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Hubert Péquignot
Directeur Caritas Neuchâtel

Merci à nos bénévoles pour leur engagement
Je tiens à vous adresser ce mot car votre en-
gagement et votre modestie méritent bien 
ces remerciements. Au départ, vous avez 
fait le choix de vous engager au sein de Ca-
ritas Neuchâtel parce que les valeurs dé-
fendues par notre organisation vous sem-
blaient correspondre à vos aspirations 
profondes et à vos principes les plus chers. 
Finalement, et c’est presque vrai pour vous 
tous, vous avez décidé de poursuivre votre 
activité bénévole plusieurs années durant, 
en offrant ainsi généreusement de votre 
temps libre et vos compétences.

Le temps passe et pour beaucoup d’entre 
vous la motivation demeure intacte, comme 
si votre activité bénévole au sein de Caritas 
Neuchâtel faisait partie intégrante de vous-
mêmes, comme si cette activité bénévole, 
riche de sens, vous procurait un équilibre 
de vie. Comme si finalement, donner de son 
temps au profit d’une cause devenait une évi-
dence, voire une véritable vocation. Votre fi-

délité vous amène même, souvent, à devenir 
des donateurs réguliers, ce qui provoque en 
moi un sentiment de grande reconnaissance. 
Parfois, votre engagement bénévole à Cari-

tas Neuchâtel se révèle plus sinueux. Vous 
ne trouvez pas véritablement votre place, 
vous vous questionnez sur le sens de votre 
action et sur celui de l’organisation. Vous 
vous interrogez sur la pauvreté en Suisse 
et vous découvrez une réalité différente 
de celle que vous imaginiez. Peu importe 
votre parcours à Caritas, car une chose est 
sûre, vous vous engagez tous avec sincérité 
et conviction. Cela me touche, et j’y repense 
volontiers lorsque mon activité quotidienne 
m’apparaît plus pesante. Je puise alors en 
vous la force et l’énergie pour avancer car 
vous incarnez les valeurs essentielles que 
sont le respect, la solidarité, la justice so-
ciale et la gratuité.

A l’occasion de l’année européenne du 
bénévolat, je tiens tout simplement à vous 
remercier très chaleureusement de mettre 
votre temps et vos compétences au service 
de Caritas Neuchâtel et surtout au service 
de personnes de notre région en situation 
difficile. Dans un monde réglé par la com-
pétition, la concurrence et l’argent, vous re-
présentez un véritable espoir pour un avenir 
à visage humain, et c’est une vraie joie pour 
moi de pouvoir compter sur votre présence! 

Je me réjouis d’ores et déjà de vous ren-
contrer à l’occasion des quelques festivités 
que nous organisons pour cette année du 
bénévolat et je vous transmets mes très cor-
diaux messages.
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La force du bénévolat
ou le bonheur d’agir

Vincent Morel met tout son cœur  
à donner une nouvelle vie aux  
vêtements et objets distribués par 
Caritas Vaud.
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«J’aimerais apporter ma pierre pour que tout 
fonctionne mieux.» A septante ans, Vincent 
Morel ne ménage ni son enthousiasme, ni 
ses forces. Après avoir travaillé dans le froid 
des frigos de Caritas pour contribuer à la 
distribution de denrées alimentaires, il sou-
lève, trie, lave et donne un coup de jeune à 
des tonnes de vêtements pour que d’autres 
puissent les acheter à petit prix. Il se réjouit 
d’insuffler un peu de moelleux dans la vie 
des plus défavorisés. «A la fin de ma journée 
hebdomadaire de bénévolat, je suis claqué, 
mais j’ai souvent vécu de belles rencontres.» 
Comme 80% des bénévoles suisses, le re-
traité éprouve du plaisir à donner de son 
temps et à puiser dans son énergie. Engagé 
depuis huit ans au centre de tri de Caritas 
Vaud, Vincent Morel estime qu’il n’a pas de 
mérite: «Je suis fils d’éducateurs, élevé dans 
une famille de huit enfants, l’esprit d’en-
traide m’est naturel!» 

Le temps des nouvelles solidarités
Spontanée, la solidarité morale inspire sou-
vent le bénévolat informel – garder les en-
fants de sa voisine, faire les courses pour 
une personne âgée ou s’occuper d’un proche 
malade, mais à l’instar du travail bénévole 

organisé par les organisations socio-cari-
tatives, il est en légère diminution. Selon 
Sandro Cattacin, professeur en sociologie 
de l’Université de Genève, la pratique du bé-
névolat ne satisfait plus seulement l’envie 
de donner, elle a pris aujourd’hui une di-
mension de réalisation personnelle. «Nous 
sommes passés d’une société structuraliste, 
où les relations sociales étaient réglemen-
tées par des valeurs étatiques ou religieuses 
qui incitaient à accomplir son devoir moral 
en aidant les autres, à une société singula-
riste. Elle est définie comme telle par le so-
ciologue italien Danilo Martuccelli, car elle 
invite à la liberté d’agir soi-même, à se vou-
loir singulier.» 

Aujourd’hui, être bénévole, c’est aussi 
bien participer à des activités à long terme 
au sein d’associations que s’inscrire dans 
un système de nouvelles solidarités ou col-
laborer à des événements culturels ou spor-

Les chiffres du bénévolat

En Suisse, 3 millions de personnes, près de 
40% de la population, sont bénévoles de 
manière formelle (1 personne sur 4) ou in-
formelle (1 personne sur 5).
Les hommes et les femmes se partagent le 
bénévolat également, seuls leurs secteurs 
d’activité diffèrent: les hommes sont plus 
actifs dans les domaines du sport, de la 
culture et des associations d’intérêt, les 
femmes dans les domaines social ou cari-
tatif et les organisations liées aux églises.
Source: Chiffres de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) 2008

Aider pour le plaisir. La majorité des bénévoles suisses  
donnent près de 700 millions d’heures de travail à des orga-
nisations d’entraide comme Caritas, qui, sans eux, ne  
fonctionneraient pas aussi bien. Malgré un léger recul, leur 
engagement reste significatif. L’Année européenne du  
bénévolat participe à sa valorisation. 

