
Soumettez votre carte BINGO  
en utilisant #ActesGentillesseBINGO  
dans les médias sociaux d’ici le 28 novembre! 

B I N G
Ramassez 

des déchets que 
vous trouvez 
dans votre 

communauté et 
jetez-les là où  

il faut 

Partagez cette 
carte BINGO 

« Actes de 
gentillesse » 
avec un ami

Donner un 
pourboire à un 
livreur/service

Réjouissez-vous 
de la réussite 

d’autrui 

Soutenez  
une entreprise 

locale 

Faites don de 
vêtements ou 
de meubles 

usagés à votre 
friperie locale 

Donnez un 
coup de main à 

quelqu’un

Envoyer une 
invitation 

gratuite En 
quête de 

gentillesse à 
quelqu’un 

Inscrivez-vous 
à En quête de 

gentillesse

Recyclez ou 
compostez 

vos restes de 
nourriture 

Parlez à une 
personne assise 

seule

Appelez un 
aîné de votre 

famille ou 
un ami et 

entamez une 
conversation 

ESPACE LIBRE! 
Comment 

faire un acte 
de gentillesse 
aujourd’hui? 

Ouvrez la 
porte à un 

inconnu 

Partagez  
une vidéo/photo 
de vous en train 
de faire un geste 

bienveillant 
dans les réseaux 

sociaux 

Suivez votre 
Société 

Alzheimer 
locale dans les 
médias sociaux 

Préparez une 
trousse de 

soins pour une 
personne dans 

le besoin 

Utilisez moins 
de plastique 
grâce à une 

bouteille d’eau 
réutilisable 

Faites rire 
quelqu’un 

aujourd’hui 

Renseignez-vous 
sur la maladie 

d’Alzheimer 
et les troubles 

neurocognitifs en 
vous rendant à 

Alzheimer.ca/on 

Aidez 
quelqu’un 

avec les tâches 
ménagères 

Offrez un café 
à la personne 
derrière vous 
dans la file 

Envoyer une 
carte pour 
les fêtes de 

fin d’année à 
quelqu’un 

Rangez vos 
tiroirs à la 

maison 

Offrez une 
carte-cadeau à 
quelqu’un dans 

une épicerie

BAV

Actes de gentillesse BINGO !

https://www.facebook.com/AlzheimerSocietyofOntario/
http://twitter.com
http://www.instagram.com
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