Communiqué de presse
Berne, le 5 décembre 2016
Journée internationale du bénévolat: Swiss Volunteers vous dit «Danke! Merc ! Grazie!»
Depuis 30 ans, les efforts inlassables des bénévoles est honoré chaque année le 5 décembre avec la
«Journée internationale des Volontaires». Le soutien actif des bénévoles a aussi une importance particulière
dans le sport: que ce soit l’entraînement de football juniors, les courses du Lauberhorn, la fête de la
gymnastique ou le SlowUp - sans les bénévoles ces événements ne pourraient pas avoir lieu.
Chez Swiss Volunteers, la plate-forme pour une recherche ciblée et simple des bénévoles pour des
événements sportifs et la coordination efficace de leur bénévolat, regroupe 40 000 inscrits. Ils ont déjà
effectué plus d’1 million d'heures de bénévolat, soutenant ainsi le sport sain, respectueux et équitable. Ces
personnes méritent que l'on apprécie et reconnaisse leur travail. A l'occasion de la «Journée internationale
des Volontaires» Swiss Volunteer met un point d’honneur à dire «Danke! Merci! Grazie!» à tous les bénévoles
pour leur temps et leur aide.
Mais nous ne souhaitons pas nous arrêter à un simple «Merci»: nous vous offrons la possibilité de gagner des
billets pour des événements sportifs spectaculaires ou bien encore des gadgets du partenaire de Swiss
Volunteer, gaz naturel. La participation est très simple: toute personne qui télécharge sa photo de profil sur le
site http://www.mercivolunteers.ch/fr jusqu’au 5 décembre à 23h59, sera automatiquement inscrite au
tirage au sort.
«Je souhaite bonne chance à tous les participants! Mes remerciements vont aux bénévoles. Votre soutien est
capital», exprime la championne olympique de triathlon Nicola Spirig, également organisatrice de la Nicola
Spirig Kids Cup en 2016. Elle a trouvé les soutiens indispensables sur swissvolunteers.ch.
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