Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins participe à la Fête!
St-Georges le 2 novembre 2018 – Au moment de lancer la 35e édition québécoise de notre Organisation, c’est en
incitant la population à avoir LA MEILLEURE IDÉE DE LA SOIRÉE qu’à partir du vendredi 30 novembre prochain
21 h les bénévoles d’Opération Nez rouge recevront vos appels et seront prêts à vous raccompagner en toute sécurité.
Rappelons que notre territoire est subdivisé en trois(3) Secteurs :
Secteur Chaudière – Polyvalente St-Georges, St-Georges – MRC Beauce Sarigan, MRC Robert-Cliche;
Secteur Beauce-Nord – Polyvalente Benoît-Vachon Ste-Marie – MRC de la Nouvelle-Beauce;
Secteur Etchemins – École Notre-Dame Lac Etchemin – MRC Des Etchemins.
Nos Maîtres d’oeuvres : D’entrée de jeu, il est primordial de remercier les organisations locales qui assument la
responsabilité et assurent le bon fonctionnement des opérations : La Fondation les Dragons de la polyvalente StGeorges, la Fondation Polydon de la polyvalente Benoît-Vachon et le Corps de Cadets 2765 de Lac-Etchemin. C’est
grâce à eux et aux centaines de bénévoles qui les appuient que nous pouvons poursuivre notre mission et inaugurer
notre 33e édition.
Bien peu de gens sont d’ailleurs conscients de l’ampleur de notre organisation régionale; par exemple en 2017 : 550
bénévoles, 1 070 présences, 1438 raccompagnements, 57 460 Km parcourus, une moyenne de 23.68$ en pourboires
par raccompagnement et 33 500$ en don (20 000$ Secteur Chaudière, 10 500$ Secteur Beauce-Nord et 3 000$
Secteur Etchemins) en plus de 68 000$ en biens/services.
Notre calendrier : En 2018, nous serons donc là pour 15 soirées soit : les 30 nov.-1, 7-8, 14-15, 20- 21-22-24-25,
27-28-29-31 décembre.
Devenir bénévole : Vous voulez être bénévole… vous n’avez qu’à vous rendre sur operationnezrouge.com, cliquer
sur le dossard rouge, choisir le Québec et la Région Beauce-Etchemins et suivre les indications. Vous aurez à vous
ouvrir un compte personnel sécurisé à l’usage exclusif d’Opération Nez rouge. Nous vous demandons de le faire au
moins 3 jours avant la date de votre participation ou encore vous rendre directement à la centrale de votre Secteur à
compter de 20 h les soirs de service.
Une initiative motivante pour les bénévoles : Tous les bénévoles qui s’impliqueront auront une chance de remporter
un voyage en Belgique pour 2 (deux) personnes de 6 (six) jours (incluant une nuit dans l’avion) et 4 (quatre) nuits dans
un hôtel 4(quatre) étoiles à Bruxelles comprenant : - Vols aller-retour en classe économique, départ de Montréal –
Transferts aéroportuaires - Tour guidé pour 2 (deux) personnes dans la ville de Bruxelles - Tour privé pour 2 (deux)
personnes à Louvain, incluant une visite de la Brasserie Stella Artois - Tour guidé d’une journée à Bruges et Gand 500 $ CDN d’argent de poche - Taxes sur les services incluses. Chaque bénévole ayant au moins une participation à
ONR 2018 et s’étant inscrit avant le 30 novembre aura une chance supplémentaire de gagner.
Le formulaire d’inscription : Est simple et complet en lui-même. Soyez vigilent et répondez à toutes les questions.
N’oubliez surtout pas qu’une fausse déclaration entrainerait votre expulsion immédiate et définitive d’Opération Nez
rouge.
Les soirées désignées : Un des bons moyens pour les corporations, entreprises ou organisation de nous supporter
est de profiter des soirées désignées. En nous fournissant 3 équipes de 3 personnes pour une ou plusieurs soirées
de leur choix. Des lors, nos téléphonistes répondront : « OPÉRATION NEZ ROUGE SOIRÉE (NOM DE
L’ORGANISATION) BONSOIR. ».
Des numéros à retenir : Chaudière 418-227-0808, Beauce-Nord 418-387-6444, Etchemins 418-625-3000.
En terminant, Un grand merci à CAMBI parrain de notre organisation, à la CSBE qui nous accueille si
généreusement, à nos partenaires financiers/ biens et services divers, à nos commanditaires en nourriture et à toutes
celles et tous ceux qui par leurs gestes souvent anonymes font de nous : « LA MEILLEURE IDÉE DE LA SOIRÉE! »
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