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Gaillac Bénévolat recherche des volontaires

/ / /

Laetitia Arrieux et Gérard Guillem, président de Tarn Bénévolat, lancent un appel : les secteurs en
demande sont nombreux.
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Depuis cinq ans qu’elle est à la tête de l’antenne de Gaillac Bénévolat – une des quatre

du département avec celles d’Albi, Castres, Carmaux – Laetitia Arrieux constate que

le besoin de bénévoles est toujours pressant pour une grande partie des associations.

Les efforts déployés par l’antenne ne sont pas sans résultats. "Nous fournissons les

statistiques à la direction parisienne et nous restons toujours dans la bonne moyenne,

mais nous sommes inquiets. Nous avons un mal fou à recruter."

La reprise d’activités, après le Covid-19, n’a pas suscité un élan de volontaires pour le
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bénévolat où les femmes et les retraités sont largement majoritaires, auxquels

s’ajoutent quelques personnes en recherche d’emploi. Laetitia Arrieux, pour inciter à

rejoindre Tarn bénévolat, rappelle que la structure a vingt-un ans d’existence et que le

bénévolat permet de "créer de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts de découvrir

de nouveaux centres d’intérêt et passe-temps. Le bénévolat peut être aussi un

tremplin pour l’emploi". Elle recense les secteurs où les postes à pourvoir sont les plus

nombreux : soutien scolaire, accompagnement caritatif, boutiques et distribution

alimentaire, intervention auprès des personnes âgées, voire les visites en maisons de

retraite. Une liste qui est loin d’être limitative. Elle appelle à se signaler auprès de

l’association Gaillac Bénévolat au 06 21 35 71 52. Il y a quelques mois, Gérard

Guillem, le président de Tarn Bénévolat, notait la spontanéité de jeunes volontaires,

en particulier des lycéens. Laetitia Arrieux reçoit les candidats au bénévolat sur

rendez-vous les lundis (9 heures-11 heures) et mercredi (14 heures-16 heures), au

local situé au 58 place d’Hautpoul (sauf pendant les vacances scolaires). "Nous avons

un entretien pour voir quels secteurs les intéressent. Ils remplissent une fiche de

postes et nous essayons de les orienter."
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