Texte: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth 
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tifs ponctuels. Pour Danilo Martuccelli, il 
faut parvenir à mettre en œuvre une dyna-
mique nouvelle entre le singulier et le com-
mun. L’intérêt n’étant pas d’exceller dans 
l’originalité, mais de parvenir à s’ajuster au 
monde, chacun à sa façon, afin de réussir 
sa singularité. 

«Ce serait cependant une erreur de dire 
qu’aujourd’hui le bénévolat s’oriente uni-
quement vers des intérêts personnels», re-
lève Sandro Cattacin. C’est une grosse ten-
dance, mais si quelqu’un s’engage pour 
Caritas dans une logique d’intérêt person-
nel, cela ne signifie pas pour autant que 
son engagement n’est pas de qualité. Au 
contraire, il pourrait même être meilleur, 
car la personne veut mettre ses compé-
tences en évidence. Etre reconnue pour 
elle-même.» Avec une soif d’authenticité, 
car beaucoup de gens recherchent dans le 
bénévolat un autre type de relations so-
ciales, où l’on ne doit pas sans cesse être 
en représentation, mais où l’on peut être 
soi-même et valorisé en tant que personne.

personnes. Pour les personnes, ces presta-
tions sont souvent indispensables (trans-
ports, accompagnement, repas à domicile, 
etc.). Pratiquement, le canton fonctionne 
avec des professionnels, des collabora-
teurs, des entreprises, un réseau associa-
tif, des bénévoles. Mettre en êvidence un 
de ces aspects pour le valoriser seul n’a pas 
grand sens. Selon le conseiller d’Etat qui 
s’est beaucoup engagé lorsqu’il était syndi-

Le bénévolat, un maillon important 
de la chaîne médico-sociale
Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat, 
chef du Département de la santé et de l’ac-
tion sociale du canton de Vaud, affirme 
qu’un engagement bénévole peut donner 
un équilibre et apporter une reconnais-
sance. Selon lui, le bénévolat est un maillon 
important de la chaîne sociale: «Le bénévo-
lat sert des institutions, mais d’abord des 

Les vendeuses bénévoles de la boutique Cari-
tas NiouLouke à Lausanne accueillent aussi bien 
le jeune branché que le requérant d’asile. En haut 
Anne-Laure, psychologue, «adore le contact spon-
tané, rire avec les clients tout en les aidant». Ci-
contre Christine, mère au foyer, engagée dans sa 
commune, «aime dans ce bénévolat la simplicité im-
médiate des réactions de bien-être. En politique, 
tout est trop lent pour instaurer des changements».
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TéMoignAge

Donner du sens 

«Une magnifique énergie qui cir-
cule entre nos bénévoles qui uti-
lisent leurs compétences pour 
aider, et l’envie d’apprendre des 
participants. La formation que 
nous donnons aux bénévoles 
enseignants est garante de la 
qualité des cours. Ce sont aussi 
des lieux de rencontres, de so-
cialisation et de tolérance qui 
offrent un beau visage de la 
Suisse. Pour moi, un travail doit 
faire sens, répondre à des be-
soins, développer des compé-
tences. Ici, c’est le cas!»

*Photo portrait: Leana Ebel, respon-
sable des cours de français pour Ca-
ritas Vaud

caliste, le bénévolat renforce l’intégration 
sociale et permet d’améliorer le niveau de 
prestations d’une large part de la popula-
tion en s’ajoutant à celles fournies par des 
professionnels. «En revanche, il y aurait 
une illusion de croire que le bénévolat pal-
liera les difficultés de recrutement du Ser-
vice public.»

Dans les institutions, le bénévolat est 
perçu comme un des garants du lien entre 
les résidents et la société. Pour Thierry  
Siegrist, directeur de l’Institution de La-
vigny qui réunit sur trois sites plusieurs 
compétences complémentaires dans le do-
maine médico-social, le bénévolat fait par-
tie du paysage institutionnel. «Le bénévolat 
ne supplée pas les professionnels du mi-
lieu socio-éducatif et médical. Par contre, 
il crée le lien entre la société et l’institu-
tion, et donne aux résidents et patients la 
possibilité de vivre des relations privilé-
giées, différentes de celles vécues avec des 
professionnels ou la famille. C’est un plus 
qualitatif à la vie quotidienne.» Les béné-
voles de Lavigny s’ouvrent sur une nouvelle 
dimension humaine en étant en contact 
avec des personnes en situation de handi-
cap. «Nous ne bénéficions pas financière-
ment de l’accueil des bénévoles, c’est plutôt 
le contraire. Nous tenons à tout mettre en 
œuvre pour favoriser la rencontre entre le 
monde du handicap et le monde dit «ordi-
naire», pour une meilleure co-intégration.»

Dans les coulisses du bénévolat 
Pour Caritas, le bénévolat est une richesse 
(voir page 8). Dans le canton de Vaud,  
500 bénévoles de tous âges et des deux sexes 
donnent environ 40 000 heures de travail 
par année. «Ils ne sont pas là pour boucher 
des trous! Quelques projets, comme les épi-
ceries, sont exclusivement suivis par des bé-
névoles», affirme Christine Müller Ulrich, 
responsable du bénévolat pour Caritas 
Vaud. Elle rappelle que les personnes en-
gagées suivent une formation et sont enca-
drées pour pouvoir pratiquer l’une des onze 
activités possibles, comme coacher un jeune 
pour son insertion professionnelle ou don-
ner des cours de français aux nouveaux mi-
grants.

«Dommage qu’elle ne soit pas payée», 
s’exclame Juan, 21 ans, en apprenant que 
Dominique, sa prof de français, est béné-
vole. «Grâce à elle, je fais de gros progrès.» 
Arrivé en Suisse l’été dernier, le jeune 
Chilien suit les cours de français organisés 
par Caritas Vaud à Yverdon. Comme Ra-
kela, Ukrainienne, Elisa, Portugaise, ou El-
maz, Kosovare, il désire avant tout acquérir 
le vocabulaire qui lui manque pour trou-
ver un travail. 

