NEWSLETTER — 1er décembre 2014
5 décembre : Journée internationale du bénévolat
Dédier une journée à la promotion du bénévolat, cela est loin d’être superflu
quand on connaît le rôle essentiel que celui-ci occupe dans la vie de
nombreuses personnes.
Les plus cyniques diront qu’il existe aujourd’hui des Journées pour tout et son
contraire. De la Journée mondiale du bonheur, à la Journée mondiale du moineau,
en passant par celle du naturisme, bientôt, chaque date du calendrier sera jumelée à
une thématique.
Si cette surenchère peut laisser perplexe et tend même à diluer la portée des
Journées mondiales, il ne faudrait pourtant pas perdre de vue l’objectif premier de
ces événements. A savoir : reconnaître et promouvoir une cause à travers le monde.

C’est d’ailleurs dans ce but que l’ONU a décrété le 5 décembre comme Journée
mondiale du bénévolat et ce, dès 1985. Car s’il est bien une cause qui nous
concerne potentiellement tous, c’est le bénévolat. En effet, homme ou femme, rat
des villes ou rat des champs, jeune ou moins jeune, Suisse, Américain, Argentin ou
Japonais… Du Nord au Sud, le bénévolat n’a pas de frontière. Où que nous vivions,
quel que soit le temps dont nous disposions, nous pouvons prendre part à cette
aventure humaine.
La Croix-Rouge vaudoise, acteur majeur du bénévolat dans le Canton de Vaud,
relaye bien sûr avec enthousiasme cette Journée. Il faut dire que le Secteur Social et
Bénévolat de notre Association propose divers services faisant appel aux bénévoles.
Assistance aux courses et repas, accompagnement aux loisirs, relève pour proches
aidants, les manières d’apporter son aide en offrant un peu de son temps –
ponctuellement ou de manière plus régulière – ne manquent pas.
Mais cette année, à l’occasion du 5 décembre, la Croix-Rouge vaudoise souhaite
plus particulièrement mettre en lumière l’un de ses services : le transport des

personnes à mobilité réduite. Vous aimez conduire ? Vous appréciez le contact
humain ? Vous souhaitez vous rendre utile ? Ne cherchez plus : devenez chauffeur
bénévole. L’an passé, nos pilotes solidaires ont parcouru 447’000 km, soit davantage
que la distance Terre-Lune… Alors, rejoignez-les afin de décrocher les étoiles !
Pour devenir bénévole, appelez le 021 340 00 99 (du lundi au vendredi de 08h00 à
12h00) ou remplissez ce formulaire de contact.

