Appel aux bénévoles, Personne-ressource et
Mandat principal des membres d'Interclubs Aylmer
Appel aux bénévoles et Personne-ressource
Les membres d’Interclubs Aylmer sont toujours à la recherche d’individus intéressés à offrir un peu de leur temps libre
et leurs talents à soutenir et promouvoir leurs causes respectives. Si vous êtes intéressés à relever le défi, veuillez
communiquer avec Jean-Guy Caron, Président d’Interclubs Aylmer, qui saura vous guider vers le club de service du
secteur Aylmer qui répondra le mieux à vos aspirations. Vous pouvez communiquer avec lui par courriel
au jguycaron@videotron.ca ou par téléphone au 819-684-8358 (résidence) ou au 613-851-9702 (cellulaire).

Aydelu Inc.
Développer des facilités récréatives communautaires et gérer un centre communautaire.

Chevaliers de Colomb
L'Ordre des Chevaliers de Colomb est une société fraternelle d'hommes catholiques qui a été fondée pour apporter
une aide aux familles. Aide et assistance sont offertes en particulier aux malades, aux handicapés et aux personnes
moins fortunées ainsi qu'à leurs familles. La camaraderie sociale et intellectuelle est encouragée par le biais de
travaux éducatifs, charitables, chrétiens, d'assistance sociale, d'aide en temps de crise et de secours public.

Civitan
Travailler avec et pour les handicapés physiques et/ou intellectuels; aider les personnes et groupes dans le besoin.

Légion
Enrichir la qualité de vie des anciens combattants, des ex-militaires et de leurs familles, de la communauté et de la
nation; encourager la paix, la bienveillance et l'amitié parmi toutes les nations, ainsi que l'espoir en l'avenir;
promouvoir la fidélité, l'unité et le patriotisme au Canada.

Lions
Aider les aveugles et personnes âgées; récupérer les lunettes.

Optimiste
Développer l’optimisme comme philosophie de vie, encourager la participation active à la chose publique,
inspirer le respect de la loi, promouvoir le patriotisme et travailler à l’harmonie internationale et à l’amitié entre
les peuples, aider la jeunesse et favoriser son épanouissement.
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Richelieu
Promouvoir la francophonie et être au service de la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social,
éducatif, culturel, économique et politique à caractère non partisan.

Rotary
Le but du programme du Corps communautaire Rotary Aylmer est d'améliorer la vie des plus démunis de notre
communauté en travaillant étroitement avec les divers organismes de celle-ci.
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