
Il faut réfléchir aux raisons qui nous poussent à nous engager : nos envies et aptitudes pour ne pas se
retrouver dans des missions où on serait mal à l’aise. C’est aussi important de sentir que notre action a
un impact, donc il faut choisir des missions dont l’impact nous satisfait. 

Je suis frappée de la quantité de
violence dans le monde, c’est ce qui
me pousse à m’engager.

portrait d'engagé·e

Brigitte

Quel est ton engagement ? 

Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Ça me fait participer à la vie de la société. C’est stimulant donc ça me permet de rester curieuse et
vigilante sur ce qu’il se passe dans le monde. Grâce à cet engagement je connais mieux la réalité des
migrant·es. Je suis contente d’avoir ma propre vision sur le sujet. 

Conseil pour se lancer

Aujourd’hui je suis vice-présidente d’une association locale qui aide les personnes sans domicile stable.
Je suis polyvalente, je trie le courrier, j’agis auprès des bénéficiaires mais je gère aussi les relations avec
la préfecture, la mairie, et je m’occupe des demandes de subvention. 

J’ai 75 ans et toute ma vie je me suis engagée, de différentes manières. J’ai longtemps été membre des brigades de
paix (ONG) en tant que présidente puis trésorière. Aujourd’hui je suis engagée dans une association d’aide aux
sans domicile stable. L’asso donne une adresse reconnue par l’administration aux personnes sans domicile. 
On est 27 bénévoles, je suis vice-présidente. Je suis assez polyvalente donc je suis sur un peu tous les postes. Je
m’occupe des relations avec la Mairie et la préfecture ; des demandes de subventions mais aussi des démarches
administratives.

C’est un sentiment très gratifiant de se sentir utile. Ça me fait participer à la vie de la société. Grâce à cette
association je connais mieux la réalité des personnes migrantes. La situation n’est pas aussi dichotomique que ce
qui s’entend dans les médias. Je suis contente d’avoir ma propre vision, plus large, sur le sujet. 
Aussi être bénévole là-bas me stimule et me permet de rester curieuse et vigilante sur ce qu’il se passe dans la
société.

Ce qui me pousse à m’engager c’est d’avoir le sentiment que mon activité sert à quelque chose. Dans tout
engagement, je crois que c’est important de sentir que notre action a un impact. 

Dans ma jeunesse j’ai connu des gens qui avaient un boulot qui n’était pas en accord avec leurs valeurs, mais qui à
côté étaient engagé·e·s dans des associations. Je crois qu’il faudrait plutôt que toute notre vie soit en accord avec
nos valeurs. On peut être bénévole dans une association ou être militant·e, mais faire des choix de vie en accord
avec ses valeurs c’est aussi un engagement citoyen très fort.


