Bonjour à tous!
Unique au monde, le Défi sportif AlterGo est un événement multisport international qui rassemble des
athlètes de l’élite et de la relève de toutes les déficiences, et ce dans plus de 15 sports. Du 26 avril
au 5 mai 2019, plus de 7000 athlètes en provenance de 20 pays et de partout au Québec se
donneront rendez-vous pour dix jours de compétitions dans la grande région de Montréal. Pour la 36 e
édition du Défi sportif AlterGo, 1200 bénévoles seront recrutés pour soutenir la tenue de l'événement.
Au niveau scolaire, ce sont plus de 120 écoles primaires et secondaires, ainsi que des centres de
réadaptation de toute la province, qui seront représentés par plus de 6000 jeunes de 6 à 21 ans.
Kinatex Sport Physio est le partenaire officiel du Défi Sportif AlterGo pour les premiers soins. Vous
vous joindrez donc à des bénévoles qui proviennent de cette entreprise.
Pour connaître quel sport est présenté sur quel site et quelle journée, consultez l'horaire général.
Pré-requis : Cours de Premier Répondant et des notions de taping.
Pour vous inscrire en ligne: Cliquez ici.
• Dans le formulaire d'inscription :
- À la rubrique "Statut", sélectionnez "Kinatex".
- À la rubrique "Appartenez-vous à l'une des communautés suivantes?" Sélectionnez "ACMSE /
CASEM".

•
•

Dans la section choix d'activités, choisissez le secteur "Médical".
Vous pouvez aussi utiliser le filtre "Lieu" pour choisir le site.

•

Vous verrez alors les plages-horaire encore disponibles. Les plages déjà comblées
n'apparaissent plus. Faites vite pour avoir le choix des journées et des horaires.

Une fois votre inscription en ligne complétée, ma collègue Andréanne Coutaller communiquera avec
vous pour valider votre assignation. Natalie Barcelò sera également en contact avec vous, comme
elle est responsable de l’équipe médicale.
Merci d'avance de votre précieuse collaboration!
Thank you and have a great day,
Krista Kennedy -Coordonnatrice, services à la personne

