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2- Qu’est-ce qui vous motive tant à
faire du bénévolat, malgré les
difficultés?
Êtes-vous en accord avec la phrase qui circule dans les
réseaux sociaux qui dit que tu ne dois pas critiquer un
bénévole si tu n’es pas en mesure de le remplacer toimême?
« Pas certain de ça!?! »
En fait, on doit respecter tout le monde, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es bénévole, tu peux faire n’importe
quoi.
« Alors, c’est quoi, l’origine du mot bénévolat? »
Bénévolat vient de bene (qui veut dire « bien ») et voluntas (« volonté »), mots latins qui signifient « vouloir faire le bien ».
Donc, l’essence même du bénévolat est de vouloir faire du bien à son prochain. Et lorsqu’on fait du bien aux autres,
généralement on en retire de la reconnaissance, des remerciements, donc un accroissement de l’estime de soi.
« Wouhh! Donc, plus tu donnes et plus tu reçois!? »
Il existe plusieurs raisons plus ou moins louables de
faire du bénévolat, mais nous croyons que la véritable
raison est de donner au suivant.
« On peut donc encourager, ou aider, ou critiquer un
bénévole qui en a visiblement besoin, à condition de le
respecter? »
Oui. Chacun doit connaître son rôle, ses limites et les
attentes qu’on a envers lui, surtout s’il est bénévole et
qu’il vient faire un don de soi. Donc, encouragez les
bonnes actions et découragez les mauvaises.

Conclusion
Vous savez, parce que le bénévole fait de son mieux pour la
cause, l’évaluation et un bon système de reconnaissance
collectif et individuel vont accroître l’estime personnelle du
bénévole et accroître sa contribution à la mission.
Plus le geste est gratuit et plus c’est gratifiant pour la
personne qui donne. Et le meilleur bénévole est celui qui
vibre avec la cause.
Vive le bénévolat!
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