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Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre désormais traditionnel apéro des 

bénévoles. Nous le savons tous, en tant que bénévoles vous n’attendez aucune 

reconnaissance particulière. Toutefois, dans la mesure où vous êtes des piliers 

indispensables du tissu local, votre contribution à la vie de la cité se doit d’être valorisée. 

C’est pourquoi, nous avons à cœur de vous convier chaque année pour cet instant de 

convivialité partagée, le moment privilégié pour nous, pour vous rencontrer, échanger, 

être à votre écoute, mais surtout pour reconnaître publiquement toute la valeur et la 

force de votre engagement. 

 
Bénévoles d’un jour ou fidèles en toutes occasions, vous vous êtes mobilisés 

passionnément les uns et les autres selon vos moyens, vos compétences et votre 

disponibilité au service des autres et des nombreuses activités d’Estaimpuis, l’entité qui 

Vit ! Puisque la gratitude silencieuse n’est utile à personne, il nous plait de vous adresser 

à toutes et tous nos plus vifs remerciements pour cet investissement offert au service 

des autres. Car il va de soi que la clé essentielle de la réussite des multiples animations 

qui rythment la vie de notre entité, c’est bien évidemment l’engagement bénévole dont 

vous êtes toutes et tous la plus parfaite incarnation. 

 

Comme l’a dit l’humoriste américain Georges Carlin, « La vie ne se mesure pas au nombre 

de souffles que nous prenons mais par les moments qui nous coupent le souffle ». Et 

quand je regarde autour de moi, je vois des gens différents, qui viennent de milieux 

différents, chacun avec sa propre histoire et ses propres expériences. Pourtant, malgré 

ces différences, il y a au moins une chose une chose que vous avez toutes et tous en 

commun : votre volonté de donner de votre personne pour les autres. Cette générosité 

ne peut que provoquer notre admiration. Et je dois dire que c’est chacune et chacun 

d’entre vous qui consacrez si généreusement votre temps aux autres, qui me coupez le 

souffle. 

 
Pour conclure, je vous demanderais 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 enfin réjouissez-vous, car l’heure est venue de trinquer à votre santé ! 


