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Sujet N°4: 

-  -ce que le bénévolat ? Que devrait-on 

 ? Donnez des 

exemples. 

 

Développement 

Depuis des temps immémoriaux hommes et des femmes, de 

jeunes personnes voire des enfants reçoivent de

 (généreuses) qui offrent pour 

vie sociale font profiter aux autres sans contre partie, de leur savoir faire professionnel, de 

leur talent ou des services divers, etc : elles font du bénévolat. Après avoir essayé de 

circonscrire le contenu de ce que sont « le cadeau » et le « bénévolat », nous nous attèlerons à 



e

gens que nous ne connaissons pas.  

Beaucoup de personnes depuis les temps immémoriaux 

deaux de certaines personnes. 

Afrique, le cadeau est un supplément de marchandise donné en prime par un vendeur 

n 

 est fréquemment utilisée et 

signifie traiter durement une personne ou ne pas tolérer de faute de sa part. Contrairement à 

nt ou tolérer certaines 

faveur à ce dernier. Un cadeau pour certaines personnes en particulier est une surprise qui 

veut dire : un présent, un don, un inattendue. Comme par exemple le fait de faire une surprise 

 pour faire plaisir. 

Prenons exemple de « totally spies » dans les Très chères mamans série créée par V. Calvon-

Demersay et D. Michel, édition MARATHON, 2004; nous voyons Clover, Sammie (Sam) et 

Alex qui pour la fête des mères ont offert à leurs mamans respectives un cadeau royal qui est 

un week-end de rêve dans un luxueux centre de remise en forme des îles du Pacifique. 

rsonnes offrent des cadeaux pour un anniversaire,  exemple une mère qui 

offre une belle robe à sa fille pour son anniversaire. Une communion est également, au Bénin, 

une occasion pour offrir des cadeaux : un livret de prière comme cadeau de communion, 

également des cadeaux aux récipiendaires. Par exemple une couturière qui offre une machine 

de couture à son apprentie. Le rendement suscite une récompense et pour 

Kati juste pour avoir été première de sa classe. Nous avons également un athlète qui reçoit 

une médaille d encouragement suscite une 

récompense ; prenons h  à son 

employé juste pour avoir signé un bon contrat.  Un bon travail, une bonne prestation suscite 

une récompense (cadeau). Le mariage est également une bonne occasion pour recevoir des 

cadeaux. Ces cadeaux peuvent dans certains cas être des services. 

 

Lorsque, certaines personnes offrent des cadeaux sous forme de service, on parle de 

bénévolat. Le bénévolat est une tâch



hose sans y être obligé et gratuitement. Le 

bénévole est aussi le fait de faire quelque ch  A tout dire 

ces personnes qui font le bénévole sont des personnes généreuses, désintéressées, qui 

accomplissent leur tâche juste pour le plaisir. Les personnes qui offrent des cadeaux à titre 

 sont obligées 

ne veulent pas.  

Exemple de bénévolat : 

! les 

assistants et en les soutenants gratuitement dans les domaines socio-sanitaires, les 

travailleurs de la croix rouge par exemple. 

! Le tremblement de terre en Haïti : 

populations sinistrées, sans salaire, c'est-à-dire bénévolement. Nous avons les Médecins Sans 

 

! Le cas des inondations au Bénin : 

Des bénévoles locaux sont allés assister les populations sinistrées gratuitement, sans 

compense de leur part. 

! 

onnelle. 

! Des enseignants qui regroupent les élèves nécessiteux pour les aider bénévolement. 

le font si elles le veulent. Ces personnes qui offrent leurs services ou qui doivent le 

faire sans y être obligées et sans contre partie font le bénévolat. 

 Nous remarquons que certaines personnes qui nous offrent des cadeaux sont connues, 

mieu

ne connaissons pas et qui nous offrent des cadeaux, le font tout en ayant des arrières 

pensées peu souhaitable voire négative. Les gens empoisonnent également les cadeaux 

aimerions bien accepter les cadeaux que nous offrent ces personnes donatrices, mais 

cadeau que nous offrent certaines personnes, nous devons chercher à les connaitre tout 



comportements au sein de la société, cherchée à sympathiser avec eux. Pour tout dire, 

demander pourquoi ce cadeau ? -il  ? Quelles sont ces 

intentions ? Prenons pour exemples, une fille en classe de première qui a reçu un 

oncle qui vivait aux Etats Unis qui le lui avait envoyé pour sa réussite à examen. Voilà, 

 

 

prés

 espèce. Le bénévolat 

est une tâche accomplie sans obligation et sans rémunération, à titre gratuit. Avant 

te

là.     
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