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L’APHC S’ASSOCIE À L’ARTISTE MARCO PILOTTO POUR REMERCIER SES BÉNÉVOLES 
 

La Malbaie, le 13 avril 2021 — Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 18 au 24 avril 2021, 
l’Association des personnes handicapées de Charlevoix (APHC) procédera à un tirage d’un tableau d’une valeur de 520 $ 
de l’artiste peintre Marco Pilotto parmi ses bénévoles afin de les remercier pour leur précieuse contribution au sein de 
l’organisation.  

Nous pouvons compter sur une équipe de 30 bénévoles et c’est grâce à ces personnes dévouées que nous pouvons maintenir 
nos opérations et réaliser pleinement notre mission. Le nombre d’heures de bénévolat annuel est d’environ 500. Les tâches 
accomplies par ceux-ci consistent à accueillir les participants, servir les repas et les aider à accomplir des tâches simples, 
mais devenues difficiles pour certains (couper la nourriture, enlever un manteau, ouvrir une porte, pousser un fauteuil 
roulant, etc.) lors des activités de loisirs. L’apport des bénévoles lors de ces activités est essentiel; sans eux, rien n’est 
possible. « Même si nos bénévoles sont moins sollicités depuis un an vu le contexte actuel, nous tenons tout de même à 
saluer et reconnaître leur implication auprès de l’organisme et les membres », mentionne Sylvie Breton, directrice générale 
de l’APHC. 

Devenir bénévole au sein de l’Association des personnes handicapées de Charlevoix est une belle occasion d’agir 
concrètement auprès de personnes vivant avec une déficience physique et de vivre une expérience enrichissante dans un 
esprit d’entraide ! Consultez notre site web afin d’obtenir tous les détails et pour vous joindre à notre équipe. 

Né à Montréal en octobre 1960, Marco Pilotto a étudié l’illustration et le graphisme. Dans sa première vie, il s’est accompli 
comme hommes d’affaires, a parcouru le monde et a habité quelques temps en Europe. Suite à un accident de ski en 2004, 
il a dû apprivoiser l’immobilité. Il a transformé son invalidité en un mouvement de créativité. Attentif aux variations infimes 
et continuelles de la nature à celles de son cœur, il travaille sans modèle ni photo. Son œuvre se caractérise par un style 
narratif et ludique ou il transpose ses émotions et ses aventures imaginaires. Il vit depuis le printemps 2019 à Baie-Saint-
Paul. On peut se procurer ses œuvres en le contactant par courriel au mpilotto2016@icloud.com ou à la galerie Mont Ste-
Anne. Le site internet de l’artiste est en construction et il devrait être en ligne l’automne prochain. 
 
Le tirage du tableau se tiendra le vendredi 23 avril à 11 h 00 dans les locaux de l’organisme et le nom du gagnant sera 
dévoilé sur notre page Facebook. L’œuvre de M. Pilotto le symbolise tel un pantin accroché à son fauteuil (chaise). 
L’Association souhaite bonne chance à tous ses bénévoles ! 
 
L’Association des personnes handicapées de Charlevoix 
Fondée en 1978, l’APHC offre divers services aux personnes handicapées physiques: aide et soutien, activités de loisirs, 
accompagnement, prêt d’aides techniques, information et sensibilisation, groupes d’activités de jour, éducation, soutien aux 
proches ainsi que représentation. Pour plus d’information, consultez le site www.aphcharlevoix.com ou téléphonez au 418-
665-0015. 
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Source : Sylvie Breton, directrice générale 
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