«Enfant, je voulais être institutrice. Au-
jourd’hui, même si l’apprentissage du fran-
çais leur paraît parfois ardu, j’ai du plaisir à 
voir les participants progresser, s’ouvrir peu 
à peu», note Dominique, mère au foyer, qui 

comme sa collègue Véronique Toyloy donne 
des cours depuis cinq ans. Toutes deux es-
pèrent poursuivre un cursus profession-
nel dans le domaine de la formation pour 
adultes. «J’ai trouvé ma voie. Je vais conti-
nuer le bénévolat, mais j’aimerais être mieux 
reconnue en en faisant aussi ma profession», 
révèle Véronique.

Le bénévolat tend ainsi à se profession-
naliser et à servir de tremplin à des carrières. 
Et Sandro Cattacin de conclure: «Selon moi, 
l’avenir du bénévolat organisé est remis en 
question, contrairement au bénévolat infor-
mel par projets personnels, qui augmente. 
Pour des organisations comme Caritas, la 
professionnalisation des tâches devrait être 
la solution avec de beaux projets, valorisants 
pour les bénévoles et utiles pour la recherche 
de fonds.»    ■

 
 
Adresses utiles
www.benevolat.ch
www.freiwilligenjahr2011.ch
Année européenne du bénévolat en Suisse.
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Point fort

Que représente le mot bénévolat pour 
Caritas en Suisse?
Caritas reconnaît et soutient le rôle com-
plémentaire du bénévolat par rapport à 
l’Etat dont le devoir est de garantir une sé-
curité sociale de base. Le bénévolat est in-
dispensable dans l’édification d’une société 
solidaire. Il permet de participer à la vie so-
ciale, politique, culturelle et promeut la res-
ponsabilité sociale des personnes. Caritas 
s’engage pour que la société reconnaisse et 
développe le bénévolat. 

Combien de bénévoles travaillent pour 
Caritas en Suisse?
En 2009, 4 705 bénévoles ont travaillé pour 
Caritas en Suisse (pour Caritas Suisse et 
pour les Caritas régionales).

Dans quels domaines ces bénévoles tra-
vaillent-ils?
Les bénévoles s’engagent dans les domaines 
de l’intégration sociale, de la migration, de 
l’accompagnement des personnes en fin de 
vie, dans le soutien aux montagnards, dans 
l’aide aux personnes confrontées à la pau-
vreté, ainsi que dans plusieurs petits pro-
jets sociaux.

L’organisation Caritas pourrait-elle 
fonctionner sans les bénévoles?
Sans bénévoles, beaucoup de nos services 
et de nos projets ne fonctionneraient pas si 
bien, voire même pas du tout. Nos pro-
grammes et projets ne peuvent vraiment se 
déployer qu’avec leur aide.

Quels sont les critères nécessaires au 
bénévolat pour Caritas en Suisse?
Nous proposons aux bénévoles des engage-
ments porteurs de sens et de satisfaction, 
qui répondent d’une part à un idéal de don 
et de gratuité, et, d’autre part, à leurs be-
soins, leurs motivations et leurs compé-
tences. Nous sommes ouverts aux béné-

voles, indépendamment de leur religion et 
de leur origine culturelle. Au sein des 
groupes de bénévoles, nous voulons main-
tenir le plaisir de la rencontre et la sensa-
tion d’appartenance. Nous promouvons un 
engagement adéquat, tant pour les femmes 
que pour les hommes, dans chaque do-
maine d’activités. Nous nous engageons 
pour une reconnaissance publique et per-
sonnelle du travail fourni par les bénévoles. 
Enfin, nous voulons garantir la reconnais-
sance du travail des bénévoles dans les or-
ganes avec lesquels nous collaborons. 

Quelles sont les qualités que doivent 
présenter les bénévoles?
Nous attendons des bénévoles qu’ils par-
tagent les principes éthiques et les valeurs 
fondamentales de notre institution. A l’ins-
tar des collaborateurs et collaboratrices, ils 
sont tenus de garder le secret sur tous les 
sujets concernant les personnes qu’ils en-
cadrent. Les droits et les devoirs, ainsi que 
les compétences des bénévoles, sont clari-
fiés dans l’accord d’engagement.

Quel sens donner à cette Année du bé-
névolat pour Caritas Suisse?
Nous espérons que cette Année dédiée au 
bénévolat améliore la reconnaissance de 
l’engagement bénévole dans la société et 
contribue à augmenter son attractivité dans 
le futur.   ■  

Responsable du bénévolat à Caritas Suisse, Benjamin 
Diggelmann met en évidence l’importance de cet engage-
ment au sein de l’œuvre d’entraide.

CoMMenTAiRe

Lorsque des bénévoles s’engagent au- 
près de Caritas, c’est du «win-win-win»  
(gagnant-gagnant-gagnant) dont tout le 
monde profite. Caritas peut réaliser des 
projets en faveur de personnes en situation 
précaire. Sans bénévoles ces projets n’au-
raient jamais vu le jour. Cela permet à l’as-
sociation d’offrir à ces personnes de nou-
velles perspectives, de leur donner une 
liberté d’action qui, en l’absence de Cari-
tas, serait demeurée inaccessible. Par ail-
leurs, les bénévoles ont ainsi la satisfaction 
de consacrer un peu de leur temps à 
quelque chose d’utile.

L’engagement bénévole est une activité exi-
geante. Il ne suffit pas de faire preuve de 
bonne volonté. Qu’ils soient mentors ou 
parrains, qu’ils travaillent dans les Epice-
ries Caritas ou dans le cadre d’un engage-
ment bénévole en montagne, les bénévoles 
suivent souvent une formation. Dans ces 
conditions, seulement, leur engagement 
est pleinement profitable. 

Notre société a besoin de bénévolat. Elle 
repose sur la volonté manifestée par cer-
tains de s’engager, sans contrepartie finan-
cière, dans la politique, la culture, les sports, 
et surtout dans les secteurs caritatif et so-
cial. Or, cet engagement est compromis du 
fait des mutations que connaît le monde du 
travail. Les entreprises exigent que leur per-
sonnel soit flexible, et les femmes sont de 
plus en plus nombreuses à travailler. Ces 
deux phénomènes contribuent à limiter la 
marge de manœuvre nécessaire à la pra-
tique d’une activité bénévole.

