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2011 - Année européenne du bénévolat	
  

2011 a été décrétée année européenne du bénévolat et bon nombre de
manifestations se déroulent afin de marquer lʼimportance de la présence de
ces Femmes et de ces Hommes qui se mettent au service des plus démunis.
Au mois dʼaoût, plus de 7000 bénévoles venus de toute la Suisse ont convergé
vers Berne afin de participer à une fête organisée en leur honneur par la CroixRouge.
Je suis particulièrement reconnaissant envers les bénévoles que compte la CroixRouge vaudoise car ces derniers nous apportent un soutien considérable dans notre
mission. Chaque jour ils approchent celles et ceux qui bien souvent se trouvent dans
une solitude pesante ou qui ont besoin quʼon les accompagne afin de leur garantir
des promenades ou des déplacements sécurisés.
Nos bénévoles savent écouter, nos bénévoles savent entendre et ils osent les
silences lorsque cela devient nécessaire.
Mais ils savent aussi trouver les bons mots, les mots qui font que ceux qui les
entendent comprennent que, passé le palier de leur appartement, la vie existe
encore, quʼils ne sont pas complètement oubliés et que leur existence conserve une
partie de son éclat.
Alors au regard de tous ces gestes accomplis avec discrétion, cʼest bien la moindre
des choses que cette année leur soit consacrée.
Mais la Vie va continuer après 2011, et nous aurons encore et toujours besoin que
de nouvelles forces se joignent à nous.
Peu à peu, la société prend conscience que le bénévolat constitue un pilier solidaire
quasiment essentiel à son fonctionnement et dans le but de montrer un visage actuel
de lʼengagement bénévole, jʼai demandé à un cinéaste, Marius Aeberli, diplômé de
lʼECAL, de réaliser un film sur ce sujet. Ce que Marius nous montre, cʼest quʼil nʼy a
pas dʼâge pour sʼentraider et je rajouterai quʼagir ensemble, cʼest enrichir le monde et
sa propre vie.
Claude Gross
Directeur
Retrouvez-nous sur http://www.croixrougevaudoise.ch

