
."k

CÛMMENT VIT-ÛN

,'esprit de service du bénévole
'est-on en droit d'attendre d'un bénévoLe ? Ouelles sont les limites qu'i[ ne doit pas dépasser ? Avoir t'esprit de
-vice, ceta ne va pas forcément de soi, c'est d'abord une des prédispositions que I'on a en soi et qui peuvent être
retoppées de rnanière significatives par ['éducation de nos parents, de t'écsle, des associations.

'l

en'ir, c'est d'abord
accueillir, poser un
regard bienveiilant sur

l persrlnne ou un 6çrorçe de
sonnes qui vous deman-
rt de les appuyer dans une
narche.
rr bien sen'ir, il faut tout
mrd, et surtout, bien écou-
; pour, d'une parl, bien

ner la probiématique du
nandeur et, d'autre part,
loscr la qucstion suivante :

Jomrnes-nous el] rnesure,
)n nos ccmpétences et nos
ruis, de répondre à son
:nte > ? Si ce n'est pas le cas,
ut le dire franchement et, si
rs en aYons la connaissance,
:nter le demandeur\€rs une
sonne plus compétente que
: service d'une administra-
I, serrice juridique d'une
xiation, mairie, assistante
iale, avocato etc. Car lorsque
rS preûors I'engagement de
rir et que nous ne somrnes
en mesure de répondre au-x

:ntes malgré toute notre
Lne volonté, cela est frus-
rt et peut nous amener les

'udres ' du demandeur.
irir, c'est l'opportunité d'ai-
le on les demandeurs à se
ner, au travers de notre
on. Il ne t'aut pas - et cela
plus difficile qu'il n'y paraît
Lire des personnes que l'on
des " assistés >.Autravers

sen'-ice, la personne aidée
e Sr*upe de personnes doi-
t ôtre eir mesuîe ii'en aider
rires : par eremple. ei tûui
plement, pour reiuplir une
laration tl'iinpôts ou tout

autre tbrmulaire administra-
tif, oubien utiliserun outil, une
machine...

Sen'ir, c'est aussi responsabili-
ser unc personne et Lrn groupe
de personnes, Ieur donner
toutes les informations utiles
afin qu'ils ne vous sollicitent
pas cantinuellement (cela peut
devenir épuisant) et qu'à leur
tour ils donnent un .. coup de
main o à d'autres confrontés
au même problème qu'cux. II
n'est pas dans I'esprit du ser-
r-ice de garder I'inforrnation
pour soi afin d'avoir un mo),-en

de pression à notre avantage
sur d'autres, un sen ice c'est
gratuit.
Serwir, c'est connaître ses

lirnites, ne pâs rnetlre la barre
trop hautc. Pasteur a dit ; < La
grandeur de I'homme com-
mence quand il se voit tel qu'il

-Çen'rr- c'est égaiement prendre
ei: ton-ple iJ{ en!:igctll:t:;s

familiau-x et professionnels et ne pas s'épuise
à la tâche. Il faut être en forme pour rendre ur

bon service.

Pour le demandeur que nous sommes parfois, i

ne fàut pas exiger des résultats. On peut entendr,
parfois la Éflexion suivante : < Il l'a fait pou
d'autles rnais ne s'est pas occupé de moi | > Il fau
prendre en compte qu'un sen'ice rendu à d'autre
avec succès antérieurement ne pourla pas forcé
ment l'être pour \rous : changement de légisia
tion, changement des personnes autrefois bien
l'eillantes ou compétentes, situation économiqu,
moins propice, etc. Par expérience,le bénévoi,
n'ayant pas pu rendre le service demandé ser;
r,.ivement critiqué. Cela est blessant et injuste
cela n'est pas normal.
Celui qui a l'esprit de sen'ice le fait naturelle
ment, il n'attend rien en retour- Mais tout d,
mêmeo parfois, un petitgeste fait rlu bien. Le ser
viteur reçoit ainsi une reconnaissance et un pel
de considération .

C'est ce qui manque dans notre société d'au
jourd'hui : le respect de ceux qui sont souven
des bénér-oles qui derraient obtenir des " résul
tats ' comme s'i1s étaient rémunérés. A-vons unr
pensée pour eLL\.

Jean-François Paol
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bé n évo:es
0u' nlus lari
cie déiicieux
beignels ei
sell ic i.'in
chaiiC. lci ior;
d'une a:tion
en lâr.,eur de
t IM,{p


