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Bonne volonté	
  
Lʼétymologie du mot « bénévole » vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne
volonté ». A lʼapproche de la Journée Internationale des Bénévoles, le 5
décembre prochain, on peut se demander quel est aujourdʼhui, le visage de cette
« bonne volonté » au sein de notre Institution.

Illustration originale de Keith Haring
Le premier mot qui me vient cʼest « essentiel ». Que serions-nous sans les 1'400
mains qui, geste après geste, oeuvrent à la réalisation des tâches ? Et au-delà de ce
qui se fait, il y a ce qui se communique. Il y a de la puissance dans les 700 sourires
familiers qui émulent et encouragent, qui donnent envie de continuer, de perpétuer
nos activités, dʼinstiller dans notre société les valeurs de solidarité dʼHenry Dunant.
Le deuxième mot, cʼest « réciproque », car le bénévolat contribue au
développement personnel et social de ceux qui sʼy essaient. Cʼest une force majeure,
un potentiel de rencontres qui nourrit la société civile et cimente la solidarité. Se
sentir investi de cette force rend heureux, assurément.
Encore un mot : «pluriel ». Le bénévolat au sein de la Croix-Rouge vaudoise revêt
une multitude de visages. Homme, femmes, adolescents, de tous âges, de tous
horizons sociaux, culturels, politiques. Un exemple ? Des grandes firmes
internationales nous ont récemment sollicités pour les aider à intégrer le bénévolat
dans leur prise de responsabilité sociale dʼentreprise.
Un dernier mot ? « Facile ». A la Croix-Rouge vaudoise, il est facile dʼaider. De
lʼengagement au long cours au petit coup de main ponctuel, il y a mille manières

dʼêtre actif. En ce moment, nous préparons la vente du Mimosa du Bonheur qui
aura lieu fin janvier 2011. Venir, même quelques heures, cʼest prendre part, cʼest
rejoindre la grande famille des bénévoles de la Croix-Rouge vaudoise. Il nʼy a pas de
« petite » contribution.
Katell Bosser
PS : pour participer à la vente du Mimosa, téléphonez au 021 340 00 99 le matin ou
envoyez un mail à benevolat@croixrougevaudoise.ch

