NEWSLETTER – 14 décembre 2011
2011 Année du bénévolat
Arrivés au terme de cette année européenne du bénévolat, qui a été l'objet de
nombreux événements, il est désormais temps de regarder l'avenir.
Bien entendu, il était juste et nécessaire de mettre en valeur le travail effectué par les
milliers de bénévoles qui s'investissent dans notre pays ! Cependant, ne perdons pas
de vue pour autant que toutes les heures qu'ils ont offertes à la collectivité
correspondent à autant d'attentes et de besoins d'une frange grandissante de la
population, qui, sans eux, vivrait dans une solitude et une immobilité destructrices.
Pour ma part, je suis inquiet par ce que j'observe. En effet, face à la croissance
constante des demandes d'aide qui nous sont adressées, il est facile de vérifier que
ces dernières ne suivent pas la même courbe que celle des nouveaux bénévoles que
nous accueillons pour renforcer nos rangs.
Notre Secrétariat cantonal accomplit chaque jour des miracles pour faire en sorte que
tous les appels qui lui parviennent soient honorés rapidement. Et ces prodiges sont
rendus possibles parce que nos bénévoles prennent leur rôle et leur engagement
très au sérieux.
Mais ma crainte s'en trouve renforcée lorsque je constate qu'en 2010, l'ensemble des
bénévoles de toutes les Associations cantonales Croix-Rouge de Suisse ont effectué
plus d'un million d'heures sans pour autant réussir à répondre à la demande.
Que signifie donc ce troublant fonctionnement de la société ? Au regard des
prévisions démographiques pour les 20 prochaines années, nous savons que la
population comportera de plus en plus de personnes âgées. Ceci signifie-t-il que le
bénévolat va peu à peu se transformer en un pilier totalement indispensable, sans
lequel bon nombre de nos anciens vivront confinés dans leurs appartements ou dans
des lieux de vie communautaires ?

Alors notre tâche, ici, à la Croix-Rouge vaudoise, consiste à tenir éveillée cette
entraide et de faire en sorte que les gens osent s'approcher d'une partie de leurs
semblables, ceux qui ne peuvent plus dévaler des escaliers, qui se trouvent dans
l'incapacité de marcher seuls ou qui ne peuvent même plus se rendre dans les
magasins pour y effectuer leurs courses.
Pour aujourd'hui, comme pour demain, nous avons besoin de ces "passeurs
d'humanité" que sont les bénévoles, qui, comme moi, croient fermement au sens de
la solidarité entre générations.
Comment devenir bénévole ? Cliquez ici !
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Directeur

