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Activité reconnaissance pour les bénévoles de Lévis 

 

NOS BÉNÉVOLES LÉVISIENS, UNE RICHESSE DE LA TÊTE AUX PIEDS ! 

 

Lévis, le 14 avril 2014. – La Ville de Lévis a souligné l’engagement des nombreux bénévoles lévisiens et lévisiennes 

dans le cadre d’une soirée gratuite aux couleurs des années 50 qui a eu lieu hier au Centre de congrès et d’expositions 

de Lévis. Lors de cette activité de reconnaissance, un groupe musical jazz, une ambiance casino et un photomaton 

étaient à l’honneur, de même que de nombreux prix de présence et bien des surprises !  

 

Monsieur Robert Maranda, maire suppléant, qui était sur place à titre de représentant de monsieur Gilles 

Lehouillier, maire de Lévis, a insisté sur la générosité des bénévoles qui contribuent à faire de notre ville un endroit 

où il fait bon vivre. « Ce soir, la Ville de Lévis est fière de rendre hommage à toutes les personnes bénévoles qui 

améliorent la qualité de vie de tous et de toutes grâce aux valeurs d’entraide, de compassion et de dévouement dont 

ils font preuve. Nous tenons à vous remercier pour votre générosité et vos actions qui contribuent fortement au 

dynamisme de notre communauté lévisienne », a-t-il mentionné en son nom et celui de monsieur Lehouillier. 

 

Pour une 13e année consécutive, la Ville de Lévis s’est associée au Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis – 

Lotbinière (CABBLL) pour offrir une activité en reconnaissance de la contribution inestimable des bénévoles dans 

leur communauté. Cette année, c’est sous le thème Bénévole de la tête aux pieds que leur engagement prend toute sa 

signification. 

 

« En effet, ces personnes répondent à de nombreux besoins dans toutes les sphères de la société. Elles donnent 

généreusement de leur temps au service d’une cause ou d’un organisme qui les rejoint dans leurs valeurs » a relevé 

monsieur Robert Caron, président du Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière (CABBLL). 

 

Un peu plus sur le Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière  

Le CABBLL offre des services aux bénévoles, aux aspirants bénévoles, aux organismes de la communauté ainsi qu’à 

toute la population de la région. L’organisme est là pour soutenir et encourager les milliers de personnes bénévoles 

de tous les âges, de toutes les origines et présentes dans toutes les sphères de la vie quotidienne qui souhaitent 

partager un bagage unique d’expertise et de créativité pour le plus grand bien de la communauté. Cette ressource 

bénévole inestimable démontre l’importance de l’action bénévole dans toute sa diversité sur les grands territoires 

qu’elle rejoint.  

 

Pour en savoir plus sur votre Centre d’action bénévole, consulter le www.benevoleenaction.com ou composer le 

418 838-4094.   
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