Dans le domaine social, un autre aspect 
entre en ligne de compte: les parcours de 
vie sont de plus en plus souvent ponctués 
par un appel à l’aide sociale. Or, dans le 
même temps, l’Etat social est remis en 
cause. Les prestations sociales sont insi-
dieusement réduites. Partout, on parle de 
recourir à des bénévoles pour redresser la 
situation. Caritas doit s’opposer à une telle 
évolution. L’engagement bénévole ne peut 
et ne doit pas se substituer à l’action de 
l’Etat social; il peut tout au plus le complé-
ter sur le plan qualitatif. 

La volonté de Caritas est double: promou-
voir l’engagement bénévole et maintenir les 
prestations sociales versées par l’Etat. Les 
individus en situation précaire ont besoin 
des deux.

Carlo Knöpfel, Caritas Suisse,  
responsable réseau

Tous gagnants

Caritas Suisse rappelle le
rôle essentiel du bénévolat

Benjamin 
Diggelmann, 
responsable du 
bénévolat à 
Caritas Suisse 
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JeAn-MARC RiChARD

Depuis toujours, j’ai le sentiment des injus-
tices et des déséquilibres. Il se transforme  
en une énergie positive qui me pousse à in-
tervenir. Quand je suis confronté à une si-
tuation grave, pénible à vivre pour les pro-
tagonistes, j’ai immédiatement la volonté 
de ne pas rester inactif. J’ai eu une enfance 
heureuse, au côté de ma sœur, la comé-
dienne Anne Richard, mais j’ai aussi été 
interpellé par le fait que d’autres enfants 
ne semblaient pas aussi bien lotis.

Je n’étais pas très scolaire. Je lisais beau-
coup et j’écoutais la radio. Les actions hu-
manitaires m’intéressaient déjà. En gran-
dissant, je ne me suis pas construit sur ma 
propre souffrance, mais sur celle des autres. 
La résilience, je la vis quand je parviens à 
susciter des réactions d’aide ou de dons face 
à la détresse des gens. 

J’ai fait un apprentissage de libraire 
sans grande conviction. Très vite, je me 
suis engagé socialement et politiquement. 
Agir bénévolement me convenait. Je vivais 
avec peu. Je ne voulais pas que l’argent me 
pousse à m’installer dans une routine et 
m’empêche de réaliser mes rêves. 

J’ai été le porte-parole du 
mouvement des jeunes «Lô-
zane Bouge» au début des 
années huitante. Je voulais 
privilégier la parole entre les 
gens. Instaurer le dialogue, 
plutôt que la confrontation. J’ai 
conservé cette optique jusqu’à au-
jourd’hui.

Plus tard, je me suis battu pour 
la création de La Dolce Vita, une 
salle rock devenue mythique. J’ai 
aussi été le président du groupe Contact Jeu-
nesse, le parlement des jeunes de Lausanne. 
La création des bus pyjama, les contrats de 
confiance dans les squats et l’ouverture de 
locaux de répétition pour les musiciens sont, 
entre autres, le résultat de cette activité. 

Rapprocher les gens reste ma priorité. 
Cette volonté est à la base de mon engage-
ment bénévole, notamment pour créer Ra-
dio Acidule, une radio associative, ou pour 
fonder la télévision régionale lausannoise. 
Aujourd’hui, je le fais en animant l’émis-
sion quotidienne «Chacun pour tous» sur 
la Première de la Radio Suisse Romande. 

Elle fait appel à la générosité des auditeurs 
pour soutenir des projets sociaux ou huma-
nitaires. J’offre aussi mon temps pour des 
émissions en faveur de La Chaîne du Bon-
heur et pour Terre des Hommes en tant 
qu’ambassadeur des droits de l’enfant. C’est 
le domaine auquel j’ai envie de me consacrer 
de plus en plus. Professionnellement à tra-
vers l’émission «Les Zèbres», qui donne ma-
joritairement la parole aux enfants d’ici, et 
aussi en participant à des actions bénévoles 
en faveur de l’enfance défavorisée dans le 
monde. Les enfants sont les plus démunis 
face aux injustices. Je suis moi-même père 
d’une famille recomposée de quatre gar-
çons. Avec leur mère, nous aimerions leur 
donner de bonnes cartes pour l’avenir. 

Quand on est heureux d’avoir beaucoup 
reçu, il ne faut pas se sentir coupable. Au 
contraire, c’est une bonne énergie que l’on 
partage en donnant. Pour ceux qui ont peu 
reçu ou qui ont été maltraités par la vie, 
donner peut aider à transformer la souf-
france. L’engagement bénévole, c’est aussi 
l’antidote au rejet de l’autre, au racisme. Se-
lon moi, les médias ne devraient pas tou-
jours mettre le focus sur les soubresauts 
nauséabonds de la politique, mais plutôt 
valoriser le bénévolat et la société civile qui 
s’engage!   ■

electron libre de l’humanitaire, sociable et géné-
reux, l’exubérant animateur de radio et de télévision 
pratique le bénévolat comme d’autres respirent. 

PeTiTe Bio De JeAn-MARC RiChARD

1960  Naît le 18 septembre à Lausanne.

1980  Participe à «Lôzane Bouge» dont il 
est l’un des piliers et porte-parole.

1982  Milite avec l’association Koprock 
pour obtenir une salle de rock.  Ce sera la 
Dolce Vita en 1985. 

1984  Animateur et journaliste à Radio 
Acidule, média associatif lausannois.

1985  Préside le groupe contact jeunesse 
(parlement des jeunes) à Lausanne.

1993  Entre à la Radio Suisse Romande 
pour animer «Les Dicodeurs» et à la Télé-

vision Suisse Romande, où il anime divers 
jeux et émissions jusqu’à aujourd’hui.

1995  Parcourt la Suisse romande à bord 
de son camion hachuré pour l’émission 
des enfants qu’il anime toujours: «Les 
Zèbres.»

