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Bénévole recherché
Mercredi 31 Décembre 1969

Bénévoles 2.0 : 100 comptes facebook et/ou
twitter pour soutenir les #ProjetsLocaux
Des influenceurs du web se mobilisent pour l’économie locale, les startups, les projets
communautaires et les projets d’économie sociale afin d’améliorer la qualité de vie dans
les quartiers montréalais, sous des hashtag prédéterminés tels que : #MobilisonsMtl
#Estinnove #MobilisonsLocal

Quel est votre engagement?

Le bénévolat 2.0 est une façon flexible de vous impliquer socialement sans les contraintes du bénévolat traditionnel.
Il s’agira de :

• Partager quotidiennement des projets locaux ou des activités de l’organisme Mobilisons
•
•

Montréal;
Participer virtuellement et/ou physiquement aux activités de Mobilisons Montréal, selon
votre disponibilité;
Si vous avez une belle plume, rédiger des articles de blogue sur des thèmes d’innovation
sociale, de développement local, d’économie collaborative; à votre convenance.

Le plus important, c’est de diffuser des informations et de partager du contenu pour la cause du développement
local. Joignez-vous au mouvement et contribuer au rayonnement des quartiers montréalais!

Partagez pour la cause et courrez la chance de gagner des prix
alléchants !
Pour vous remercier de votre engagement, des tirages au sort seront effectués tous les 3 mois. Soyez dans le top
20 des comptes des plus actifs et courrez la chance de gagner des prix très intéressants. «N.B Le premier prix sera
une tablette Samsung»

Participez au lancement du Concours «L’Est innove»!
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Comme première étape de l’aventure, participez au lancement du concours entrepreneurial « L’Est innove » qui
se tiendra le 16 mars 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan à partir de 18h. En tant que bénévole 2.0, un accès
VIP à l’événement vous est réservé.
Qu’est-ce que «L’Est Innove» ?
C’est un concours d’idées et de projets destiné à tous les acteurs socio-économiques «citoyens, entreprises privées
et d’économie sociale, organismes communautaires» qui souhaitent, à travers leurs propositions, participer au
développement de l’Est de Montréal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page : https://mobilisonsmontreal.org/fr/projets/l-estinnove-des-ides-et-des-projets-pour-propulser-l-est-de-montreal

Pour vous inscrire, complètez le formulaire: Je partage pour la
cause !
Ou
Contactez Doria Rey à com@mobilisonsmontreal.org
Date limite pour postuler
Le jeudi 16 mars 2017
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