MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Hilary Johnstone, SK

1. Dans quels types d’organismes est-ce que vous travaillez comme bénévole?
J’ai commencé à entraîner au niveau Jackrabbits alors que j’enseignais à Stanley Mission, puis
j’ai pris en main l’entraînement de l’équipe compétitive à La Ronge à l’époque où mes enfants
concouraient. Mon époux Sid et moi entraînons toujours l’équipe, même si nos enfants ont
grandis et ont quitté la maison. J’ai joué des rôles dans le conseil d’administration de notre club,
incluant le rôle de présidente, depuis 1993. J’aide à l’organisation de nos compétitions de ski,
Don Allen Saskaloppet. Je suis membre du comité de pilotage du programme Ski-Fit-North.
Nous vivons dans un petit village, donc si c’est une activité de ski, les chances sont bonnes que
je m’implique. Je travaille aussi pour le club de canotage, et je siège au Conseil des arts. Je fais
le bénévolat pour des activités que moi je me plais à faire, ou que j’aimerais aider les enfants à
faire.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
Le bénévolat me plaît parce que ça donne un sentiment d’appartenance; ça donne la chance de
travailler avec des gens engagés et enthousiastes; on participe à la réussite des activités, et on
encourage les enfants et les adultes à faire des activités de plein air, et être actifs.

3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail rend les événements
possibles?
J’enseigne aux jeunes skieurs et skieuses compétitifs de toujours remercier les bénévoles aux
événements, car ce sont des gens remarquables, et c’est eux qui sont responsables de
l’existence même des activités et événements. Ils sont la colle qui unit la communauté, et ils
donnent un soutien incroyable aux athlètes qui se passionnent pour leur sport.
4. Complétez cette phrase : je fais le bénévolat parce que …
Je fais le bénévolat parce que j’aime voir réussir les événements sportifs; j’aime regarder les
enfants s’amuser et être actifs, et je crois que si tout le monde fait sa part, l’expérience est
d’autant plus agréable et réussie.

