
SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin

Annie, pourquoi avoir choisi d’être bénévole pour la FCSB ?

Que dirais-tu à une personne qui hésite encore à s’engager ?

L’engagement bénévole, pour toi c’est…

Un engament bénévole est un parcours. 

Quand j’ai commencé l’accompagnement scolaire au Centre Social de Maurepas à Rennes, j’ignorais l’existence de l’Association Ren-
naise des Centres Sociaux, dont je suis actuellement coprésidente. 
Alors imaginer l’existence d’une fédération, j’en étais très loin !! 

Mon premier engagement bénévole m’a progressivement ouvert les portes d’autres engagements possibles. Certains ont fait sens 
pour moi. 

Par le biais des formations proposées par la Fédé j’ai découvert d’autres centres aux réalités parfois bien différentes de celui dans 
lequel j’interviens. Cela m’a enrichie de questionnements, de réflexions. 
Je me suis rendue compte aussi que partager mes expériences de terrain pouvait être utile à d’autres au-delà de mon centre. 

Du coup, au lieu de partager ponctuellement au hasard des formations, j’ai commencé à envisager de le faire plus régulièrement. D’où 
mon engagement au sein de la Fédé. 

Je lui dirai d’abord, de prendre son temps pour s’engager. Y aller progressivement pour ne pas se sentir débordé.  
L’engagement bénévole ne doit pas se transformer en contrainte. 
C’est d’abord un plaisir partagé avec d’autres. 
C’est le plaisir de construire quelque chose avec un groupe de personnes souvent très différentes de soi-même. 

L’engagement bénévole est ainsi l’occasion de réaliser des activités, ou d’apporter des réponses à des difficultés rencontrées par cer-
taines personnes, en partageant des savoirs faire divers. 
Donc devenir bénévole c’est oser partager son savoir-faire, son savoir-être avec d’autres. 

Cela peut être plein de choses différentes selon les personnes. Cela vient en partie de ce que chacun vit. 

C’est d’abord un choix personnel qui ne répond à aucune injonction. 

Pour moi cela a été l’opportunité de sortir de la zone d’invisibilité dans laquelle j’avais glissé peu à peu sans m’en rendre compte. 

Grâce à mon engagement bénévole, et par l’accompagnement dont j’ai bénéficié, j’ai récupéré un droit fondamental perdu : pouvoir 
donner aux autres, s’autoriser à le faire. 

Annie Brelier, administratrice à la FCSB. 

Membre de la commission «Co-éducation»

Bénévole au Centre Social Maurepas, à Rennes

JE PEUX PAS
J’AI PISCINE

BÉNÉVOLAT
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