COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
CALGARY, LE 18 OCTOBRE 2018 – LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT
BILINGUE À CALGARY. LA PLATEFORME EN LIGNE PERMETTRA DE METTRE EN
LIAISON ORGANISATIONS ET BÉNÉVOLE BILINGUES.

Après plusieurs mois de travail, nous sommes heureux d’annoncer officiellement le
lancement de notre nouveau site web en ce 18 octobre 2018 ! Nous vous invitons à
nous visiter en ligne au bbbv-calgary.ca.
L’ACFA Calgary a conçu ce site web avec à l’esprit tous les francophones,
francophiles, bénévoles en immersion française et organismes à but non lucratif.
L’interface utilisateur simplifiée procure une expérience interactive, permettant aux
bénévoles et aux organisations partenaires de facilement connecter les uns avec les
autres. Un processus d’inscription sécurisé est en place, ainsi qu’un outil de recherche
permettant de mettre les bénévoles en relation avec des opportunités qui
correspondent à leurs qualifications et leurs champs d’intérêt.
L’ACFA Régionale de Calgary s’efforce d’avoir un impact positif dans la communauté
de Calgary, le programme s’attaque donc à une lacune grandissante observée tant
par les organisations que par les bénévoles au sein des communautés francophones
et francophiles de la région. Il y a un fossé grandissant entre les bénévoles à la
recherche de nouvelles opportunités et les organismes qui offrent celles-ci, ce portail
se veut donc un outil pour combler cet écart. Cependant, nous croyons que la création
de cet outil ne soit pas suffisante, c’est pourquoi dès janvier 2019, le programme
Bénévolat Bilingue Calgary offrira également une variété d’ateliers de formation
destinés à aider les organisations à mieux développer, gérer et évaluer leurs
programmes de bénévolats.
Nous entrons maintenant dans la phase de recrutement du projet et cherchons à
assurer la participation de plusieurs organismes communautaires locaux au courant
des prochaines semaines. Nous sommes enthousiasmés par les nombreuses
possibilités que ce programme offre à la communauté francophone de Calgary en ce
qui concerne la stimulation de son développement économique et social, tout en
permettant aux organisations d’améliorer leurs programmes, leurs services et leurs
activités.

Pour rester informé des derniers développements, assurez-vous de vous inscrire à
l’infolettre du programme BBBV Calgary et de suivre notre page
Facebook @ACFA.bbbvcalgary, ainsi que notre compte Twitter @bbbvcalgary.
N’oubliez pas non plus de visiter régulièrement notre site web www.bbbv-calgary.ca,
beaucoup de contenu y sera ajouté au cours des prochaines semaines à mesure que
nous ajoutons de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités sur la plateforme.
Nous désirons remercier les nombreuses personnes qui ont travaillé à rendre ce projet
une réalité.
À propos de l’ACFA Régionale de Calgary :
L'ACFA Régionale de Calgary est l'organisme porte-parole de la communauté
francophone de Calgary et sa région. Son rôle est de faire valoir les intérêts de cette
dernière et d'assurer son développement global.
Pour toutes questions, suggestions ou commentaires à propos du programme
Bénévolat Bilingue Calgary :
Marie-Thérèse Nickel
Agente de développement de projets
ACFA Régionale de Calgary
403-532-8576 x 222

