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Volontariat-Bénévolat : ce sont deux mots aux 

définitions proches mais, si le législateur a choisi le mot 
« volontariat » pour des raisons précises, nous lui 
préférons le mot « bénévolat » qui possède une 
dimension supplémentaire, plus importante à travers son 
préfixe « bene » qui signifie « bien ». 

Bénévolat : vouloir le bien.  Ce mot traduit davantage 

l’attention, le regard qu’on a pour les autres, la gratuité 
du geste, du service rendu.  Ce mot exprime plus 
« chaleur humaine », dévouement, altruisme. 
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NOTRE PROJET 

• Aider les autres, essentiellement les 
personnes qui souffrent physiquement et 
moralement et/ou se sentent seules avec 
leur souffrance, leur maladie 

• Apporter éventuellement une aide à leur 
famille 

• Aider le service dans lequel on fonctionne 
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NOS ACTIONS 

 

• Le « contact » avec les patients, favorisé par 

– la distribution de l’eau et des repas 

– des actes simples 

– le transport 

• Une aide logistique et administrative dans le 
service 
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LA DISTRIBUTION DE L’EAU ET 
DES REPAS 

Claude Godfroid, bénévole 
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DES ACTES SIMPLES 

• Donner à boire 

• Donner à manger 

• Ouvrir une bouteille 

• Allumer la TV 

• Rapprocher certains 
objets 

• Etc… 
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Notre intervention pour des actes simples, qui peuvent 
sembler banals, anodins, donne un petit plus aux 

patients et permet alors au personnel soignant d’être 
plus disponible et efficace pour des actes plus 

spécifiques. 

DES ACTES SIMPLES 
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LE TRANSPORT 
   Transport des patients, en lit ou 

en chaise, pour une consultation 
ou un examen 
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UNE AIDE LOGISTIQUE 
dans le service 

• Laboratoire 

• Pharmacie 

• Demandes d’examen 

• Dossiers aux archives et au secrétariat 

• Courrier 



B. Pontégnie 

UNE AIDE ADMINISTRATIVE 
dans le service 

• Mise en ordre de documents 

• Permanence téléphonique si nécessaire 
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LES TEMOIGNAGES DU 
PERSONNEL INFIRMIER 

Le bénévole 

• est un contact extérieur pour les patients 
notamment pour ceux qui ne reçoivent pas de 
visites. Il est disponible et à leur écoute 

• représente un soutien motivé et plus décontracté 
pour l’équipe, parfois stressée 

• fournit une aide logistique supplémentaire et donc 
permet un gain de temps pour le nursing 

• apporte un éclairage extérieur par son vécu, sa 
culture et son savoir 
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NOTRE SOUHAIT 

 

    

   Que d’autres, « disponibles », prêts à 
aider un service et à écouter et 

réconforter des personnes qui souffrent, 
rejoignent notre équipe. 


