Retour sur la Journée Mondiale du Bénévolat 2012
A la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) à Toulon
«Etre bénévole, un engagement qui donne sens à chaque
âge de la vie » était le thème de cette 11ème Journée Mondiale de
la Solidarité. Depuis plusieurs années, le collectif Var Bénévolat
Solidarité organise cet évènement qui rassemble de nombreux
bénévoles des différentes associations de solidarité du
département. Jeudi 6 décembre, près de 140 personnes se sont regroupées dans les locaux de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de Toulon dont l’objectif était de mettre à l’honneur
l’engagement des bénévoles dans les associations de solidarité.
Pour se faire, une matinée interactive d’échange et de
réflexion fut proposée. « Etre utile, écouter, aider » sont
les premières motivations au bénévolat. Réunis en petits
groupes, les bénévoles furent amenés à réfléchir sur trois
mots : Comment retranscrire ces mots à l’intérieur de leur
association ? Quels sont les freins au développement de
ces motivations ? Après une heure et demie de débat,
animé par Martine Finale, présidente de l’Université du
Citoyen, le diacre Gilles Rebêche, délégué diocésain à la
solidarité, est intervenu en reprenant les grands axes
développés par les bénévoles en tentant d’apporter quelques solutions pour mieux vivre son bénévolat et donc
mieux servir les personnes bénéficiant des structures associatives. « Tels des ruminants, les bénévoles
développent au sein de leur association, du bien commun, par la convivialité, l’esprit de fête ; ils donnent de la
créativité, de l’impulsion aux associations. Sans eux, les associations pourraient devenir comme des vaches
folles. ».
Dans le même élan, Gilles a rappelé la nécessité de trouver des moments de ressourcement des bénévoles, en
insistant sur l’importance de la relation triangulaire : accepter d’être impuissant, et passer le relais à une tierce
personne, plus à même de résoudre la situation.
Après un bref temps de questions-réponses, l’écharpe de la solidarité, confectionnée par les bénévoles des
associations, fut déployée rue Saint Bernard sur plus de 70 mètres de distance. Les logos des associations y
étaient attachés et au milieu de celle-ci on pouvait lire : « Tissons la solidarité ! ».
De retour à la DDCS, et avant de partager le cocktail, le directeur du lieu, Mr Chiris, en compagnie de Mme
Depallens, Conseillère Générale et Adjointe au maire, a remercié l’ensemble des participants qui, par leur action
quotidienne, construisent la cohésion sociale dans notre département.

