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Visiteurs, Visités, 
si vous aussi 

vous avez envie de vous 
exprimer, envoyez-nous vos 
articles ou billets d’humeur !

Pour célébrer les 10 ans d’existence des réseaux, tous les bénévoles ont été conviés au 
Conseil Départemental le 11 octobre après midi. Ils ont été accueillis par Sandrine 
MAURIN, Vice Présidente du Conseil Départemental, Marilou PADILLA-
RATELADE, Conseillère Départementale, Présidente de la Commission de la 
Cohésion Sociale, Isabelle BAUDRY, Présidente de Familles Rurales et Patrice 
POUGET, Président du Comité Départemental de la MSA du Limousin. 
Dans une brillante intervention, Laurent CHERRIERE, Psychologue, a évoqué 
le don. Le Dr GALLIEZ, voisineur bénévole a apporté son témoignage plein 
d’émotion sur sa satisfaction d’être visiteur ouvrant ainsi les échanges entre tous 
les participants. La carte de bénévole et un cadeau ont ensuite été remis à chaque 
bénévole avant le verre de l’amitié et une visite guidée du Conseil Départemental. 

Il y a des jours, des mois, des 
années interminables où il 
ne se passe presque rien. 
Il y a des minutes et des 
secondes qui contiennent 
tout un monde.

    Voyez comme on danse 
    Jean d'Ormesson

Hommage aux bénévoles des réseaux Bavard’âge et Voisineur 
le 11 octobre au Conseil Départemental de la Corrèze



Laurent Cherrière,  
Psychologue  intervenant 
pour Ecoute et Soutien 
Brive

Le bénévolat se situe 
spontanément dans une 
logique de don : don de 
temps, don de présence et 
d’une certaine façon don de 
soi sans contrepartie. Si le 

lien entre bénévolat et don semble manifeste, je vous 
propose d’aller visiter cette évidence. Pour cela, il nous 
faudra questionner cette notion qu’est le don. Car la 
définition selon laquelle le don est l’action de donner 
sans contrepartie est une définition minimaliste qui 
ne suffit pas. 

Nous savons que le don est un phénomène présent dans 
d’innombrables actes du quotidien. Acte individuel 
ou collectif, le don, par delà sa charge émotionnelle, 
concerne effectivement presque tous les domaines 
de la vie sociétale : domaines politique, économique, 
militaire, religieux, juridique, administratif, scientifique, 
sociologique, médical, psychologique et combien 
d’autres domaines encore... D’ailleurs, de près ou de 
loin, chacun de nous a été concerné par des situations 
de don : don d’objets, don d’argent, subventions, don 
d’organes, actions humanitaires, offrandes, aumônes, 
don de mécènes, cadeaux ou simples pourboires. 
En un mot : l’action même de donner, qu’elle soit 
secrète, discrète ou ostentatoire, a une dimension 
anthropologique forte : elle nous parle de l’homme, de 
la femme, dans leurs rapports à l’autre, au vivant sous 
toutes ses formes. Ainsi, s’interroger sur le don revient 
à s’interroger sur nous-mêmes. Au cours de cette 
recherche, nous allons tâcher de repérer le fil rouge 
qui relie don et bénévolat. Pour cela, commençons par 
enrichir notre définition du don.

Qu’entend on par DON ?
Le don est l’action de donner sans contrepartie. Le 
don est donc un acte individuel ou collectif marqué 
du sceau de la gratuité. Tout d’abord, le don est un acte 
qui concerne à minima deux acteurs : un donateur et 
un donataire. Le donateur est celui qui donne en toute 
liberté, sans contrepartie. Le donataire est le destinataire 
du don qu’il accepte de recevoir en toute liberté. Le 

plus souvent, le don trouve un prolongement lorsque le 
donataire envisage lui aussi de devenir donateur auprès 
d’autres acteurs. Ainsi le don, qui n’est ni du troc, ni de 
l’échange marchand, occupe une place originale dans le 
jeu symbolique des échanges individuels et collectifs. Il 
s’inscrit ainsi dans une logique, dans une symbolique 
relationnelle particulière à l’autre. Ainsi le don serait 
apparu «  avant l’institution des marchands et avant 
leur principale invention que fut la monnaie » nous dit 
Marcel Mauss, père de l’anthropologie française. Apparu 
donc très tôt, dans les sociétés archaïques, le don est 
considéré comme l’un des « rocs sur lesquels sont bâties 
les sociétés humaines » selon Marcel Mauss. Qu’il s’agisse 
de présents, de cadeaux ou d’autres formes de générosité 
individuelle ou collective, le don se manifeste dans 
toutes les cultures et à toutes les époques dans toutes les 
sociétés, des moins avancées aux plus modernes. Ainsi 
il apparaît comme un invariant fondamental de toute 
société humaine. Il traverse les millénaires et porte en 
lui une dynamique ; nous sommes tous liés les uns aux 
autres : contemporains, ascendants et descendants. 
Quant à l’acte du donateur, s’il est souvent un acte 
individuel, il est aussi le fait d’institutions publiques et 
privées sous la forme par exemples d’aides alimentaires, 
d’aides sociales, de subventions et de mécénat. Ainsi : le 
don est un acte libre et volontaire. Pour l’anthropologue 
«  le don est le transfert d’un bien ou d’un service à 
autrui ». Ce transfert se distingue de la vente car il se 
veut sans contrepartie. On dira que c’est d’abord un 
acte marqué par la liberté : la liberté de donner et la 
liberté de recevoir. Ainsi le donateur est libre puisque 
son acte est volontaire. Côté donataire, ce dernier 
est libre de l’accepter ou de le refuser (Alain Testart). 

