MONDE EN TÊTE

Qu’est-ce que l’engagement ?
C’est…
- se conduire et agir en fonction de
ses convictions.
- se mobiliser, individuellement ou
collectivement, pour atteindre un
objectif auquel on croit profondément.
- participer à un projet qui
correspond à son opinion.
- avoir le souci de l’Autre en même
temps que de soi-même.
- préférer agir soi-même plutôt que
d’attendre que les autres agissent.
- trouver un sens à sa vie dans l’action.
- éprouver de la solidarité avec
l’Autre.
- aller au-delà de soi-même.
L’engagement est souvent le résultat
d’une conscientisation ; on s’informe
d’abord, puis on décide d’agir.
Les personnes engagées sont aussi
appelées des activistes ou militant(e)s.
« Ce n’est pas parce que
souvent, le résultat des efforts
est minime, ou même
inexistant, qu’il ne faut pas les
faire. L’effort personnel, l’effort
éclairé par une conviction, fait
une réelle différence. L’histoire
est pleine d’exemples montrant
que l’action d’un individu ou la
personnalité d’un individu, a
changé quelque chose. »
Raymond Kiblansky, philosophe ayant vécu
une partie de sa vie à Montréal

« Quand des bénévoles
partent au bout du monde,
que d’autres inventent de
nouvelles manières
d’échanger, ils engagent leur
être, leurs savoirs et leurs
compétences, leur affectivité
et leurs émotions, leur temps
bien sûr, voire leur argent,
pour exprimer quelque chose
qu’ils jugent essentiel et pas si
utopique que cela puisse
paraître, puisqu’ils en tracent
le chemin. »
Le site de l’engagement citoyen : http://
www.yaqua.org

Des bénévoles
- Yves est bénévole chez HémaQuébec ; il s’est engagé pour un
approvisionnement suffisant en produits
sanguins dans les hôpitaux.
- Magalie est cuisinière au Santropol
roulant (popote roulante) ; elle s’est
engagée pour favoriser la rencontre
entres les générations.
- Carine est coopérante au Pakistan
dans un projet de création d’une
radio de femmes ; elle s’est engagée
pour la liberté d’expression.
- Christine s’implique au Carrefour
Jeunesse-Emploi de Chicoutimi ; elle
s’est engagée pour motiver les jeunes à
rester dans leur région.
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