Cheminement d’une nouvelle bénévole Perce-Neige
Je suis bénévole pour le service Perce-Neige Kamouraska depuis peu. Je serais tentée de
vous dire que le choix de mon bénévolat s’est imposé de lui-même, c’est-à-dire que j’ai
l’impression que c’est la cause qui m’a choisie et non l’inverse.
Je me considère choyée par la vie, je suis entourée de personnes que j’aime et qui m’aiment :
mon conjoint, mes filles et leurs petites familles, ma mère, mes quatre frères, mes trois sœurs,
mes beaux-frères et belles-sœurs des deux familles, mes neveux et mes nièces.
Le cancer a touché des membres de ma famille, des personnes qui tout comme moi aimaient
la vie et qui se sont demandé « pourquoi moi? ». Comme vous le savez, à cette question, il n’y
a pas de réponse.
J’aurais pu vous parler de plusieurs de ces personnes, mais je préfère vous parler de deux
d’entre elles avec qui j’ai cheminé tout au long de leur maladie et avec qui j’ai développé un
beau lien d’amitié.
Tout d’abord, il y a eu Réjeanne. Comme elle demeurait à l’extérieur, nous ne pouvions nous
côtoyer autant que nous l’aurions voulu. Nous avons donc pris l’habitude de communiquer
ensemble par téléphone et de nous raconter. Au début, nous le faisions aux deux ou trois
semaines. Puis, la maladie prenant de l’avance, nous l’avons fait à toutes les semaines,
ensuite à tous les deux ou trois jours, et ce, jusqu’à ce que Réjeanne me dise que nous
devions arrêter, car c’était de plus en plus difficile pour elle de communiquer ainsi. Nous nous
sommes dit un dernier au revoir, un dernier je t’aime, puis les communications se sont faites
par la pensée. Réjeanne est partie sereinement un dimanche après-midi.
Puis, il y a eu Johanne qui demeurait près de chez moi. Nous avons pu nous voisiner plus
facilement ce qui nous a permis d’apprendre à nous connaître. Johanne et moi avons partagé
tisanes, café, craintes, joies, espoir, désespoir, dans l’ordre et le désordre, selon les résultats
des tests médicaux. Johanne est partie sereinement un samedi midi entourée de ceux qu’elle
aimait.
Ces deux accompagnements m’ont permis de développer de belles amitiés avec mes deux
belles-sœurs. J’ai vécu des moments privilégiés avec ces personnes et je me dis que si je
peux faire la différence en accompagnant des personnes atteintes du cancer ou de maladies
graves, c’est avec plaisir que je le ferai et je suis certaine que ces personnes feront la
différence dans ma vie.
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