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C’est une véritable passion pour les personnes qui pratiquent presque au quotidien, le

bénévolat au sein des diverses associations de la commune.

Les sportives sont celles qui sont les plus demandeuses, surtout dans les sports d’équipe

(football, basket, rugby etc.), les associations caritatives, comme le Secours Populaire (ou

Catholique) sont dévouées à leur cause, un bénévole doit savoir tout faire, ils sont

souvent les administrateurs pour toutes les démarches qu’ils doivent faire au sein de

leurs fédérations, gérer la trésorerie, le secrétariat, la gestion des équipements et bien

d’autres tâches parfois un peu ingrates mais exécutées tout de même.
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Comment définir le bénévolat ? Le bénévole est celui qui s’engage de son plein gré, sans

toucher de rémunération au sens monétaire du terme, dans une action au service d’un

tiers ou de la communauté. Le bénévolat devient de plus en plus difficile pour ceux qui

veulent le pratiquer "Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener

une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et

familial".

Le bénévole réalise donc ses missions auprès des associations sans attendre une

contrepartie. Ils sont nombreux dans les associations Saint-Orennaises et viennent

parfois des environs. C’est un très grand respect qui est dû à chacun d’entre eux, sachant

que sans leur aide précieuse, beaucoup d’associations ne pourraient exister. Ils méritent

tous un grand très coup de chapeau.
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