
 

WE NEED VOLUNTEERS! WE NEED VOLUNTEERS! WE NEED VOLUNTEERS! 
 
SERVE 2018 is around the corner and we are getting ready to bump, set and spike for the 13th year in a 
row! This year’s SERVE volleyball tournament is gearing up to support sex ed and raise awareness about 
the Sense Project, our peer-based sex education program. For more info about this cutting edge, 
harm-reductive and queer/sex/trans-positive sex ed program, check out  
http://headandhands.ca/programs-services/sense-project/ for details.  
 
The SERVE tournament is an exciting, fun and sexy event that engages the vibrant bar and restaurant 
community in a fresh approach to fundraising and provides us with a unique opportunity to share our 
holistic vision of youth empowerment and wellness with Montrealers at large.  
 
The tournament will be held on Sunday July 29th 2018 at Jeanne-Mance Park. We are currently 
looking for approximately 60 volunteers to help make SERVE 2018 a success! We need volunteers 
for a huge variety of roles so if you are interested please contact Fiona at serve@headandhands.ca or at 
514-481-0277 to sign up. You will all have a chance to hit up the BBQ, grab a beer or two and enjoy the 
sun! Most importantly, you will help us reach our ultimate goal of $50,000 for the Sense Project!  
 
Thank you! 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES! NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES! NOUS AVONS 
BESOIN DE BÉNÉVOLES! 
 
SERVE 2018 approche à grands pas et nous nous préparons à faire des manchettes, passes et attaques 
pour cette 13e édition de Serve! Le tournoi de volleyball de cette année s’active à promouvoir les saines 
pratiques sexuelles et faire connaître le Projet Sense, notre programme d’éducation sexuelle par les pairs. 
Pour en savoir plus au sujet de cette initiative innovatrice qui s’appuie sur les principes de la réduction 
des méfaits, de l’inclusivité des identités queer et trans, et de la positivité envers la sexualité, consultez 
l’adresse http://headandhands.ca/fr/programmes-services/projet-sens/ 
 
Le tournoi annuel SERVE est un évènement excitant, enthousiasmant et stimulant qui mobilise la 
communauté vibrante des bars et des restaurants à s’engager d’une façon nouvelle dans l’effort de 
générer des fonds qui nous permettent de partager une vision holistique de l’autonomisation et du 
bien-être des jeunes et de tous les montréalais et montréalaises. 
 
Le tournoi aura lieu le 29 juillet 2018 au parc Jeanne-Mance. Nous avons besoin de 60 paires de 
bras bénévoles pour accomplir toutes sortes de tâches et assurer son succès! Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous avec FIona à serve@headandhands.ca ou encore au 514-481-0277. Profitez de l’occasion 
avec quelques grillades et bières tout en profitant du soleil! Vous nous serez alors d’une aide précieuse 
dans l’atteinte de notre grand objectif de 50 000 $ pour le projet Sense.  
 
Un grand merci! 
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