1997  Il met un terme à dix-sept ans d’en-
gagement associatif à Lausanne. Devient 
animateur bénévole de La Chaîne du Bon-
heur. Il anime l’émission «Chacun pour 
Tous.»

2006  Ambassadeur bénévole des droits 
de l’enfant pour Terre des Hommes. 

Photo © Xavier Lavictoire

«L’engagement est 
ma passion» 

J’ai été le porte-parole du 
mouvement des jeunes «Lô-
zane Bouge» au début des 
années huitante. Je voulais 
privilégier la parole entre les 
gens. Instaurer le dialogue, 
plutôt que la confrontation. J’ai 
conservé cette optique jusqu’à au-

Plus tard, je me suis battu pour 
la création de La Dolce Vita, une 

reux, l’exubérant animateur de radio et de télévision 
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Marie-France, quelles sont les moti-
vations des bénévoles d’aujourd’hui? 
Depuis quelques années, j’observe une  
grande diversité dans les motivations et 
les attentes des bénévoles. C’est un véri-
table changement. On croise des personnes 
cherchant simplement à occuper leur temps 
libre,  d’autres en quête de développement 
personnel, et celles qui savent exactement 
ce qu’elles recherchent. C’est un peu à cha-
cun sa formule. 

Ces nouvelles formes d’engagement 
posent-elles un défi aux groupes de 
bénévoles existants?
Un engagement conséquent sur le terrain 
ne pose pas de problème. Par contre, si cet 
engagement se fait au niveau de la structure 
ou de la coordination du groupe, un départ 
peut se révéler catastrophique. 
De fait, il est aujourd’hui difficile de trouver 
des bénévoles pour organiser et coordon-
ner les activités. On a de moins en moins 
de gens qui sont motivés par un engage-
ment fixe, une fois par semaine et pendant 
des années.
A l’instar de ce qui ce passe aux Etats-
Unis, on parle de plus en plus de la place 
du bénévolat dans les trajectoires profes-
sionnelles. 

A l’instar de ce qui se passe êtes-vous 
confrontée à ce type de demande?
Lors des entretiens, on se rend vite compte 
des motivations du bénévole. S’il recherche 
en fait une opportunité d’accéder à une ac-
tivité professionnelle, je le mets en garde: en 
Suisse, le bénévolat et la sphère profession-
nelle sont encore des mondes bien cloison-
nés. Par ailleurs, le bénévolat est aussi utile 
pour masquer d’éventuels «blancs» dans un 
curriculum vitae.

Un bénévolat motivé par l’absence de 
perspectives professionnelles? 
Oui. Nous sommes de plus en plus confron-
tés à des personnes ayant besoin de s’occu-
per, mais qui n’ont pas les ressources et les 
capacités d’aider autrui. Un refus de notre 
part équivaut à un échec supplémentaire 
pour elles … Il s’agit d’un réel problème de 
société, et le bénévolat est rarement une so-
lution.

INtervIew   

Formatrice d’adultes, Marie-France  
Vacheron travaille depuis plus de huit ans à 
l’ANSB  (Association Neuchâteloise de Ser-
vices Bénévoles) après avoir œuvré plus de 
dix ans à la Croix-Rouge comme coordina-
trice des bénévoles et comme planificatrice 
des soins à domicile. 

Un souffle nouveau sur l’engag ement bénévole

• L’ANSB est l’association faîtière des 
groupes ou des associations qui tra-
vaillent en collaboration avec les béné-
voles.

• L’ANSB regroupe une septantaine d’as-
sociations dans le canton de Neuchâtel, 
ce qui représente 1 600 b énévoles. 

• L’ANSB compte 3 professionnels à mi-
temps, qui assurent la coordination, 
une aide administrative et un soutien 
aux groupes bénévoles. 

ANSB
Hôtel des Associations
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
032 724 06 00
ansb@ne.ch, www.benevolat-ne.ch

Marie-France vacheron est responsable de l’Association 
Neuchâteloise de Services Bénévoles (ANSB).  elle fait le 
point sur le bénévolat et son évolution dans le canton de 
Neuchâtel.

On entend parfois parler d’un bénévo-
lat événementiel. Cela existe-il?
J’ai rencontré une société d’étudiantes de 
l’université qui souhaitait faire quelque 
chose d’utile, mais de manière ponctuelle. 
En fonction de leurs agendas, elles ont par-
ticipé à des actions de soutien pour plu-
sieurs associations.  Dans ce cas, la motiva-
tion, c’était vraiment la date de l’événement, 
compatible avec toutes les autres activités 
de ces jeunes femmes. 

et comment cela a-t-il marché?
C’était simplement génial. Il s’agit d’une 
forme de bénévolat ponctuel et sans lien 
direct avec les bénéficiaires. Une nouvelle 
formule d’entraide et du bénévolat au sens 
littéral du terme: la «volonté de faire du 
bien».

Les jeunes s’investissent-ils autre-
ment?
Pour les jeunes, le bénévolat, comme beau-
coup d’autres activités, est une opportu-
nité pour faire des expériences. L’année 
dernière, j’ai rencontré deux jeunes qui 
avaient arrêté leurs formations en cours 
d’année et qui se sont jetés sur l’occasion 
pour s’immerger dans le domaine social. 
C’était simplement génial pour eux-mêmes 
et pour tous ceux qu’ils ont côtoyés. 

«C’était simplement génial!», mais ils 
n’ont pas continué?
Ils se sont donnés à fond, puis ont passé à 
autre chose… C’est représentatif d’une évo-
lution. Les bénévoles sont aujourd’hui de 
plus en plus à la recherche d’activités ponc-
tuelles et parfois conséquentes, mais sans 
un engagement à long terme qui pourrait 
entraver leur liberté. 

«Le bénévolat est une 
opportunité pour faire 

des rencontres»



11

Caritas Neuchâtel

3/11  Caritas.magPhoto © Caritas

Un souffle nouveau sur l’engag ement bénévole
Quelle est alors la place du bénévolat 
dans la société actuelle?
Auparavant, l’entraide était liée à la famille, 
aux voisins, aux collègues, etc. Force est de 
constater que cela est de moins en moins 
le cas. 

