
Alors que nous nous réunissons pour célébrer
La Semaine de l’action bénévole, j’aimerais
prendre cette opportunité pour envoyer mes
remerciements chaleureux et sincères à tous les
bénévoles dévoués de l’ACNU, qu’ils soient
de notre bureau national, de notre conseil
d’administration ou de nos branches
régionales. Les bénévoles forment la base et le
moteur qui actionnent notre travail. Les fruits
de votre labeur communautaire se reflètent
dans la détermination des Canadiens et des
Canadiennes qui, d’un océan à l’autre,
surmontent les défis, comptent les uns sur les
autres dans cette période difficile que nous
vivons tous, et améliorent la cohésion sociale à
travers le bénévolat. 

Je salue et célèbre chacun et chacune d’entre
vous et je me sens privilégiée d’être la
Présidente par intérim et PDG d’une
organisation durable, et de ses citoyens-
bénévoles du monde. 

Restez en sécurité et en bonne santé. 

As we come together to celebrate National
Volunteer Week, I'd like to take this
opportunity to send a warm and heart-felt
shout-out of thanks to all of UNA-Canada's
dedicated volunteers in our national office,
at our Board level and in our regional
Branches. Volunteers are the foundation
and engine that drive our impactful work.
The fruits of your labour at the community
level and across this great country, are
reflected in the determination of Canadians
from coast to coast to coast to overcome
challenges, to lean on one another in
difficult times such as the one we are all
living in, and to enhance social cohesion
through service. 

I salute and celebrate each one of you and
feel privileged to be the Acting President &
CEO of an enduring organization and its
volunteer-global citizens.

Stay safe and healthy.
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