PRINCIPE DE BASE

CONCEPT DU
BÉNÉVOLAT
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Avec les Courses de la Coupe du Monde Matterhorn
Cervino - la première course transfrontalière de ski
dans l'histoire de la Coupe du Monde - nous créons
un événement innovant d'un nouveau niveau. Nous
sommes conscients que cet événement est unique.
Par conséquent, nous poursuivons notre propre
concept et ne nous contentons pas de copier un
autre événement. Nous sommes ouverts à de
nouvelles façons de faire et sommes prêts à adapter
notre expérience et les leçons apprises l'année
suivante.

CONCEPT GÉNÉRAL ET IDÉE DU BÉNÉVOLAT
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Le facteur le plus important pour le succès du Matterhorn Cervino Speed Opening
sont les personnes derrière l'événement, les personnes qui sont responsables de
l'organisation et du déroulement de ces courses uniques de la Coupe du Monde.
La base de l'équipe du Matterhorn Cervino Speed Opening est constituée de
volontaires qui effectuent un large éventail de tâches lors des courses de la Coupe
du Monde du Cervin. Leur motivation vient du fait qu'ils soutiennent une cause
unique, qu'ils contribuent de manière importante au succès de l'événement et
qu'ils font partie de la famille "Gran Becca".Les bénévoles travaillent dur, sont
énergiques et apportent une grande contribution, mais ils reçoivent aussi
l'appréciation qu'ils méritent. Ils s'amusent et s'intègrent à la famille "Gran Becca".
L'aide à cet événement est une partie fixe de leur calendrier ; idéalement, avec le
temps, ils réussissent à construire une communauté de bénévoles. Les bénévoles
sont une des parties prenantes de l'événement, ils sont des ambassadeurs
importants et attirent d'autres bénévoles.
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POURQUOI BÉNÉVOLAT?
Avec des vies bien remplies, il peut être difficile de trouver le temps de faire du
bénévolat. Pourtant, les avantages du bénévolat peuvent être énormes. Consacrer
votre temps au bénévolat vous permet de vous faire de nouveaux amis, d'élargir votre
réseau et d'acquérir de nouvelles compétences. Le bénévolat vous donne également
l'occasion de pratiquer et de développer vos aptitudes sociales, puisque vous travaillez
avec un groupe de personnes ayant des intérêts communs. Votre rôle de bénévole
peut vous donner un sentiment de fierté et d'identité. Si vous envisagez une nouvelle
carrière, le bénévolat peut vous aider à acquérir de l'expérience dans votre domaine
d'intérêt et à rencontrer des gens dans ce domaine. Même si vous n'envisagez pas de
changer de carrière, le bénévolat vous donne l'occasion de mettre en pratique des
compétences importantes utilisées sur le lieu de travail, comme le travail d'équipe, la
communication, la résolution de problèmes, la planification de projets, la gestion des
tâches et l'organisation. Enfin : Le bénévolat est un moyen amusant et facile d'explorer
vos intérêts et vos passions. Le bénévolat vous apporte également un regain de
créativité, de motivation et de vision qui peut se répercuter sur votre vie personnelle
et professionnelle.
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(Source: https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm)

MERCI!
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