
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Une bénévole professionnelle 
Entrevue avec Monique Plastre 

Investie chez Moisson Laurentides depuis trois ans, Monique s’occupe 
principalement de tâches administratives. À la veille de La guignolée des 
médias, elle aide à planifier, entre autres, les horaires des bénévoles qui 
seront sur le terrain et à coordonner l’événement afin que tout se déroule 
dans l’ordre. 

« C’est très énergisant de voir tous ces gens qui viennent nous aider. », 
observe-t-elle à propos de la journée du 1er décembre. « Sur les coins de 
rue, ce n’est pas évident : il y a des années où il pleut, où il fait froid. Chapeau, 
honnêtement. » 

Dans quelques semaines, des centaines de bénévoles se rendront à divers 
points de collectes à travers le Québec pour amasser des fonds qui serviront 
à combattre l’insécurité alimentaire. Parmi eux, on retrouve autant des 
étudiants que des retraités. 

 « Les profils sont très, très variés », explique Monique. « Ce qui me surprend surtout, c’est quand je vois des gens 
dans la quarantaine – un moment où tu es occupé avec les enfants et le travail – qui font du bénévolat. C’est un 
bel exemple à donner à leurs jeunes, parce que c’est eux, éventuellement, qui vont vieillir et qui vont donner. 

Un combat pour la jeunesse 

Les enfants sont la source de motivation première de la bénévole, qui est également investie auprès du Club des 
petits déjeuners. 

« J’ai de la misère à comprendre qu’il y en a qui ne mange pas », dit-elle.  

Elle repense à un matin où deux enfants de troisième et de cinquième année ont été invités à venir manger 
gratuitement à l’école où elle donnait du temps. 

« Ils venaient se resservir et se bourraient les joues. Quand ils ont eu fini, ils se sont pris dans leurs bras », raconte-
t-elle, le trémolo dans la voix. « C’était beau. Ça fait quand même quelque temps, et j’ai encore des émotions 
quand j’en parle. Alors oui, quand je me lève à 5h30 pour aller faire mon bénévolat, il y a des matins où ça ne me 
tente pas, mais je me rappelle ça et je me dis que ça vaut la peine. » 

Les gestes de bénévoles tels que Monique, auront des impacts certains sur le futur de nombreux jeunes. 
Soulignons que le tiers des personnes aidées par Moisson Laurentides sont des enfants d’âge scolaire et pré 
scolaire.  

« Moisson Laurentides, c’est pour les familles, mais c’est pour les enfants aussi », explique Monique. « Il y a 
tellement d’organismes qui nous demandent des denrées. Je crois qu’il faut, en tant que parent, piller sur son 
orgueil et aller voir ces organismes-là pour faire manger les enfants. » 

Elle mentionne que plusieurs adultes qui viennent faire du bénévolat ont, quand ils étaient jeunes, utilisés les 
services de banques alimentaires. 

« Ces gens redonnent au suivant », constate la bénévole. « Ça leur reste. Éventuellement, tu penses à redonner quand 

tu as reçu. » 

 

Faire le grand saut 

Monique rappelle que les façons de combattre l’insécurité alimentaire sont 
multiples. À quiconque aurait envie de s’investir chez Moisson, elle suggère de 
commencer, tout simplement. 

« Si tu ne sais pas trop où tu t’en vas, tu peux donner seulement une heure ou 
deux de ton temps », conseille-t-elle. « Mais il faut faire le premier pas, appeler. » 


