
I
l reste toujours des repas à 
livrer, des soins à prodiguer, 
des activités à organiser, 

voire des ateliers à animer 
– un rôle qu’assume avec plai-
sir Christiane Jansen, qui a 
joint les rangs d’Action 
Centre-Ville il y a un peu plus 
de cinq ans. En plus d’être 
membre du conseil d’admi-
nistration de l’organisme, la 
traductrice de formation 
donne aujourd’hui des cours 
de français à des aînés issus de 
différentes communautés 
culturelles. «Tandis que je suis 
toujours en bonne santé, je 
trouvais que c’était un peu 
normal de me rendre utile 
maintenant que j’ai le temps, 

Bénévole 365 jours 
par année

Une fois l’effervescence du temps des Fêtes passée et les paniers de Noël distribués,  

les besoins en matière de bénévolat ne diminuent pas pour autant. 

souligne-t-elle. Il y a telle-
ment d’organismes qui ont de 
grands besoins!»

Dans les faits, Centraide du 
Grand Montréal recense quel-
que 200 000 personnes souf-
frant d’insécurité alimentaire. 
Si on y ajoute les besoins en 
matière de santé mentale et de 
soutien à domicile, on se rend 
vite compte qu’il y a beaucoup 
de pain sur la planche. 

Donnant-donnant
Christiane Jansen admet tirer 
elle-même profit de son bé-
névolat. «C’est très valori-
sant», précise-t-elle, ajoutant 
qu’elle a fait de nombreuses 
rencontres enrichissantes 

grâce aux ateliers de francisa-
tion qu’elle anime. «C’est 
toujours donnant-donnant. 
Je leur fais mieux connaître la 
langue française et moi, je re-
çois des connaissances aussi 
quand ils me parlent de leurs 
coutumes, de leurs fêtes et de 
ce qu’ils ont vécu. Tout est 
dans l’échange et la socialisa-
tion.»

Et ce n’est pas tout: en de-
venant elle-même membre de 
l’organisme, Christiane Jan-
sen raconte s’être fait plu-
sieurs amis au fil des ans. «J’ai 
maintenant une amie d’ori-
gine argentine avec qui je 
voyage, dit-elle. On est même 
allées en Patagonie ensemble!»

Le bénévolat 
et ses  

bienfaits
C’est prouvé: le 
bénévolat fait 

beaucoup de bien à 
ceux qui donnent de 
leur temps. En voici 
quelques exemples.

✔ Découvrir de 
nouveaux intérêts et 

développer des 
compétences.

✔ S’intégrer dans sa 
communauté et élargir 

son réseau.

✔ Renforcer l’estime et 
la confiance en soi.

✔ Améliorer ses 
aptitudes sociales.

✔ Favoriser le 
sentiment de bien-être 

et réduire le taux de 
dépression.

✔ Faciliter la gestion 
du stress et de 

l’anxiété.

➜ Source: Centraide 

du Grand Montréal

Dans la région métropoli-
taine, Centraide soutient 350 
organismes, dont 25 visent 
spécifiquement à briser l’iso-
lement social des aînés, 
comme Action Centre-Ville. 
➜ Info: centraide-mtl.org 
ou 514 288-1261.
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Bien entendre pour 
bien communiquer 
avec ses proches.

Faites un test de dépistage 
gratuit dès maintenant.

O� re valable jusqu’au 29 février 2020.

Montréal (Côte des Neiges, 
Rosemont), Côte St-Luc, Laval, 
Vaudreuil-Dorion, La Prairie, 
Saint-Bruno, Saint-Eustache, 
Saint-Hyacinthe, Terrebonne, 

Salaberry-de-Valleyfi eld

DEPUIS QUE LOUIS PORTE SES AIDES 
AUDITIVES, IL EST TOUT OUÏE.

Siège social: 5845, Ch. Côte des Neiges, suite 475, Montréal QC