Du don au bénévolat
Comme vous le savez, c’est parce qu’il y a du manque 
à être qu’il y a du désir. Désir de posséder, de savoir, 
désir de pouvoir, désir de donner, désir de recevoir, 
désir d’être apprécié, reconnu, aimé. Certes celui qui 
reçoit peut éprouver un sentiment de gratitude, c’est à 
dire le sentiment personnel de se sentir obligé, obligé 
d’accepter, obligé de rendre. Ne dit-on pas que « ayant 
reçu un don, on se sent redevable ? » Ainsi dans certaines 
situations de don, plane chez le donataire un sentiment 
de dette, de reconnaissance, de redevance. Quant au 
donateur, donner sans contrepartie, éveille souvent en 
lui un sentiment de satisfaction personnelle.
Mais de quelle satisfaction s’agit il ? Certes il y a le 
sentiment d’être utile à une cause que d’autres ont 
déjà servie avant lui. Mais il y a chez celui qui donne 



le sentiment d’agir au nom de l’idée qu’il se fait du 
bien : bien de l’autre, bien de la communauté, bien de 
l’humanité. Cela dit, ne trouve-t-on pas là l’essence même 
du bénévolat, bénévolat mot qui étymologiquement 
signifie «  vouloir le bien » ? Car celui qui donne inscrit 
son geste dans une visée relationnelle et sociale qui le 
dépasse, autrement dit dans une relation éthique, dans 
l’idée qu’il se fait personnellement de la notion de bien 
en référence à son éducation, à sa culture, à son sens 
de la tradition, à son sens de l’honneur. Poursuivons ce 
questionnement en évoquant ce proverbe : «la façon de 
donner vaut mieux que ce qu’on donne ». Ce proverbe 
privilégie le geste, le beau geste. Autrement dit, la façon 
de donner ne s’apprend pas, elle demeure en toute 
circonstance une signature extrêmement personnelle. 
D’ailleurs il en est de même pour la façon de recevoir. En 
effet, certains ne savent pas apprécier la beauté du geste 
de celui qui donne. Ainsi on comprend pourquoi le don 
apparaît comme un acte d’une haute portée symbolique. 

En ce qui concerne nos réseaux de solidarité, il y a l’offre 
de don qui est une offre de lien social qu’on pourrait 
traduire ainsi «je peux venir vous visiter et échanger 
avec vous». Le but est moral dans le sens où il s’agit 
de proposer une démarche bienveillante, conviviale, 
voire amicale. Il est évident que celui qui accepte de 
recevoir un visiteur va entrer dans un jeu symbolique 
en  donnant à son tour. Déjà en ouvrant la porte de 
son domicile, il se trouve dans une posture d’accueil, 
d’hospitalité. Ainsi offrira-t-il peut être une tasse de thé, 
son vécu d’événement historique, d’un moment familial, 
personnel, ses stratégies en matière de jeu d’échecs, de 
cartes ou de scrable, ses recettes culinaires mais aussi ses 
peurs, ses désillusions, ses souffrances, ses épreuves de 
vie. Ainsi le don ne s’inscrit pas dans une logique du sens 
unique mais plutôt dans une symbolique du cercle: 
ça circule pourrait-on dire entre les protagonistes. 
Autrement dit proposer de visiter un autre âgé, très âgé, 
malade, dépendant, isolé en demande de lien social, c’est 
lui tendre une alternative au repli sur soi et à l’isolement 
social. D’une certaine façon, c’est lui rappeler qu’il a une 
place à tenir dans le cercle des contemporains, qu’il a 
des choses à faire, à dire, à transmettre. On pourrait dire 
que le don est une incitation, une invitation à l’échange. 
L’autre peut s’en saisir mais aussi refuser. 

