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2001 : Année internationale des volontaires
par Margaret Gray

Q

u’ils donnent de leur «temps libre» à leur profession, à leur communauté ou à leur Église, ou
même à une cause qu’ils affectionnent, les bénévoles,
ces volontaires, font de notre monde un lieu où il fait
meilleur vivre. En reconnaissance de leurs contributions,
2001 a été consacrée l’Année internationale des volontaires. Ce numéro du Journal semblait l’occasion toute
désignée de remercier ces nombreux bénévoles qui font
de notre Société cette association qui est aujourd’hui
respectée et reconnue.
La SCPH constitue un excellent exemple de ce qui
peut être accompli grâce au soutien de bénévoles
dévoués. Notre Société est reconnue pour tracer le
chemin de notre profession, tant dans la communauté
que dans les établissements de santé. Ce degré de
reconnaissance a été gagné uniquement à la sueur du
front de nos bénévoles. Prenez quelques instants pour
passer en revue nos réalisations les plus visibles : le
JCPH, le Code de pratique, les lignes directrices, les déclarations de principe, et les modules d’enseignement des
soins directs aux patients, pour ne nommer que ceux-là.
Outre ces produits concrets, il y a le travail accompli par
les nombreux comités et groupes de travail de la SCPH.
Notre Société n’existerait pas aujourd’hui sans le travail
de nos bénévoles. Au nom de la Société, je désire
remercier tous ces bénévoles pour leur engagement
envers notre profession et envers la SCPH.
Alors que j’en profite pour remercier tous ceux et
celles qui ont si généreusement donné de leurs temps et
de leur talent à la SCPH et à ceux et celles qui poursuivent leur engagement envers la Société, j’aimerais,
par la même occasion, lancer un appel à tous nos membres pour qu’eux aussi songent à rendre la pareille en
s’engageant comme bénévole à la SCPH. Comme je l’ai
souligné ci-dessus, nous n’avons droit de cité que grâce
à nos bénévoles. Saviez-vous que l’effectif de notre
bureau compte moins de dix personnes, y compris un
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seul pharmacien (notre
directeur exécutif)? Il
est trop facile de dire
que quelqu’un d’autre
fera le travail, ou même
qu’un
employé
rémunéré pourra le
faire. Mais cela est tout
à fait impossible pour
la SCPH. La SCPH a
besoin de vous!
Donner de votre
temps ne rime pas
nécessairement avec
fatigant. Souvent, il s’agit d’une tâche ponctuelle. Et de
nombreux bénévoles affirment qu’ils ont beaucoup de
plaisir et que l’expérience leur donne la chance
d’échanger avec leurs pairs au niveau local ou même
national. Je sais, par expérience, que je ne pourrai
jamais donner autant que j’ai reçu de la SCPH.
À ce moment-ci, vous devriez déjà avoir reçu votre
avis de renouvellement d’adhésion à la SCPH. Le formulaire comporte une section vous demandant si vous
êtes prêt à donner de votre temps et de vos talents à
notre Société. Je vous invite sans plus tarder à remplir
cette section du formulaire. Les renseignements qui y
figurent serviront à procurer au bureau national et aux
sections l’aide dont ils ont besoin, de temps à autres,
pour répondre aux impératifs des comités, des groupes
de travail et d’une foule d’autres activités. Quelle
meilleure façon de célébrer l’Année internationale des
bénévoles que de répondre «Oui» à notre invitation à
donner de votre temps à notre Société!
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