
Le bénévolat : 
un rappel de notre devoir d’humanité
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J’y’ai rencontré…

La bonté
La générosité
La bienveillance



Accompagner

Prendre soin

Accueillir



La générosité en action



Dans toutes les régions du Québec

2,2 millions de personnes font du bénévolat 

 40% de la population repartie également 
femmes/hommes et selon les groupes d’âge 

 Valeur estimée à 7 milliards de dollars

Précieux vous dites !



Les bénévoles sont 
des trésors Nationaux !

Dr Balfour Mount



Les professionnels doivent travailler avec 
un cœur de bénévole et les bénévoles de 
façon professionnelle.

« Ce fil d’or qu’est le Savoir Être 
qui relie savoir et savoir faire. »

Johanne de Montigny, psychologue



« Partout le même cœur, le même engagement, 
la même passion, la même fierté, la même 

générosité et le désir d’acquérir des 
compétences. »

Gilles Nadeau
Essai : Écouter. Hériter. Accompagner.



« Humanisme, altruisme, compassion, empathie, 
charité… chaque mot porte sa nuances. »

« En soins palliatifs le cœur s’agrandit! »

Gilles Nadeau

Essai : Écouter. Hériter. Accompagner



« Souviens-toi Johanne, de notre expérience comme bénévoles auprès des personnes 
touchées par le sida.  Elle laisse quelque chose dans le cœur. 

Rendre service, écouter, être présent, disponible, accueillant, ouvert, souriant, offrir son 
temps, poser des petits gestes qui particulièrement en phase terminale, peuvent devenir 
grands, tout cela sans attente de réciprocité, sans attente de rémunération, sans attente 
de retour, quel privilège, quelle place exceptionnelle !

Simplement agir et être, en toute humilité avec discrétion de doigté… »

Dr Bernard Lapointe
Entretien avec Johanne de Montigny, psychologue

Cahier francophones de soins palliatifs



« Les bénévoles n’ont pas de salaire, 
non pas parce qu’ils n’ont pas de valeur 
mais parce qu’ils n’ont pas de prix. »    

Kappy Flanders



La bienveillance 
traverse le temps.

Une société où le don de soi 
serait absent serait une société 
sans âme !



«Ton corps épuisé de toutes ses floraisons, 
se replie et frissonne du givre à l'horizon.»



«Je voudrais te réchauffer, te porter tout 
entier près du feu.»



«J'apprends tes nouveaux codes, 

je respecte tes silences.»



«… toutes les horloges prennent la cadence de 
ton temps.»



«... je tiens ta main.»

Extraits du texte : 
Je tiens ta main
Denis Meunier


