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J’ARRÊTERAI
QUAND JE SERAI

vieux!

par OLIVIER DUVAL, organisateur communautaire, CISSS de Chaudière-Appalaches

Je suis toujours impressionné de regarder à la télévision des entrevues réalisées avec des personnes âgées de plus de 90 ans étant
demeuré actives. Elles ont travaillé pour le bien-être de leur famille
en y mettant tout leur cœur. Elles ont élevé leurs enfants et accompli
mille et une choses. Elles ont apprécié les hauts et surmonté les bas
que la vie a placés sur leur chemin, et aujourd’hui elles dégagent
une belle énergie naturelle. On leur demande à chaque fois : « Mais
comment avez-vous fait pour vivre si longtemps ? », « Quelle est votre
recette ? ». Chacun y va de son petit commentaire ou de sa recette
d’élixir de jeunesse, mais après analyse, un dénominateur commun
les rejoint, ces personnes ont presque toutes été impliquées dans le
milieu où elles vivaient.
J’ai connu une dame de 92 ans
qui était active dans un comité de
locataires. Elle organisait des activités pour les autres locataires en
lien avec les différentes fêtes saisonnières, comme un bingo sous
le thème de la St-Valentin, des
parties de cartes aux couleurs de
l’automne, de l’animation lors de
la fête de Noël et bien d’autres.
Elle me disait : « Je vais me reposer quand je serai vieille » et cela
me faisait sourire.
Ce genre d’événement est aussi
organisé par les différents Club
FADOQ de presque toutes les
municipalités et permet à chacun
d’y trouver son bonheur. Certains
ont du plaisir à organiser ces activités pour les autres, afin de voir
la joie que cela leur procure.
Je connais aussi plusieurs Mamie-Soleil qui sont heureuses de pouvoir aider de
nouvelles mamans qui accueillent un bébé dans leur maison. Ce n’est pas toutes
les mamies qui sont proches de leur famille et ce n’est pas toutes les mamans qui
sont proches de leur mamie pour avoir du soutien. Ces femmes ont alors la chance
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de partager leurs conseils, d’être la confidente ou encore de devenir la deuxième
mamie d’une famille. Elles offrent des moments de répit précieux aux familles qui
en ont besoin. Souvent, les mamies me partagent le bonheur qu’elles ont de pouvoir recevoir tant d’amour de la part des enfants et autant de reconnaissance de
la part des parents.
Il existe une foule d’activités possibles où chacun d’entre nous peut s’impliquer.
Que ce soit dans la culture ou l’artisanat, par le Cercle des Fermières ou dans les
sports, pour entrainer les jeunes dans une activité physique que nous avons nousmêmes pratiquée. Certains préfèrent être auprès des personnes en souffrance qui
ont besoin d’être accompagnées ou seulement d’être écoutées. Si vous êtes à la
recherche d’un lieu où vous pourriez vous impliquer, il existe deux organisations
qui peuvent facilement collaborer à trouver l’endroit idéal pour partager vos
connaissances ou pour venir en aide à des gens. Il s’agit de :

Association Bénévole Beauce-Sartigan (ABBS )
418 228-0007

Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin (CABBE )
418 774-6008
Cette participation à la vie communautaire n’apporte pas que des bienfaits pour
les gens qui la reçoivent, elle permet également aux personnes qui s’impliquent
d’être fières d’elles-mêmes en accomplissant des activités ou des services qui leur
tiennent à cœur. Elle permet à ces gens d’être reconnus et d’être appréciés de
leur entourage. Elle aide à élargir leur réseau de connaissances, à rester actif
physiquement et mentalement et à avoir du plaisir chaque jour ! En plus, plusieurs
municipalités ont des activités pour reconnaître publiquement la contribution de
leurs citoyens. Que se soit le Gala Un Aîné en Or pour la MRC de Robert-Cliche
ou encore l’Ordre du mérite Georgien pour les citoyens de Saint Georges, chacun
de ces élus est d’accord qu’il faut reconnaître l’apport des personnes qui s’impliquent bénévolement.
Maintenant, il n’y a plus de raison pour ne pas intégrer un groupe, à donner son
nom pour organiser une activité ou pour proposer un service. Il suffit d’offrir de
son temps pour faire quelque chose que l’on aime et que d’autres aimeront certainement. Peut-être même que c’est vous que nous applaudirons pour votre
contribution dans le milieu communautaire, bouquet de fleurs à la main en page
frontispice du journal local ! Et même à plus de 80 ans, vous pourrez certainement
dire: J’arrêterai quand je serai vieux !
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