Aujourd’hui, la place du bénévolat est 
de permettre à une forme d’entraide de 
proximité de se perpétuer. Et cela repré-
sente un véritable défi!  

Une entraide de proximité?
Il s’agit simplement de gestes que l’on fe-
rait pour ses parents ou ses grands-parents, 
mais qu’on ne peut pas faire parce qu’ils 
ne sont plus là ou qu’ils sont trop loin. Un 
cours de sensibilisation est suffisant pour  
savoir comment aider un monsieur âgé à 
entrer dans une voiture, comment guider 
une dame non voyante. Il y a déjà énormé-
ment à faire à ce niveau-là. 

A mon avis, le bénévolat doit avant tout 
être accessible et fait de gestes simples qui 
ne nécessitent pas de formation spécifique. 
Qu’avez-vous prévu pour marquer l’An-

née européenne du bénévolat? Dans le can-
ton de Neuchâtel, nous avons invité l’en-
semble des bénévoles du canton à poser 
sur l’esplanade du Stade de la Maladière 
le samedi 26 mars 2011 pour une photo 
en guise d’état des lieux du bénévolat dans 

le canton. Un événement-phare et un im-
mense succès. 
Par ailleurs, le programme de toutes les 
manifestations en Suisse romande est dis-
ponible sur le site www.anneedubenevo-
lat2011.ch   ■

Marie-France  
Vacheron, respon-
sable de l’Associa-
tion Neuchâteloise 
de Services Béné-
voles (ANSB)

«On a de moins en moins 
de gens qui sont motivés 
par un engagement fixe.»

Un souffle nouveau sur l’engag ement bénévole

Marie-France 
Vacheron, respon-
sable de l’Associa-
tion Neuchâteloise 
de Services Béné-
voles (ANSB)
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Statistiques du bénévolat à Caritas Neuchâtel
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Formation à l’accompagnement de 
fin de vie

Programme des cours

L’accompagnement de fin de vie per-
met aux personnes de ne plus être 
seules dans l’ultime étape de la vie 
et soulage les familles fatiguées par  
l’accompagnement de leurs proches. 

Caritas Neuchâtel propose depuis le début 
de l’année une formation de base pour les 
bénévoles souhaitant s’engager dans l’ac-
compagnement des personnes en fin de vie.

Cette formation initiale invite les partici-

– Qu’est-ce que c’est qu’accompagner?
– Les étapes de deuil
– Le rôle du bénévole dans l’accompa-

gnement de ces différentes étapes
Jacqueline Pecaut  Infirmière, formatrice 
en soins palliatifs

ecoute, communication et relation 
d’aide par le biais de jeux de rôles  
(2 jours)  
Michel Girardin  Psychologue et formateur 
à Delémont. 

Connaître mes valeurs et déchiffrer le 
sens de ma vie pour, dans l’accompa-
gnement, respecter l’autre dans ses 
valeurs et sa recherche de sens (1 jour)
Ancilla Anderruthi  Infirmière, formatrice 
PRH à Delémont. 

L’enfant et la mort (2 jours)  
Alix Noble  Enseignante, formatrice 
d’adultes à Lausanne. 

Soins spirituels (1 jour)  
Gérard Berney  Aumônier à la Chaux-de-
Fonds. 

La mort, quelle approche dans notre so-
ciété?  
Edmond Pittet  Responsable des Pompes 
funèbres Lausanne

validation-communication avec les  
personnes désorientées (1 jour)  
Philippe Babando  Médecin au Locle. 

Sensibilisation à l’activité bénévole en 
lien avec le domaine santé-social dans 
le canton de Neuchâtel (1/2 jour)   
Marie-France Vacheron  Responsable de 
l’ANSB à Neuchâtel. 

Séparation, pertes, deuils (1 jour).   
Rosette Poletti  Infirmière, psychologue, 
formatrice d’adultes. 

Approche des soins infirmiers. Notions 
de base au niveau médical, éthique et 
des soins. Mise en situation par jeux de 
rôle (1 jour)  
Collaborateur infirmier en soins palliatifs à la 
Chrysalide. HNE La Chrysalide. 

Stage – HNe La Chrysalide   
Au terme de la formation théorique, après 
un entretien individuel, un stage accom-
pagné permet au participant de prendre 
contact avec les réalités du terrain et d’ex-
périmenter ses capacités d’accompagne-
ment. Il est obligatoire pour toute personne 
souhaitant rejoindre un groupe de béné-
voles. (20 heures)

Caritas Neuchâtel
Vieux-Châtel 4, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 886 80 70, caritas.neuchatel@ne.ch 

Coût: fr. 900.– (Repas compris) 
Prochain cours: Janvier 2012

CONtACt

pants à conduire une réflexion sur leurs res-
sentis et leurs expériences face à la vieillesse, 
la maladie et la mort. Ils ont la possibilité 
de développer des aptitudes relationnelles 
et acquièrent des connaissances spécifiques 
pour accompagner des grands malades ou 
des personnes en fin de vie, ainsi que leur 
entourage. Finalement, les participants sont 
amenés à identifier leurs limites et à com-
prendre les enjeux de la collaboration avec 
la personne, sa famille et le corps médical.

Au terme de la formation, les partici-
pants seront en mesure de décider en toute 
connaissance de cause d’un éventuel en-
gagement bénévole dans ce domaine     ■

Caritas Neuchâtel
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Assemblée des délégués  
de Caritas Neuchâtel 
Mardi 3 Mai 2011–19h30 
Salle de paroisse de Notre-Dame  
de la Paix, La Chaux-de-Fonds

Soirée des bénévoles 
Jeudi 25 août 2011

repas de soutien 
Vendredi 11 novembre 2011, Salle des  
spectacles, Saint-Aubin

PrOgrAMMe

Caritas Neuchâtel fête cette année son 60e 
anniversaire puisqu’elle a été fondée le 13 
mars 1951, au sortir de la deuxième guerre 
mondiale, par l’abbé Bessero pour répondre 
aux besoins sociaux grandissants parmi la 
population neuchâteloise.

