
Interview Justine, bénévole pour SOLIDARITÉ 

Retrouvez le témoignage de Justine, une bénévole engagée et enthousiaste ! De profil plutôt 
polyvalent, Justine s’implique aussi bien dans la veille documentaire, la rédaction que le 
soutien à l’organisation d’événement. Son aide nous est précieuse, nous tenions à lui rendre 
hommage avec cette interview. 

  
 Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?  

De nature plutôt globe trotteuse et engagée socialement, j’ai décidé de combiner les deux en 
travaillant dans la solidarité internationale depuis près de 5 ans. J’essaie de chercher la 
découverte et le partage dans mon quotidien. Vaste entreprise quand la routine parisienne 
vous conditionne ! 

 
  

Pourquoi as-tu décidé de réaliser un bénévolat dans une association ?  

Ma réponse va être très banale mais tout d’abord, critère très égoïste : j ’aime beaucoup les 
gens ! Puis, j’ai toujours estimé que les dés de la fortune m’ont donné beaucoup de chance, en 
me faisant naitre en France et dans une famille plutôt aisée ; il me paraît donc normal de 
contribuer, même à toute petite échelle, à ce que les injustices soient mises en lumière, voire 
combattues. 

 
Qu’est ce qui a retenu ton attention chez SOLIDARITÉ ? 

 
Lorsque j’ai fait ma lettre de candidature pour être chargée de recherche de financements chez 
Solidarité, en 2009, j’avais vraiment l’impression d’avoir trouvé une association militante, qui 
se posait les bonnes questions sur la légitimité qu’ont les ONG à aller dans d’autres pays, avec 
des caractéristiques socioculturelles et des trajectoires historiques bien différentes que celles 
que l’on connaît, imposer des modèles préconçus de développement. J’avais déjà eu quelques 
désillusions dans le milieu et je me suis reconnue dans les valeurs de SOLIDARITÉ. Ce qui 
m’a été confirmé à l’entretien, en me trouvant face à des personnes profondément humaines, 



pensantes et bienveillantes. Après quelques années, j’ai décidé de revenir en tant que 
bénévole, curieuse de voir l’évolution des projets et des équipes, et désireuse de participer à 
son juste combat. 

 
En quoi consiste ton bénévolat au sein de l’association ? 

 Pour l’instant je me consacre essentiellement à l’aide évènementielle dans le cadre des 
Apéros Thématiques et à la rédaction d’articles et comptes rendus. Mais je pense dans le futur 
m’investir dans d’autres groupes de travail. 

 
Pourrais-tu me donner des exemples de taches que tu as particulièrement apprécié de 
réaliser ?  

 
Parler de SOLIDARITÉ lors des évènements et défendre ses valeurs via l’écrit ! 

 
Quel est ton bilan sur ce bénévolat ? Quels sont les avantages et quels sont les points à 
améliorer ?  

Faire un bilan est un peu prématuré. Mais je peux déjà dire que les avantages sont intellectuels 
(on apprend plein de choses en fouillant dans les thématiques) et humains (on rencontre 
beaucoup de belles personnes). Par ailleurs, l’association fait preuve de beaucoup de 
souplesse et laisse pas mal d’autonomie au bénévole, ce qui n’est pas le cas de toutes les 
associations (je parle en connaissance de cause car je suis investie bénévolement dans d’autres 
institutions). Les points à améliorer ? Avoir des biscuits bio et équitables salés - plus que 
sucrés - lors des réunions. 

  

Merci pour ton investissement aux côtés de SOLIDARITÉ et au plaisir de te retrouver 
très bientôt lors d’un prochain Apéro Thématique !  

  

Vous souhaitez vous investir en tant que bénévole ? Pour en savoir plus sur nos missions, 
cliquez ici !  

  

 

http://www.solidarite.asso.fr/-Europe-
http://www.solidarite.asso.fr/Devenir-membre
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/missions_benevoles_2013.pdf
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