
TEMOIGNAGES DE VOLONTAIRES : 
 
« Quand je pratiquais l’art infirmier, je lisais régulièrement l’Info-Nursing et, quand l’occasion m’en 
était donnée, j’en suivais avec grand intérêt les formations. 
Un jour, j’y ai lu un appel aux bénévoles et je me suis dit : « Quand je serai retraitée, j’irai donner 
un coup de main à notre association ». 
C’est ce que j’ai fait, dès ma « mise en disposition ». 
Et je ne regrette absolument pas. J’y ai trouvé, outre le « milieu » des jours passés, une formidable 
ambiance amicale de gens motivés pour promouvoir au maximum notre belle profession. » 
 

Viviane 

 
« Quand j'ai arrêté de travailler en 2004, je savais qu'un jour j'aurais envie de me rendre utile. Il a 
fallut 2 ans de vie casanière pour faire le pas. Je me suis inscrite à l'association pour le volontariat. 
J'ai pu établir ce que je voulais exactement : travailler dans une asbl dont le thème me plaisait, pas 
trop loin de chez moi, dans une équipe sympathique et surtout faire quelque chose où je pouvais me 
servir de mes compétences. 
L'acn réunit tout ça et même plus. 
Je donne, bien sûr, mais je reçois aussi énormément et en tout cas beaucoup plus que quand je 
travaillais (pour de l'argent)! On peut parler de "win-win". » 
 

Isabelle 

 
 
« Ayant travaillé dans le secrétariat pendant de nombreuses années et étant malheureusement au 
chômage actuellement, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans plus aucun contact au 
quotidien. 
J’ai senti qu’il était absolument nécessaire de sortir de mon isolement et d’être utile à la société. 
C’est ainsi que je suis allée m’inscrire à l’Association pour le Bénévolat qui m’a renseigné 
à Woluwé-Saint-Lambert, la commune de mon domicile , une association qui cherchait quelqu’un. 
Et me voilà depuis 2 ans à l’ACN mettant en pratique mes connaissances administratives et toujours 
présente au poste lorsqu’il y a des rushs ! 
Je ne regrette pas mon choix, nous travaillons toutes dans une chouette ambiance. » 
 
Livine 

 
 
« Un projet mené de main de maître qui aux yeux de certains semblait irréalisable se concrétise 
des acteurs y ont apporté expérience, vécu, dialogue, règles et ont garanti le bon fonctionnement 
de l’association. 
Petit clin d’œil au collectif de « réanim », l’équipe de bénévoles ! 
J’en fais partie depuis 5 ans et je puis vous dire qu’avec « de petits points faits à la main » 
cela avance, cela avance…. 
une invitation à en faire plus encore 
Qui se cache derrière la porte ? 
Une asbl qui reflète une seule et même philosophie 
l’excellence de pouvoir aider 
les praticiens de l’art infirmier 
J’ adhère ! » 
 

Anne-Marie 

 
 
« Bénévoler, cela donne des ailes….En voyage avec l’Ecole de Santé Publique au Canada en 1990, 
j’avais été frappée par ce slogan affiché dans les services hospitaliers de l’hôpital Anna Laberge à 
Montréal. A ce moment, la formule m’avait semblée jolie, agréable, attractive … sans plus. 
En 2005, après une carrière bien « dévorante », j’ai choisi de prendre une préretraite. Dès le début, 
j’ai souhaité continuer à apporter ma contribution à la société envers qui je contracte une dette en 
recevant une rétribution non liée à un travail.  



Dans ma région, chaque matin, je suis engagée dans un bénévolat qui me réinsère dans le tissu 
social local délaissé pendant mes années de travail. 
Par ailleurs, je rejoins volontiers l’ACN seulement quelques fois par année … en raison de la 
distance. Ces contacts entretiennent le lien, mon appartenance à la profession d’infirmière. Quel 
plaisir que de participer au Forum de l’emploi, de voir cette belle jeunesse qui représente l’avenir 
de notre profession. Quel plaisir que d’accueillir d’anciennes collègues à un congrès et de tout faire 
pour que cette journée leur soit une bulle d’oxygène dans leur quotidien parfois lourd. Quel plaisir 
que de retrouver le groupe de bénévoles de l’ACN en toute amitié. 
Je retire bien plus de satisfactions que ceux à qui j’apporte mon aide, je profite de la vie beaucoup 
plus que si je restais assise chez moi, je savoure pleinement le slogan canadien :  
« bénévoler, cela donne des ailes ! » » 
 
Marie-Paule 


