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Ville de Saint-Gabriel, 20 avril 2020 – C’est la Semaine de l’action bénévole et celle-ci 
prend une couleur toute particulière en ces temps de crise. La solidarité, l’entraide, la 
bienveillance et le don de soi sont maintenant au premier plan dans un monde qui est 
présentement en pleine mutation. Nous prenons maintenant conscience de notre 
responsabilité collective envers la santé d’autrui ainsi que des nouveaux comportements 
que nous devons adopter afin de protéger notre communauté.    
 
Malgré la gravité de la crise à laquelle nous faisons face, nous entendons parler de 
bénévolat plus que jamais et en ce sens, nous ne pouvons que nous en réjouir. Bien qu’il 
soit impossible de nous rassembler pour célébrer notre grande Fête des bénévoles qui 
devait avoir lieu le 23 avril prochain, nous tenons tout de même à souligner l’action 
bénévole en  remerciant tous ceux qui mettent la main à la pâte pour apporter du soutien 
et du réconfort aux plus vulnérables de notre société. Merci à vous.  
 
Merci de vous lever chaque matin avec la détermination de créer un monde meilleur. 
Nous ne pouvons que le constater en ce moment : votre apport à la communauté est 
inestimable! Par ailleurs, la réponse enthousiaste qu’a reçue la plateforme Jebenevole.ca 
ne peut que démontrer la grande bonté des québécois. L’adversité peut nous rapprocher 
et faire ressortir le meilleur en chacun de nous.   
 
Bénévoler, c’est chic est le thème qui a été choisi cette année par la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec. Chic dans le sens de se montrer courtois, bienveillant et 
d’offrir son temps à l’autre; l’élégance et la grâce de la générosité envers son prochain. 
 
Il va sans dire, le bénévolat c’est chic, dans l’ère du temps et plus que jamais 
indispensable!  
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