7 au 10 mars 2019

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Moins de 100 jours
avant l’événement

L’organisation des Jeux d’hiver Olympiques spéciaux
à la recherche de bénévoles
(Salaberry-de-Valleyfield – Le 4 décembre 2018) L’organisation des Jeux d’hiver
Olympiques spéciaux Québec (OSQ) Valleyfield 2019 est actuellement en période
de recrutement afin de mobiliser les quelque 400 bénévoles qui seront nécessaires
à la tenue de cet important événement sportif qui prendra place du 7 au 10 mars
prochain en territoire campivallensien.
Plusieurs postes de bénévoles sont disponibles dans 7 départements différents,
que ce soit à l’accueil, à l’alimentation, aux compétitions, à l’hébergement, à la
logistique, au service médical ou encore à la sécurité.
Les personnes intéressées à agir comme bénévoles aux Jeux peuvent se procurer
le formulaire d’inscription de trois façons :
1. Sur le web en accédant à l’adresse suivante : valleyfield2019.org/devenirbenevole
2. Par téléphone : 438 522-2019
3. Par courriel : valleyfieldosq@outlook.com
-

Un événement d’envergure tout en beauté -

Cet appel de bénévoles est crucial, dans la mesure où les Jeux d’hiver
Olympiques spéciaux constitue un événement d’envergure. On prévoit en effet
accueillir

pour

l’occasion

près

de

500

athlètes,

200

entraîneurs

et

accompagnateurs ainsi que 400 bénévoles reliés aux délégations qui
proviendront de toutes les régions du Québec.
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Pas moins de sept disciplines sportives figureront à cette édition 2019 des Jeux, en
l’occurrence le ski alpin, le ski de fond, la raquette, le curling, le hockey intérieur,
le patinage de vitesse et le patinage artistique.
Pour cette édition des Jeux se tenant à Salaberry-de-Valleyfield, une nouveauté
viendra ponctuer l’événement, alors que les athlètes auront l’occasion de se faire
beaux et belles pour la soirée du samedi 9 mars.
En effet, grâce à une quarantaine de bénévoles du domaine de la beauté
(coiffure / esthétique), les athlètes pourront bénéficier d’une mise en place de
leurs cheveux, d’un maquillage léger et pourront profiter des services d’une
parfumerie pour agrémenter leur soirée. Voilà une expérience pour le moins
originale qui saura sûrement être appréciée des athlètes.
-

50e anniversaire -

Un important fait à noter est que cette édition des Jeux d’hiver OSQ se déroulera
à Salaberry-de-Valleyfield du 7 au 10 mars 2019 et s’inscrira dans le cadre des
célébrations soulignant les 50 ans d’existence du mouvement Olympiques
spéciaux à travers le monde.
En effet, c’est en 1968 qu’a officiellement été lancé ce mouvement qui regroupe
aujourd’hui près de 5 millions d’athlètes dans 172 pays, dont plus de 45 000 au
Canada.
-

Un grand Merci à de précieux partenaires -

L’organisation des Jeux ne saurait parler de l’événement sans adresser, en
terminant, un grand Merci aux précieux partenaires qui se sont joints à ce
magnifique projet. Nous tenons à les nommer :
Partenaires Or
Canadian Tire Corporation
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
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Partenaires Argent
Canadian Tire Valleyfield
Fondation Bon départ
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield
Partenaires majeurs
CEZinc
MRC de Beauharnois-Salaberry
Groupe Richer
Partenaires automobiles
Dandurand Automobiles
DM Automobiles inc.
Hyundai Valleyfield
Régate Kia Valleyfield
Valleyfield Chevrolet Buick GMC Corvette
Valleyfield Honda
Valleyfield Mitsubishi
Valleyfield Nissan
Valleyfield Toyota
Valleyfield Volkswagen
Partenaires médias
NousTV
Max 103
Gravité Média
Sans Limites Marketing
Neomédia Valleyfield

Comité organisateur
Jeux d’hiver OSQ Valleyfield 2019
-30Source : Isabelle Gareau
Directrice – Marketing et communications
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valleyfield2019@hotmail.com
Tél : 438-522-2019
www.valleyfield2019.org

Jeux d’hiver OSQ Valleyfield – 2019 |
info@valleyfield2019.org | valleyfield2019.org | 438 522-2019
Jeux d’hiver OSQ 2019 - Valleyfield

