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Objet : L’implication bénévole de personnes handicapées
Le 3 et 5 décembre prochain, nous soulignerons respectivement la journée internationale des
personnes handicapées et la journée internationale des bénévoles.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a retenu le thème « La technologie, au service de la
participation sociale des personnes handicapées ! » pour souligner l’apport des personnes
handicapées à la société.
« La Journée internationale des bénévoles est un moment opportun de souligner l’engagement
social des bénévoles », peut-on lire sur le site web du Réseaux de l’action bénévole du Québec
qui soulignera leur implication sous le thème « Bâtisseurs de solidarités »
(http://www.rabq.ca/journee-internationale-des-benevoles.php).
Pour plusieurs personnes handicapées, l’implication bénévole envers l’organisme qui les
représente est indissociable à leur participation. Pour Linda Soucy, qui est atteinte de sclérose
en plaques depuis plusieurs années, s’implique à l’Association Sclérose en Plaques Rive-Sud en
offrant des cours de peinture gratuitement aux autres membres de l’organisme. C’est une façon
pour elle de remercier l’Association pour le support qu’elle a bénéficié en plus de lui permettre
de poursuivre sa passion. « C’est beaucoup plus qu’un retour d’ascenseur, plus que de donner à
son prochain, c’est une raison de vivre et de poursuivre son chemin malgré les embuches que
notre handicap peut laisser sur notre route. » - Linda Soucy
Du même ton, Denis Morse s’implique aussi dans cet organisme à sa façon. « Étant l’un des
rares membres masculin de l’Association, j’ai cru qu’il était important que je m’implique pour
donner un point de vue différent mais aussi pour donner un coup de main aux autres hommes
qui sont atteints de sclérose en plaques. Je m’implique au niveau du conseil d’administration et
j’offre mon soutien et mon écoute pour les nouveaux membres masculins. »
On peut voir que l’implication bénévole des personnes handicapées est un moyen pour eux de
s’accomplir et d’être utile à même l’organisme qui les représente. Comme l’écrit si bien l’Office
des personnes handicapée du Québec : « C’est la société tout entière qui profite de la
participation sociale des personnes handicapées! » (https://www.ophq.gouv.qc.ca/partenaires/journee-internationale-personnes-handicapees.html#c9026)
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