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Reconnaissance de l’engagement bénévole
Autorisation de communiquer le nom d’une personne bénévole

La personne bénévole qui a reçu ou qui recevra une attestation de reconnaissance de l’engagement
bénévole doit remplir et signer ce formulaire.
Lorsque le formulaire est rempli et signé, l’organisme doit le joindre au formulaire Demande d'une
attestation de reconnaissance de l'engagement bénévole ou l’envoyer seul au Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales au plus tard deux semaines après la remise
de l'attestation à la personne bénévole.
Par courriel :

sacais@mtess.gouv.qc.ca

Par la poste :
		
		
		

Secrétariat à l’action communautaire autonome
et aux initiatives sociales
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4Z1

Section 1 – Renseignements sur l’identité de la personne bénévole
Prénom :
Nom de famille :

Section 2 – Consentement de la personne bénévole
Je consens à ce que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale fasse paraître mon
nom dans son site Web relativement à l’attestation de reconnaissance de l’engagement bénévole que
j’ai reçue ou que je recevrai.
Oui

Non

Date

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
SACAIS-0020 (02-2021)

Signature