Donner du temps à l’autre, de la disponibilité, c’est 
parfois réaliser auprès d’un inconnu ce qui n’a pas pu 
s’accomplir auparavant auprès d’un proche, car nous 
n’étions pas prêts à consacrer du temps, de la disponibilité, 
de l’attention à l’autre. En ce sens, le don du bénévole 
est une forme de pari sur l’avenir : je donne et de cet 
échange il sortira bien quelque chose pour l’autre mais 
aussi pour moi même, et qui sait, pour d’autres encore. 
Ainsi le don se trouve porteur de message d’énergie, de 
valeurs, d’attention, d’écoute, d’espérance. Au fond on 
donne car on a été initié en le voyant faire chez d’autres. 
On donne parce qu’on a reçu et parce qu’on a compris la 
dimension symbolique du don. On donne parce que l’on 
a de l’estime, de l’empathie pour l’autre, de la confiance, 
de la reconnaissance, de l’affection, de l’amitié, qui sait, 
de l’amour. Le don revêt donc de multiples facettes : «la 
main qui donne est toujours au dessus de la main qui 
reçoit ». Ce proverbe nous rappelle que le don n’est pas 
une évidence mais un acte complexe. Il nous met en 
garde sur le fait que le don est toujours menacé chez 
le donateur par des postures de surplomb, ce qui fait 
que parfois, derrière certains pseudo dons, peuvent se 
dissimuler des stratégies d’emprise, de pouvoir. Quant à 
certains donataires, ils peuvent aussi faire preuve d’abus 
qu’il faut savoir gérer. Alors il faut faire en sorte que 
l’autre ne perçoive pas le don sous forme d’une dette, 
d’une humiliation, d’une provocation mais sous forme 
d’un acte gratuit sans ambiguïté, et cela atteste qu’il 
existe un savoir donner, qui sait, un art de donner.

Me voici arrivé au terme de cette brève réflexion sur 
le don. Comme vous le savez, nous vivons de plus 
en plus dans le vacarme de l’hyper-connexion et de 
la surinformation. Dans ce train d’enfer, l’écoute et 
la disponibilité des actifs s’en trouvent fortement 
impactées. Dans cet univers du challenge permanent, la



plainte agace et la souffrance devient de plus en plus 
irrecevable. On préfère entendre la pensée positive, 
les battants, les résilients, ce qui est légitime dans ce 
monde ouvert où chacun cherche sa place. Du coup, la 
disponibilité à l’autre devient un véritable luxe. Alors, 
chers bénévoles, sachez que votre disponibilité et 
votre don d’écoute sont particulièrement attendus. En 
visitant, en bavardant, vous devenez les dépositaires 
de vécus personnels. Il vous faudra veiller à gérer la 
distance avec le contenu de ce qui vous est confié. Il vous 
faudra partager parfois ce qui est lourd à porter avec un 
tiers comme l’animatrice de l’instance de coordination 
de l’autonomie ou avec un groupe de réflexion. Ainsi 
dans toute société, par delà des échanges et transactions 
soumis au jeu de l’offre et de la demande, il y a toujours 
du don entre les personnes et cela au quotidien dans 
tous les actes de la vie du plus banal au plus vital. Même 
dans le monde tendu du travail, les exemples de beaux 
gestes de soutien, de conseils, de bienveillance existent 
comme des suppléments à la prestation professionnelle, 
tels des dons spontanés sans contrepartie. 
Ainsi, vouloir le bien, donner, recevoir et donner à 
son tour est une posture de l’espèce humaine, dont 
l’hospitalité fut et reste peut-être l’une des formes 
premières du don. Dans le don, il y a donc une prise 
de risque, un pari sur l’avenir et l’espoir que le beau 
geste soit générateur de bien, de bon et de beau. Pour 
autant, le don aurait-il pour effet d’améliorer la qualité 
relationnelle entre individus ? Donner nous rendrait-il 
meilleurs ? Peut-être mais pas sûr ! Car chaque don a 
sa compléxité et nous avons tous connaissance de dons 
générateurs de jalousie, de conflit. N’est-il pas étrange 
de rencontrer parmi les dérivés du mot don ce mot : 
Pardonner. Pardonner c’est à dire passer par le don pour 
dépasser une humiliation, une blessure, une souffrance, 
voire même l’horreur liée à certains évènements 
tragiques. 

Ainsi le don est présent dans la chaîne infinie des 
évènements de l’existence : de la banalité du geste 
citoyen à la grandeur héroïque du pompier, du militaire, 
du policier et de tous ces anonymes qui oeuvrent quelle 
que soit leur discipline et qui se risquent jusqu’à donner 
parfois leur vie. Ainsi il y a une force et une beauté dans 
le don qui le placent au dessus des enjeux de pouvoir et 
des intérêts mercantiles.

Je terminerai en évoquant ce don primordial qui a 
été donné à chacun de nous et que nous nommons : 
la Vie. Dès notre conception la vie nous est donnée et 
il nous appartient de lui donner du sens par delà ses 
aspects énigmatiques. Ainsi, au fil des générations, 
dans toutes les cultures, le don demeure le signe 
mageur de la générosité au coeur de l’aventure 
humaine. Alors oui, chers bénévoles, vous pouvez 
être fiers de votre engagement.



