MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Sherryl Yeager, C-B

1. Chez quels types d’organismes vous portez-vous bénévole?
Le ski de fond occupe beaucoup de mon temps de bénévolat ces dernières années…
intéressant, ça! Ça fait pas mal d’années que je joue un rôle ou un autre dans la direction de
mon club et actuellement je suis présidente. Je me suis portée bénévole aux Jeux Olympiques
et à tous les événements d’essai. Dans le passé, j’ai aidé avec l’ACMSN et aussi avec d’autres
événements sportifs comme la ligue de soccer féminin à Whitehorse, des triathlons, et un
festival de musique et de narration.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
Les sourires et l’expression heureuse sur les visages, et des mots de remerciement des
participants, commanditaires et autres bénévoles quand un événement est bien réussi.
3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend possible les
événements?
Les bénévoles sont la colle, le ciment, les clous - la substance qui tient le tout ensemble et
transforme le concept en réalité. Sans les bénévoles, aucun des piliers du succès de notre sport
ne serait possible, car il serait impossible d’embaucher un personnel suffisant pour faire ce
travail. Il n’y aurait pas de clubs de ski, pas d’entraînement, pas de développement des
athlètes, pas de compétition de quelque genre que ce soit. Les bénévoles offrent au sport le
cadeau de leur temps, et il est impossible d’en calculer la valeur. Je crois que le bénévolat est

un vrai luxe, parce que beaucoup de gens ailleurs dans le monde n’ont pas de temps libre pour
consacrer aux événements ou aux organisations, donc nous sommes privilégiés d’être en
mesure de le faire. Mais c’est un monde de plus en plus dynamique, et je crois qu’il est d’autant
plus important de reconnaître à quel point nous sommes chanceux que les bénévoles
choisissent de contribuer leur temps à nos événements. Malheureusement, je pense que
parfois on les prend pour acquis, donc je suis ravie que SFC fait des efforts comme ce mur de
la renommée pour les mettre à l’honneur!
4. Complétez cette phrase : je me porte bénévole parce que …
J’aime relever le défi? J’aime apprendre et j’aime trouver des solutions aux problèmes, donc
organiser les événements, c’est parfait! J’aime beaucoup la communauté de ski de fond, et j’y ai
croisé des gens passionnants et j’ai trouvé de nouveaux amis. Je fais le bénévolat aux
événements dans le Parc Olympique de Whistler parce que cette région de la ColombieBritannique a vraiment besoin d’une installation comme celle-ci pour attirer les skieurs et aider à
développer le ski de fond dans cette province. De mon point de vue, même les plus petites
contributions aident, même mes gouttes d’eau dans l’océan. Bon, c’était un peu plus d’une
seule phrase, mais c’est une question nuancée!

