MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Sharon Clarke, C-B

1. Dans quels types d’organismes est-ce que vous travaillez comme bénévole?
Comme beaucoup d’autres, je suis devenue bénévole par le truchement des activités de mes
enfants. Or, être officielle de ski de fond, cela m’est arrivé d’une manière un peu plus inattendue
– un jour, alors que ma fille concourait, quelqu’un m’a passé un papier pour inscrire les
numéros de dossard – et pas si longtemps après, me voilà chef de la compétition. Or, quelques
années se sont écoulées entre ces deux moments, mais le temps file quand on s’amuse (et
élève les enfants).
Je suis membre du conseil d’administration de Sovereign Lake Nordic Club depuis 2005/06; j’ai
le rôle de chef de la compétition. Avant cela, j’ai joué un rôle actif au conseil de l’école
indépendante que fréquentaient mes enfants, et j’ai accepté plusieurs rôles à l’école, à l’église
et dans les différentes communautés de sport.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
Il y a tant d’aspects positifs :
 Les gens. J’ai rencontré des personnes intéressantes, de tous les milieux, et j’ai
fait des amis à vie. Je me suis vraiment amusée en compagnie de ces gens.
 J’ai eu de belles opportunités et expériences comme officielle de ski –
notamment : être au jury à la CMM en Suède; être membre de l’équipe de
chronométrage vraiment sympa de Denis Brown avant les JOH 2010, et aussi
aux JPH 2010; jouer un rôle majeur à la CMM 2011 à Sovereign Lake.



J’ai relevé des défis. J’ai grandi en conséquence. J’ai même acquis des
compétences en informatique!

3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Il y a tant de choses dont l’existence même dépend de la volonté des gens pour donner de leur
temps et de leurs talents. Pour rigoler, on dit que la définition de «bénévole», c’est la personne
qui n’a pas bien compris la question!
4. Complétez cette phrase : je fais le bénévolat parce que …
C’est une partie importante de mon rôle comme membre de la communauté; les gens me sont
très chers, et ça donne un vrai dynamisme à la vie.