   Dr Serge 
GALLIEZ
visiteur bénévole
(extrait)

La solitude chez les 
personnes âgées est une 
source de souffrance 
invisible...pour ceux qui 
ne veulent pas la voir. 

Elle est un profond ressenti d’ennui, d’inutilité, de 
mise à l’écart de la vie et de la société. Cette même vie 
que nous traversons sans même nous en rendre compte. 
Comment donner du sens à une journée calquée trait 
pour trait sur celle de la veille et sur celle du lendemain ?  
Pour prévenir les risques d’isolement social et agir, il est 
important de bien en comprendre les causes :
- l’éclatement familial, première cause chez les personnes 
âgées,
- la perte du conjoint,
- l’incompréhension entre les générations,
- la perte d’autonomie,
- la précarité économique importante chez les seniors. 
Plus de 30% des seniors ne font pas les demandes 
d’aides sociales qui leur sont réservées ; si l’on ajoute à 
cela la numérisation des démarches administratives, les 
personnes âgées ont difficilement accès à l’information et 
donc à leurs droits.
Ce n’est pas parce que le sentiment de solitude a des 
conséquences médicales que la réponse doit être 
obligatoirement médicale, au sens d’une prescription 
de médicaments. Face à une personne qui souffre 
«seulement» de solitude, prescrire des médicaments 
n’aura qu’un effet pansement temporaire. Il est beaucoup 
plus efficace de recréer autour d’elle du lien social comme 
le font les associations.
Est-ce que dans ce monde où tout est marchandise, on 
est encore capable de relations humaines de gratuité ? Le 
but ici est d’écouter, de dialoguer, de tout et de rien, de la 
vie, des souvenirs, de l’actualité.
Ecoute et respect mutuel ; on apporte quelque chose mais 
on reçoit en retour. Cette «mission» pour résumer c’est 
faire plaisir et se faire plaisir...



Café Voisineurs à Lubersac
Lundi 19 novembre, s’est tenu un café des Voisineurs à la 
Médiathèque de Lubersac. Les bénévoles Voisineurs ont pu 
échanger autour d’un café leurs expériences et leurs ressentis 
quant aux personnes voisinées, en présence de l’animatrice 
de l’instance de coordination Lubersac Santé ainsi que de 
la responsable de la Fédération Départementale Familles 
Rurales. 7 bénévoles rendent visites à 8 personnes isolées. 
La prochaine rencontre est déjà programmée autour des 
crêpes.

Réalisation MSA du Limousin
service Action Mutualiste et Communication

 Photos MSA, Familles Rurales, ICA 

 

Création d’un nouveau réseau 
sur le secteur de Tulle Campagne Sud
Le vendredi 7 décembre 2018, se sont réunis sur invitation de 
l’Instance de Coordination pour l’Autonomie et de Familles 
Rurales des représentants de communes, d’associations, de 
la MSA et du Conseil Départemental pour la création d’un 
réseau Voisineurs. Une enquête de besoin est en cours sur les 
12 communes du territoire : Cornil, Ladignac, Le Chastang, 
Sainte Fortunade, Laguenne, Lagarde Enval, Marc la Tour, St 
Bonnet Avalouze, Pandrignes, Chanac les Mines, St Martial 
de Gimel, Les Angles, St Priest de Gimel. 

Le réseau Voisineurs de Seilhac prêt 
pour démarrer les visites

L’ICA de Seilhac et Familles Rurales Corrèze ont reçu 
vendredi 18 janvier, dans les nouveaux locaux de 
l’Instance, les bénévoles du réseau Voisineurs pour lancer 
officiellement les visites à domicile. Ce temps d’échanges 
animé par l’Instance de Coordination, la MSA du 
Limousin et Familles Rurales, a permis de rappeler le rôle 
et les missions du voisineur. 8 bénévoles, à ce jour, vont 
commencer les visites cet hiver. 

Joyeux anniversaire !
Les bénévoles du réseau Bavard’âge de Bugeat, Meymac, 
Sornac se sont réunis le 13 décembre pour célébrer les dix 
ans d’existence du réseau de Haute Corrèze. C’est en effet 
le plus ancien réseau de convivialité du département et 
celui qui a servi de modèle à ceux qui se sont développés 
depuis sur la quasi-totalité de la Corrèze. Il compte une 
quinzaine de bénévoles. Cette rencontre joyeuse autour d’un 
café et d’un buffet de dessert a été l’occasion d’évoquer des 
souvenirs et de rappeler que tout nouveau bénévole sera le 
bienvenu dans l’équipe. Inscriptions auprès des instances de 
coordination de l’autonomie.


