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Bénévolat entre entrepreneurs,
la nouvelle façon de faire du réseautage !
Montréal, 13 mars 2018 – Les entrepreneurs sont invités à une toute nouvelle activité de réseautage
dès le 11 avril 2018 : le bénévolat de réseautage! Mise sur pied par la Société de Saint-Vincent de
Paul, cette activité permet d’entrer en relation avec des entrepreneurs aux valeurs semblables.

Des rencontres pleines de sens
Les opportunités de réseautage sont nombreuses et
il peut parfois être difficile pour un entrepreneur de
se démarquer et de créer des liens durables. En
rassemblant des gens d’affaires autour d’une
passion commune pour la philanthropie et l’envie
d’aider son prochain, le terreau est propice aux
rencontres significatives.

Aller plus loin que le simple échange de carte
professionnelle
À l’inverse des soirées réseautage où l’on fait des rencontres en grande quantité, ici on privilégie les rencontres
de qualité. Débutant par un 3h de bénévolat dans la salle de tri pour classer les dons reçus par la population
avant d’être revendus à prix modique en magasin, les travailleurs pourront apprendre à se connaître et
échanger tout en accomplissant beaucoup pour l’organisme. L’avant-midi de bénévolat sera suivi d’une période
d’échange. Ces rencontres mensuelles permettront à une quinzaine d’entrepreneurs à la fois de réseauter dans
un contexte qui respecte leurs valeurs.

Le bénévolat corporatif a fait ses preuves
Les groupes de bénévolat appuyé par l’employeur peuvent en témoigner, les bienfaits pour leur équipe de travail
sont nombreux. Le bénévolat entre collègues permet de faciliter le perfectionnement professionnel, renforcer la
collaboration et l’esprit d’équipe, améliorer la visibilité dans votre environnement d'affaires en plus d’améliorer

les relations avec les clients et les autres intervenants. Ces bienfaits peuvent tout à fait se transposer aux
travailleurs indépendants.
Adresse
1930 rue de Champlain, Montréal, H2L 2S8
Dates

• Mercredi 11 avril 9h
• Mardi 8 mai 9h
• Jeudi 7 juin 9h
Inscription
En ligne via Eventbrite
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