MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Rod Somppi, ON

1. Chez quels types d’organismes faites-vous le bénévolat?
Mes activités de bénévolat se rapportent principalement aux organismes auxquels mes enfants
se sont impliqués. Par exemple, j’ai été entraîneur de soccer chez Volunteer Pool Soccer Club
quand Michael et Krista étaient tout petits. À la longue, je suis devenu président de VP soccer
pendant un bout de temps. Même chose avec le ski. J’ai commencé comme animateur au
programme Jackrabbits quand Michael et Krista se sont joints au programme de Lappe Nordic,
et je reste impliqué dans ce club aujourd’hui. Maintenant, je fais surtout le chronométrage, mais
je suis aussi membre du conseil d’administration chez Lappe. Je suis coordonnateur des
officiels au conseil du ski de Lac-Supérieur et je continue à former les officiels. Il n’y a pas si
longtemps, j’étais membre du conseil d’administration puis trésorier bénévole du Centre
national de développement à Thunder Bay. Le ski est vraiment au cœur de mes activités de
bénévolat.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
L’aspect le plus satisfaisant, de mon point de vue, est l’énergie et l’élan que j’en tire. Et ça vient
de plusieurs sources. Le chronométrage est toujours un défi, vu l’équipement et la logistique
qu’il faut déployer, mais rien ne compare au sentiment de satisfaction d’avoir contribué à un
événement bien géré et bien réussi. J’aime rencontrer et travailler aux côtés de gens talentueux
et sympas (les bénévoles sont vraiment des gens remarquables, tout un chacun). J’aime
apprendre de nouvelles choses, et j’ai eu de belles occasions à cause du bénévolat, incluant le

rôle de chef chronométreur aux Nationaux de ski 2006, ainsi que des rôles à deux essais
récents de Championnat du Monde junior, et les Jeux Olympiques de 2010.
3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Évidemment, sans les bénévoles, les événements n’auraient pas lieu. Grâce au travail des
bénévoles, mes enfants ont pu jouir de beaucoup de belles occasions et activités dans la vie.
Donc je dis un grand merci à tous les bénévoles.
4. Complétez cette phrase : je fais le bénévolat parce que …
Je fais le bénévolat parce que je veux faire ma part et remercier ainsi tous ceux et celles dont le
bénévolat a enrichi la vie de mes enfants et moi. Aussi, je pense que le travail des bénévoles
enrichit la vie de tout le monde, et je veux contribuer à cela. Et le fait de faire le bénévolat me
donne une vie plus riche.