Depuis, Caritas Neuchâtel grandit. A 
chaque nouvelle direction répond une nou-
velle impulsion et de nouveaux défis. «C’est 
un immense plaisir de voir comment se 
comporte l’institution depuis 60 ans, c’est 
paradoxalement également une tristesse, 
puisque cela signifie que les phénomènes 
de précarisation et de pauvreté sont en aug-
mentation», selon André Jecker, président 
de Caritas Neuchâtel.

Pour ce 60e anniversaire, Caritas Neu-
châtel organise des festivités en s’appuyant 
sur trois temps forts que sont l’assemblée 
des délégués, la soirée avec les bénévoles, et 

le repas de soutien. «L’occasion de réunir et 
de fêter ceux qui font Caritas Neuchâtel au-
jourd’hui, des bénéficiaires aux bénévoles, 
en passant par les donateurs, mais égale-
ment l’équipe professionnelle et le comité», 
nous dit encore André Jecker.

André Jecker ajoute: «Nous nous sommes 
également fixés un objectif pragmatique et 
au service des personnes en situation de pau-
vreté: réunir la somme de fr. 60 000.– en pro-
posant à nos donateurs et aux entreprises du 
canton de soutenir la création d’une nouvelle 
Epicerie Caritas à Neuchâtel et l’agrandisse-
ment de celle de la Chaux-de-Fonds.» 

60e anniversaire de 
Caritas Neuchâtel

Trois événements et un projet en faveur 
des personnes en situation de pauvreté, tel 
sera le credo de Caritas Neuchâtel pour son 
60e millésime.   ■

Pour plus d’information sur l’histoire de 

Caritas Neuchâtel:
www.caritas-neuchâtel/Notre association/
Survol historique  

 anniversaire de 
Caritas Neuchâtel
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espace des Montagnes

Liliane Chaboudez
Animatrice bénévole

Liliane Chaboudez anime des 
ateliers de patchwork, de pein-
ture sur tissu et de couture de-
puis l’emménagement de l’Es-
pace des Montagnes dans ses 
locaux de la rue du Collège,  
en 2004. Elle consacre un après-
midi par semaine à partager sa 
passion et ses talents avec les 
usagers de l’Espace.
«Il y a beaucoup d’amitié, beau-
coup de complicité.» 

«Donner et recevoir», 
maîtres-mots qui règnent au-
tour de la table. «On ne par-
tage pas les mêmes émotions 
lorsqu’on confectionne des ca-
deaux de Noël ou que l’on re-
prise un pantalon. N’empêche,  
les deux sont utiles et grati-
fiants.»

Cette volonté d’échanger les 
savoirs prend ses racines lors de 
la création du canton du Jura, 
lorsqu’un groupe de dames s’est 
réuni à Delémont pour mettre 
à disposition des unes et des 
autres ses compétences et les 
transmettre. Depuis, Liliane 
ne s’est jamais arrêtée … 

Service social

Christelle Claude
Mentor «Dettes»  
bénévole

Endettée et au bord de la rup-
ture, Christelle Claude a franchi 
il y a quelques années la porte de 
Caritas Neuchâtel. Aujourd’hui, 
ses dettes sont en passe d’être 
définitivement réglées, et elle ne 
manque pas une occasion de té-
moigner dans les médias «pour 
éviter que d’autres tombent 
dans la même spirale et pour dé-
montrer qu’il est possible de s’en 
sortir.» Christelle Claude par-
ticipe également à un groupe 
de parole autour de la théma-
tique des dettes. Une manière de 
partager son histoire et d’appor-
ter son soutien à des personnes 
en situation similaire. «Aider 
d’autres personnes à franchir les 
épreuves que l’on a surmontées 
est quelque chose de valorisant, 
de gratifiant et d’utile. Cela fait 
du bien et aide à continuer à 
creuser son chemin.» 

Et pour boucler la boucle, 
Christelle se lancera bientôt 
comme mentor d’une personne 
débutant un processus de dé-
sendettement, en complément 
de l’intervention des profes-
sionnels de Caritas Neuchâtel. 
«Une façon de rendre la mon-
naie de la pièce.»

Comité

Laure voisard-
Jeanbourquin
responsable  
juridique bénévole

Juriste de formation, Laure Voi-
sard-Jeanbourquin est mère de 
quatre enfants de 4 à 10 ans. Il 
y a deux ans, Caritas Neuchâ-
tel s’est approchée d’elle étant 
à la recherche d’une personne 
ayant des compétences juri-
diques pour œuvrer au sein du 
comité.

«J’ai été touchée que l’on 
pense à moi et j’ai accepté rapi-
dement. Je cherchais justement 
une activité compatible avec la 
vie de ma famille. Mettre mes 
compétences au service d’une 
œuvre d’entraide correspondait 
pleinement à mes valeurs.»

Depuis son entrée en fonc-
tion, Laure a participé à deux 
grands projets pour lesquels 
ses compétences ont été gran-
dement mises à contribution: 
l’élaboration d’un nouveau rè-
glement du personnel ainsi que 
la révision des statuts de Cari-
tas Neuchâtel. 

«J’ai été surprise par la mul-
tiplicité des activités déployées 
par Caritas Neuchâtel, les nom-
breux projets et le dynamisme 
de l’institution.»

SPéCIAL BéNévOLeS

Des visages sur notre action

Accompagnement de fin de vie

Yveline Maradan
Accompagnante en 
fin de vie bénévole

Interpellée par un article paru 
dans la presse, Yveline Mara-
dan s’est inscrite à une forma-
tion d’accompagnement de fin 
de vie, en 2008. «Cela faisait 
écho à des sentiments de mala-
dresse, d’impuissance, ressen-
tis lors du décès d’une personne 
proche. L’impression d’être dé-
muni dans des moments où l’on 
voudrait être véritablement pré-
sent.»

Au terme de la formation, les 
participants ont le choix de res-
ter au niveau du développement 
personnel ou de mettre en pra-
tique les notions, les attitudes 
et les gestes acquis lorsqu’ils se 
sentent prêts à s’engager dans 
un accompagnement.

