MUR DE LA RENOMMÉE DES BÉNÉVOLES
Linda Dunbar, AB

Linda Dunbar (à gauche) avec Shirley Firth, Brendon Green, Sharon Firth, Rosanna Crawford

1. Chez quel type d’organisme vous portez-vous bénévole?
Au fil des ans, j’ai fait du bénévolat chez toutes sortes d’organisations, mais le ski de fond
demeure une constante au cours des 40 années+. À part mes activités dans le ski nordique, je
suis membre de la direction de Friends of the Canmore Library, un groupe qui fait des efforts de
levée de fonds pour notre bibliothèque locale. J’ai joué un rôle actif au sein de l’organisme
Canmore in Bloom pendant bien des années; les jardins de l’hôpital de Canmore; et
présentement je suis ambassadrice et guide touristique à Elevation Place. Comme vous le
savez, nous avons habité aux Territoires du Nord-Ouest pendant un bon bout de temps, et je
me suis impliquée aux comités consultatifs des parents dans les écoles que nous enfants ont
fréquentées; aussi le comité de l’hôpital; l’ordre des avocats comme membre non-professionnel;
l’association des infirmières autorisées en tant que représentante non professionnelle; j’ai aidé
à organiser des événements sportifs locaux autres que le ski; et j’ai été parent-bénévole dans
les écoles.
2. Quel est l’aspect le plus satisfaisant du bénévolat?
L’aspect le plus satisfaisant du bénévolat est le fait de tisser des liens avec la communauté et
notamment les amitiés qui se font et les gens que nous rencontrons à cause du bénévolat.
3. Quelles sont vos pensées sur les bénévoles dont le travail dur rend possible les
événements?
Sans les bénévoles, il n’y aurait pas d’événements, donc j’apprécie beaucoup le travail qu’ils
font pour organiser et coordonner les événements.

4. Complétez cette phrase : je me porte bénévole parce que …
Je me porte bénévole parce que cela me donne un sens d’être utile et le sens que je redonne à
la communauté, ne serait-ce qu’un peu. Aussi, la retraite serait super ennuyeuse sans le
bénévolat, qui me donne quelque chose de valable à faire!

