
A PROPOS DU BENEVOLAT 
 
 
Reggae Sun Ska – quel travail d'organisation ne pas à faire sans plus de 700 
bénévoles! Mais non seulement les grands événements seraient impensable sans le 
bénévolat, à peine aucune activité publique pourrait être organisée sans bénévolat - 
même au plus petite association. 
 
Nous nous sommes demandés qui sont ces personnes, d’où viennent-ils et surtout 
quelle est la façon dont leur travail est apprécié. Faut-il les honorer publiquement? 
Comment sont-ils honoré dans les associations, qui figurent publiquement comme 
organisateurs des diverses activités? 
 
Nous avons posé ces questions à nos amis qui ontdles fonctions dans leurs 
associations: Qu’en pensez-vous? 
 
1. 
 
Le bénévole 
 
Un peu de sémantique : BENEVOLE du latin 
bene : bien et volo : je veux. Je vieux bien, rarement mot ne fut plus clair 
je : 1er personne du singulier  
moi et moi seul par ma propre décision 
       - veux : présent du verbe VOULOIR 
avoir me volonté 
       - bien : adjectif augmentatif 
 
non seulement je veux, mais je veux bien : c’est ma décision, mon désir, mon choix 
mais aussi je veux faire du mieux que je peux ainsi le bénévole n’est pas loin du 
bienfaiteur.  
 
En France pays laïque dans la mesure où la loi sur les associations impose un strict 
respect de la neutralité religieuse et politiques aux adhérents, par ailleurs dans les 
associations le terme bienfaiteur s’applique à un adhérent qui participe 
financièrement au dessus du coût normal à son fonctionnement. 
 
- Le bénévole (ou la bénévole) est le fruit de l’association sans lui l’association n’est 
qu’un arbre stérile appelé à mourir. 
- Lebénevole est le carburant de l’association. 
- Le bénévole est parait-il en voie de disposition peut être est il trop chassé.  
 
Le bénévole s’engange financièrement mais surtout physiquement contrairement au 
donateur, qui se met en règle avec sa conscience par une participation financière. 
Le bénévole est une espèce très recherché d’abord il a un côté „boy scout“ souvent 
astucieux, bricoleur, souvent obéissant, souvent génereux, rarement grande gueule 
mais surtout c’est une main d’œuvre gratuite et l’association aime ça la gratuité. 
 
Un bénévole très actif est vite remarqué et très vite appelé à faire parti d’abord du 
conseil d’administration ensuite du bureau et s’il est particulièrement actif ou un peu 
retors sera-t-il président. 



Mais celà est très rare car le président est un bénévole qui s’apprente souvent à 
l’arapêde (?) qui s’accroche à son rocher. 
 
L’homme politique local aime le bénévole car le bénévole aime la chose publique, 
le bénévole peut faire le travail d’un salarié, 
le bénévole est un organisateur d’événement , 
Le bénévole agit. 
 
me poignée de main, un carton d’invitation 
nn mot gentil et le bénévol est heureux. 
 
En fait le bénévole est un con d’autant plus con qu’il en est pleinement conscient, 
irrécuperable le bénévole mais telle irremplacable 
 
2. 
 
l'union fait la force !!!!!!  
 
une devise que j'aime bien et qui correspond parfaitement au bénévole  
prendre la décision de soutenir une action , un projet , une activité ,le bénévole 
va  s'épanouir offrir ses compétences ou  en acquérir ,ou tout simplement un coup de 
coeur pour une cause qui pour une raison ou sans aucune raison à un moment 
précis de sa vie va l'interpeller .  
l'homme aime le groupe , le travail ,l'activité , la reconnaissance , il a des idées et 
souhaite une société ou il veut pouvoir se faire entendre .  
je fais des crêpes pour mon association , et bien j'existe ,je partage , je donne aux 
autres  
que je fasses des colis alimentaires pour mes concitoyens ou pour des enfants à 
l'autre bout du monde ,que je me batte pour la protection des hérissons  
pour le club de foot de mon village , je le fais avec bonheur , aucune obligation ,c'est 
mon choix et je l'assume , je peux arrêter quand je le souhaite , je décide , j'aime 
cette cause ,ce groupe ,  
la France a de nombreuses associations et de nombreux Bénévoles ,nous devons en 
être fier  
les associations activent grâce à leurs bénévoles , offrent des emplois ,des 
formations ,de la solidarité ,de l'échange .  
Les Bergères vont recevoir des bénévoles d'une autre association culturelle du 
Mexique .  
le bénévole c'est une ouverture vers les autres personnes qui soutiennent les mêmes 
idées que vous .  
vive le bénévolat  
 
 
3: 
 
Effectivement c'est très clair : le bénévole n'a absolument aucune obligation de 
s'engager, et il peut se désengager à n'importe quel moment. 
Je ne suis pas professeure en psychanalyse pour démêler les "pourquoi" on 
s'engage. Vieux fond de psychose chrétienne ? Ou les fondements de la doctrine 
chrétienne ont-ils quelque chose de juste et vrai qui correspond à un  besoin ou 
caractère de l'homme ? 



Toujours est-il que d'être bénévole apporte un certain bénéfice (moral j'entends bien) 
à celui qui s'engage. Sinon faut vraiment être "maso". 
Je veux croire que le monde n'a pu se construire que grâce au  groupe et à la 
solidarité humaine. D'où l'extrême importance des associations  style "loi 1901" en 
France. 
Dans un monde, comme le dit John le Carré : " où la mondialisation n'est qu'un joli 
mot pour désigner l'exploitation par les grands groupes, d'une main-d'oeuvre sous 
payée ;  de même que la recherche  est systématique par ces mêmes groupes du 
plus bas niveau de responsabilité. ", peut-être qu'être bénévole c'est simplement 
tenir sa tête hors de l'eau ? 
 
Bon je retourne à une autre forme de bénévolat : le pouponnage des petites filles qui 
se réveillent de leur sieste. 
 
 
 
 


