POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
COMMUNIQUÉ
La 6 édition du prix Bravo Bénévole est maintenant lancée!
e

Regina, le 17 juillet 2018 - Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan est fier de lancer la
6e édition de son prix Bravo Bénévole qui aura lieu le 20 octobre 2018 à l’hôtel Radisson à Saskatoon.
Le prix Bravo Bénévole désire souligner le travail de nos bénévoles d’ici pour leur apport et implication
dans les projets à caractère économique. Vous connaissez une personne, un groupe de personnes ou
une association qui mériterait que l’on souligne ses efforts d’implication qui ont fait une différence
dans votre communauté? Alors il ne vous suffit que de remplir le formulaire à cet effet. Ces personnes
pourraient avoir la chance de retourner à la maison avec le fameux Castor, sculpture spécialement
créée pour l’événement par Joe Fafard.
Procurez-vous dès maintenant une trousse d’inscription auprès du Conseiller/ère en développement
économique de votre région. Les bureaux du CÉCS se situent à : Bellevue, Saskatoon, Regina, Zenon
Park et Moose Jaw. Il est également possible de vous procurez les documents via notre site Web au
www.cecs-sk.ca/bravo. La date limite pour soumettre une candidature est le vendredi 7 septembre
2018 à 16h30.
Le dévoilement de la candidature gagnante se fera lors du banquet Bravo Bénévole qui aura lieu le 20
octobre 2018 à l’hôtel Radisson à Saskatoon. Svp confirmez dès maintenant votre présence via le
formulaire en ligne, ou contactez Paul Léost soit au 306.566.6000 (poste 107) ou par courriel :
paul.leost@cecs-sk.ca. Les tarifs pour la soirée gala sont de 20 $ pour les membres du CÉCS, et 25 $
pour les non-membres.

Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) / RDÉE Saskatchewan est l’organisme responsable
du développement économique francophone en Saskatchewan. Le CÉCS a pour mandat d’offrir des programmes et
services qui répondent aux besoins et défis de la communauté francophone de la Saskatchewan.
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