Semaine de l'action bénévole 2015
Merci aux bénévoles de la Société d’aide à l’enfance de Peel
L’an dernier, plus de 200 bénévoles offrant des services directs et 247 bénévoles saisonniers ont fait don
de leur temps et de leurs talents et ont fourni aux programmes et aux services de la Société d’aide à
l’enfance de Peel un soutien bien nécessaire qui a enrichi la vie des enfants et de leurs familles.
Le thème national de la Semaine de l’action bénévole de cette année est « Les bénévoles font des
vagues ». Comme une pierre qu’on lance dans l’eau, les bénévoles de la Société d’aide à l’enfance de
Peel font des vagues grâce à leur soutien inestimable aux enfants et aux familles. « Dans le cadre de
mon rôle de coordonnatrice des bénévoles, je suis toujours consciente des répercussions de ces vagues.
Les bénévoles tissent des liens avec un enfant ou une famille et, avec le temps, forment des relations
durables », dit Carol-Ann Fox, coordonnatrice des bénévoles, programmes de bénévolat de la Société
d’aide à l’enfance de Peel.
« Tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel, les merveilleux bénévoles de la Société d’aide
à l’enfance de Peel sont une grande inspiration pour moi », ajoute Carol-Ann. « Ils ont leur propre façon
de donner de leur temps et de faire bénéficier les autres de leurs talents. Nous sommes choyés d’avoir
une équipe de bénévoles aussi fantastique. »
Les bénévoles de la Société d’aide à l’enfance de Peel sont des membres du conseil d’administration,
des membres de comités, des tuteurs, des mentors, des conducteurs et plus encore. Chacun d’entre
d’eux apporte un talent unique et spécial et il travaille en collaboration avec le personnel pour fournir
des services à plus de 10 000 familles de la communauté. Voici comment les bénévoles de la Société
d’aide à l’enfance de Peel changent les choses :
•
•
•
•
•
•
•

En 2014, en conduisant des enfants sur plus de 600 000 km en toute sécurité pour les emmener à
des rendez-vous, des visites parentales et d’autres événements et sorties
En soutenant nos jeunes en les conduisant en toute sécurité à des réunions telles que le Village,
Saya, Youth Council, la littératie financière et le tutorat en groupe
En passant plus de 1 200 heures à superviser les visites entre les enfants et leurs parents dans un
environnement neutre
En adoptant un rôle de mentor d’un enfant et en tissant des liens personnels avec lui afin
d’améliorer son estime de soi et de l’encourager à s’impliquer au sein de la communauté
En fournissant des services de tutorat pour aider les enfants qui éprouvent des difficultés scolaires
En magasinant pour 3 840 enfants et familles par l’entremise de notre programme Holiday Wishes
En soutenant plus de 708 enfants qui ont fréquenté des camps d’été

•
•

En assurant une gouvernance appropriée de notre rendement en tant qu’organisme de protection
de l’enfance
En effectuant un grand nombre d’autres services et tâches administratives pour améliorer nos
services

Nos bénévoles ne font pas que des vagues, ils changent les choses!
Bill Green, conducteur bénévole
Avant que je devienne bénévole, ma femme et moi étions parents d’accueil pour la Société d’aide à
l’enfance de Peel. J’ai commencé à faire du bénévolat en tant que conducteur lorsque les enfants dont
nous nous occupions ont eu besoin qu’on les emmène à des rendez-vous. J’aimais tellement conduire et
être avec les enfants que j’ai commencé à faire du bénévolat régulièrement les fins de semaine. Vingt
ans plus tard, après avoir pris ma retraite, je suis maintenant conducteur bénévole à temps plein pour la
Société.
Pour moi, emmener les enfants en toute sécurité à leurs rendez-vous ou à tout autre endroit où ils
doivent aller est un travail fait avec plaisir. J’aime vraiment être avec les enfants, et mes interactions
avec eux m’aident à rester jeune. J’ai l’impression de rendre à la communauté et de changer les choses à
ma façon. J’espère que le temps que nous passons ensemble met les enfants à l’aise et est aussi
important pour eux qu’il l’est pour moi.
Bill, qui a commencé à faire du bénévolat à la Société d’aide à l’enfance de Peel en octobre 1994,
s’assure toujours « qu’on s’occupe des enfants, semaine après semaine ». S’ils ont besoin qu’on les
conduise à l’école ou à l’autre bout de Toronto et même plus loin, il sera là. Si la Société l’appelle pour
des urgences ou des accompagnements réguliers, il est rare qu’il ne soit pas disponible.
Harry Mann, président du conseil d’administration
Pour moi, il est important d’aider et de rendre aux autres. Une façon de le faire est en donnant mon
temps, mes connaissances et mon expérience. Je pense que lorsqu’on fait du bénévolat, il est important
de croire en la cause de l’organisation à laquelle vous offrez vos talents. Je crois aux enfants et aux
jeunes. Je pense que tous les enfants et les jeunes ont besoin des meilleurs soins possible et les
méritent, et c’est cette conviction qui m’a encouragé à devenir bénévole à la Société d’aide à l’enfance
de Peel.
Le bénévolat est une situation d’où tout le monde sort gagnant. Cela me donne l’occasion de contribuer
à ma communauté et de devenir un bon citoyen. En donnant mon temps, j’aide l’organisation pour
laquelle je fais du bénévolat et je rends service à ma communauté. En même temps, je tire une
satisfaction personnelle de faire du bénévolat et d’aider les autres. Mon travail au sein du conseil
d’administration de la Société d’aide à l’enfance de Peel me donne l’occasion de travailler avec des
personnes de milieux différents qui, comme moi, sont convaincues de l’importance de collaborer pour
les enfants et les familles de Peel.
Harry exerce le droit depuis plus de 30 ans. Parmi ses nombreuses activités communautaires, il a déjà été
président du conseil d’administration et administrateur de Centraide pour la région de Peel. Il a été reçu
les médailles du jubilé d’or et du jubilé de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui lui ont été
remises par le gouverneur général du Canada, pour sa contribution importante aux citoyens, à la
communauté et au Canada.

Carmen Valentine, conductrice bénévole
Une de mes amies est conductrice bénévole à la Société d’aide à l’enfance de Peel et c’est elle qui m’a
encouragé à participer. Au début, j’hésitais à prendre un tel engagement, mais j’ai finalement décidé
d’essayer. Je ne l’ai jamais regretté. J’ai commencé à conduire une fois par semaine, et je le fais
maintenant à temps plein. Je pense que j’aime tellement ça parce que les enfants, c’est ma vie. J’ai
grandi au sein d’une famille nombreuse et j’aime vraiment passer du temps avec des enfants.
Maintenant que je suis à la retraite, j’ai parfois envie de rester à la maison. Mais je me dis que les
enfants avec lesquels je travaille ont besoin de moi et cela me suffit pour commencer ma journée. D’où
je viens, les familles et les voisins s’occupent des enfants des autres, et l’on n’a pas autant besoin de
bénévoles. Mais la Société d’aide à l’enfance de Peel en a certainement besoin, et je ne regrette pas une
minute du temps passé à faire du bénévolat au cours des 10 dernières années. En fait, j’ai encouragé
une de mes amies à s’impliquer, et maintenant son mari et elle sont également bénévoles et ils aiment
ça.
Carmen est conductrice bénévole depuis mars 2004. Elle est une bénévole dévouée qui fait plus que son
devoir pour les enfants qu’elle accompagne. Elle est également épouse, mère et grand-mère aimante.
Elle se passionne pour sa participation en tant que bénévole et la Société est ravie de la compter au sein
de son équipe de bénévoles.

