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« BÉNÉVOLAT » 
Yann Lasnier, Délégué général des Petits Frères des Pauvres 

 

RCF : Bonjour Yann. Le 5 décembre prochain ce sera la journée mondiale du bénévolat, l’occasion 
pour vous de remercier l’ensemble des bénévoles qui s’engagent et rendent la société plus solidaire 
et fraternelle. 
 
YL : Oui, le terme « bénévolat » vient du latin « benevolus » qui signifie de bonne volonté mais le 
bénévolat c’est bien plus que de bonnes intentions. Chez les Petits Frères des Pauvres, ce sont plus de 13 
000 bénévoles qui s’engagent librement toute l’année pour la cause des aînés, qui donnent de leur 
temps, de leur énergie, qui passent à l’action, qui trouvent du sens, qui se sentent utiles, qui 
appartiennent à un collectif, qui débattent, qui proposent, qui acquièrent des compétences nouvelles, 
qui transmettent aussi leur savoir-faire, qui prennent des responsabilités, qui partagent des moments de 
joie, qui traversent ensemble des moments plus difficiles, qui s’épanouissent grâce à une action qu’ils 
ont pleinement choisie, qui vivent intensément les relations avec d’autres bénévoles et avec les 
personnes accompagnées. 
 
RCF : Vous m’avez dit qu’au sein des Petits Frères des Pauvres, vous preniez soin des bénévoles. De 
quelle manière ? 
 
YL : Absolument ! L’engagement citoyen est précieux et il nous appartient d’en prendre soin. Comment 
? Tout d’abord, par un accueil et une intégration attentive afin que chacun trouve sa place au sein d’une 
équipe sur un territoire. Puis, tout au long du parcours de chaque bénévole, avec une offre de formations 
très étoffée et des soutiens individualisés quand cela est nécessaire. En plus d’un engagement individuel 
pour une cause, nous offrons la possibilité de vivre réellement une aventure collective au cœur de notre 
association. Pour la troisième année, nous éditons un baromètre qui permet d’écouter et de recueillir la 
parole des bénévoles, leur satisfaction mais également leur déception. Ce baromètre nous permet ainsi 
de nous ajuster au mieux à leurs attentes. Je voudrais partager avec vous les quatre grandes sources de 
satisfaction de nos bénévoles cette année. Tout d’abord, le lien plein et entier retrouvé avec les 
personnes accompagnées bien-sûr. Puis, le sentiment d’être utiles plus que jamais dans une période 
comme celle que nous traversons. La troisième joie qui s’exprime fortement est celle de pouvoir se 
retrouver en présentiel au sein d’un collectif, entre bénévoles. C’est un sentiment d’appartenance très 
fort, c’est notre manière d’agir collectivement. Enfin, les bénévoles ont exprimé leur satisfaction de voir, 
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à travers leur action, une manière pour la société de ne pas laisser de côtés les personnes âgées. Ils 
insistent là sur cette dimension fraternelle à laquelle nous sommes si attachés.  
Sans nul doute, être bénévole c’est certainement recevoir autant que ce qu’on apporte.  
Je voudrais exprimer ici ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui s’engagent dans toutes les 
associations de solidarité ! 


