Mise à l’honneur des bénévoles
Allocution de Daniel Senesael
Estaimpuis, le 27 août 2017
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Bonjour et bienvenue à notre désormais traditionnel apéro des bénévoles,
l’occasion comme chaque année de souligner l'engagement de l’ensemble des
bénévoles qui ont consacré sans compter de leur temps et de leur énergie au
service des autres et des nombreuses activités d’Estaimpuis, l’entité qui Vit!
L’occasion également de célébrer et remercier vous toutes et tous, personnes
dévouées et disponibles qui participez à améliorer la qualité de vie des autres, ne
cherchant comme unique salaire le sourire de celles et ceux à qui vous faites du
bien.
Cette mise à l’honneur des bénévoles est d’autant plus importante que, je le
regrette mais il faut se rendre à l’évidence, notre société de la performance et de
la réussite individuelle ne place plus la philanthropie au sommet de l’échelle de
ses valeurs. Entre le « tout travail mérite salaire » et le « travailler plus pour
gagner plus », les valeurs d’abnégation et de générosité sur lesquelles se sont
construites les solidarités apparaissent désespérément désuètes.
Pourtant, le bénévolat est une pratique jouissive, à un point tel qu’on pourrait le
comparer à un coït. En effet, comme une bonne partie de jambes en l’air, le
bénévolat anime les gens qui le pratiquent et apporte un plaisir indescriptible à
celles et ceux qui s’y adonnent. Par ailleurs, à l’instar du sexe, il implique du
dévouement et de la sueur, dépensés parfois pour des ingrats qui oublient de
remercier. Mais, le bénévolat c'est aussi des moments de détente, de pur plaisir,
la joie d'être ensemble, les blagues que l'on se fait, les clins d'œil et, sans doute
aussi, pour les célibataires – ou non d’ailleurs – le chemin vers l’amour. Sans
oublier les moments de gloire, lorsque la photo du groupe paraît dans la presse !
Enfin, là non, la comparaison ne tient plus… Bref, tout ça pour dire que le
bénévolat reste l’une des rares jouissances encore légales qui ne nécessite pas de
préservatifs.
Très chers bénévoles,
Tout ce que je viens d’expliquer, cela fait bien longtemps que vous l’avez
compris. Cet esprit d’engagement et du don de soi, que vous partagez tous ici,
offre sans nul doute le plus beau visage de la citoyenneté. Vous êtes un atout
considérable pour notre vivre ensemble et le renforcement de notre cohésion
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sociale. Sans votre très grosse pierre apportée à l’édifice, Estaimpuis ne pourrait
sans doute pas se targuer d’être l’entité qui Vit !
Alors, je vous en conjure, n’oubliez pas de partager tout le bonheur que peut
vous apporter le choix que vous avez fait un jour de faire du bénévolat. Soyez
contagieux, car les besoins sont grands. Soyez fiers de vous, car vous êtes des
semeurs de bonheur. Soyez assurés de la gratitude de l’ensemble des
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens pour votre action.
Et réjouissez-vous, car l’heure est venue de trinquer à votre santé !

2