«Accompagner, c’est res-
pecter, prendre soin, finale-
ment être simplement avec les 
personnes. C’est-à-dire être na-
turel et à l’écoute en mettant le 
contexte de fin de vie entre pa-
renthèses. En étant réceptif à 
l’instant, on retrouve une cer-
taine authenticité.»
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Appel à votre soutien

SItUAtIONS

Appel n° 10 
Stèle funéraire
Un drame a touché dernièrement la famille A. En effet, le père de famille est tragiquement dé-cédé il y a quelques mois suite à un accident.
Cet événement a profondément traumatisé sa femme et ses deux enfants majeurs et en for-mation. En fonction des revenus de la famille, les frais funéraires ont été pris en charge par les services sociaux. Aujourd’hui, la famille souhaite déposer une stèle sur la tombe de Monsieur A. En fonction des circonstances du décès, cet acte symbolique permettrait à la famille de pour-suivre son processus de deuil. 

Votre soutien permettra à la famille A. de  poursuivre sereinement son travail de deuil.
Montant à collecter: fr. 900.–.

Un drame a touché dernièrement la famille A. En effet, le père de famille est tragiquement dé-cédé il y a quelques mois suite à un accident.
Cet événement a profondément traumatisé sa femme et ses deux enfants majeurs et en for-mation. En fonction des revenus de la famille, les frais funéraires ont été pris en charge par les services sociaux. Aujourd’hui, la famille souhaite déposer une stèle sur la tombe de Monsieur A. En fonction des circonstances du décès, cet 

-

Votre soutien permettra à la famille A. de 

Appel n° 11  
traitement dentaireDepuis deux ans, Mlle G.A., étudiante en 

droit, travaille à côté de ses études afin d’être 
financièrement indépendante. Volontaire, 
elle parvient à joindre les deux bouts tout en 
poursuivant avec succès ses études. Son 
budget ne tient qu’à un fil, et une facture de 
dentiste suffit à détruire ce fragile équilibre. 
Orientée par notre permanence vers les ser-
vices sociaux, ceux-ci ont rejeté sa demande 
de soutien en invoquant une décision volon-
taire de sortir du dossier d’aide sociale de 
ses parents. 
Merci de lui permettre de surmonter cet 
écueil et de poursuivre son chemin de ma-
nière indépendante.
Montant à collecter: fr. 1 300.–.

Caritas Neuchâtel compte sur votre générosité pour donner un coup de pouce à des 
personnes ou des familles en difficulté.
Merci de votre générosité

Mentionnez «appel n°…» sur votre bulletin de versement, et votre don sera intégrale-
ment versé à la situation présentée.

 Mardi 3 mai 2011 – 19h30
Assemblée des délégués de 
Caritas Neuchâtel, Salle de 
paroisse de Notre-Dame de 
la Paix, La Chaux-de-Fonds

 Samedi 13 août 2011 –  
   de 11h00 à 23h00
Fête du quartier de l’Industrie
Participation de l’Espace des 
Montagnes, place du Bois, La 
Chaux-de-Fonds

 Jeudi 25 août 2011
Soirée des bénévoles de Ca-
ritas Neuchâtel 

 vendredi 11 novembre 2011
Repas de soutien, Salle des 
spectacles, Saint-Aubin

AgeNDA

ADreSSeS

Service social et administration
Rue du Vieux-Châtel 4, case postale 209,  
2002 Neuchâtel 2, tél: 032 886 80 70, 
courriel: caritas.neuchatel@ne.ch 
lu–ve 9h–12h, 14h–17h
Permanence du service social:  
ma et je 15h–17h

Espace des Montagnes
Rue du Collège 11,  
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 886 80 60,  
courriel: caritas.neuchatel@ne.ch,
Accueil: lu 14h–17h et je 14h30–16h30

Epicerie
Rue du Collège 13,  
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 12 70,  
courriel: epiceriecne@bluewin.ch
lu–ve 8h30–12h, 13h30–18h, sa 8h–16h

Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
Tél: 032 721 11 16,  
courriel: eds@ne.ch 
lu–je 8h30–17h

Pour vos dons: 
CP 20-5637-5

www.caritas-neuchatel.ch

Appel n° 12  

Permis de conduire

Jeune homme ayant le statut de réfugié en 

Suisse, Monsieur M.G a été hospitalisé du-

rant de longs mois à Préfargier suite à une 

sévère dépression liée aux traumatismes de 

la fuite de son pays.    

Il travaille actuellement au service de la voi-

rie dans le cadre d’un programme d’insertion 

sociale et professionnelle, pour la plus 

grande satisfaction de son employeur. Sa 

maîtrise du français s’améliore de jour en 

jour. Afin de décrocher un emploi, il lui est 

impératif de posséder un permis de conduire.

Merci de lui permettre d’intégrer définitive-

ment le monde professionnel en Suisse et de 

parachever son parcours d’intégration.  

Montant à collecter: fr. 1 500.–.
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Appel n° 13 

Situation d’urgence

Bénéficiaire d’indemnités chômage, Mme J.E. 

sera prochainement en fin de droit. Elle pei-

nait à tenir ses multiples arrangements de 

paiement jusqu’à la naissance de son fils en 

janvier 2011. 

Le père ne reconnaît pas l’enfant, et Mme J.E. 

ne bénéficie d’aucun soutien de sa famille. 

La situation se dégrade, et Mme J.E. s’adresse 

à Caritas Neuchâtel. 

Nous vous demandons un geste pour per-

mettre à cette jeune femme de «souffler» fi-

nancièrement, de garder la tête hors de l’eau 

en attendant de se retrouver sous la protec-

tion de l’aide sociale. Perspective difficile à 

admettre pour Mme J.E., mais qui semble iné-

luctable. 

Montant à collecter: fr. 750.–.

Permis de conduire Situation d’urgence

MerCI POUr vOS DONS!



Caritas Neuchâtel 

Vieux-Châtel 4
2000 Neuchâtel
032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch Neuchâtel

Envie de vous engager?

Nous accueillons avec plaisir vos propositions à l’adresse ci-dessous.


