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Bénévoles pour le vaccinodrome : 

« C’était naturel d’aider nos aînés… » 
 

Depuis janvier, Christine, Robert et « les deux » Christian se sont portés volontaires pour accompagner 

bénévolement les seniors au centre de vaccination du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une 

expérience inédite qu’ils racontent, chacun à leur façon en évoquant le bénévolat de façon plus 

générale. 

 

 

 

 

De gauche à droite sur la photo : Christian Verriez - Christian Casner - Christine Mercier - Robert Moisy 

 

 

 

CHRISTINE MERCIER  

« Aider les autres sans rien attendre en retour » 

Ancienne élue/ maire-adjointe : trois mandats à la mairie de Magny-les-Hameaux. 

Membre du comité Seniors. 

 

Pour moi, le bénévolat est un engagement pour aider les autres sans rien attendre en retour ; si ce 

n'est la joie de pouvoir leur apporter un peu de bonheur, de faire qu'ils soient heureux, de les voir 

sourire. Les rencontres que l’ont fait sont toujours enrichissantes et finissent  par créer des liens. 

Il y a tant à dire sur le bénévolat… Malheureusement, il n'est pas encore assez répandu ! 



CHRISTIAN CASNER 

« J’ai trouvé naturel d’aider nos aînés par du bénévolat » 

 Trésorier au tir à l’arc de la MJC Mérantaise et arbitre. 

Membre du comité Seniors. 

 

 

En tant qu’artisan, j’ai toujours eu une activité abondante. Aujourd’hui, je suis jeune retraité (depuis 

presque cinq ans) et je suis en bonne santé : j’ai trouvé naturel d’aider nos aînés par du bénévolat. 

Membre du comité Seniors, j’ai participé à la distribution en porte-à-porte des boîtes de chocolats à 

Noël. Cela été le début d’une belle aventure dans laquelle j’ai embarqué avec moi mon ami Christian 

Verriez, qui s’est poursuivie par la distribution de colis gourmands de produits locaux, offerts par la 

Ville aux plus de 80 ans, également en porte-à-porte, en février dernier (en remplacement du banquet 

des seniors, annulé en raison du contexte sanitaire). Cela donne beaucoup de plaisir de voir des 

visages souriants en apportant ces petits plaisirs de la municipalité. Aussi, tout naturellement, je me 

suis porté volontaire pour accompagner les seniors à risque et/ou isolés en allant les chercher en 

minibus et en les ramenant à domicile. Et là encore, cela donne beaucoup de plaisir  de voir la 

reconnaissance de ces personnes que nous avons aidées. 

 

CHRISTIAN VERRIEZ 

« J’ai deux bras, du temps : je peux rendre service mais il ne faut pas que cela devienne 

une contrainte » ! 

Bénévole au tir à l’arc de la MJC Mérantaise et aux Amis de la pétanque. 

 

J’ai toujours beaucoup travaillé.  Aussi, tout nouveau retraité, je voulais profiter, ne rien faire mais… 

on fait vite le tour de ne rien faire, surtout quand on a du temps ! Je me suis rendu compte que je vivais 

à Magny-les-Hameaux depuis des années mais que je connaissais mieux la ville dans laquelle je 

travaillais. J’ai commencé à m’investir dans une association dans laquelle je jouais (la section tir à l’arc 

de Magny-les-Hameaux) : en faisant connaissance, on se sent plus intégré dans la vie de la commune. 

Si on me demande un coup de main, je suis là. J’ai deux bras, du temps : je veux bien rendre service 

mais il ne faut pas que cela devienne une contrainte, ni une « prise de tête ». C’est l’avantage du 

bénévolat, ce n’est pas comme au travail. Pour le vélodrome, j’ai suivi mon ami du tir à l’arc Christian 

Casner qui m’a proposé de le suivre. C’est une belle expérience car les personnes accompagnées 

étaient très reconnaissantes. Et puis ça papotait dans le minibus. Les seniors ont toujours des histoires 

intéressantes à raconter. Avec eux, j’ai appris des tas de choses sur la commune ! 

 

ROBERT MOISY 

« Je me sens à ma place en tant que bénévole » 

Président de Trotte-sentiers Magnycois, ancien élu 

et bénévole depuis 40 ans dans diverses associations de notre commune. 

Membre du comité Seniors. 

 

 

Bénévole depuis plus de quarante ans dans diverses associations de notre commune (actuellement 

président de Trotte-Sentiers Magnycois), c’est le facteur humain qui me passionne. Se faire des amis, 

rencontrer des gens différents, avoir  le sentiment d'appartenir à un groupe… 



J’ai compris également que dans le milieu associatif, il était vraiment possible d’aider les gens. C’est 

pour cela que je me suis vite senti à ma place en tant que bénévole, car j’aime bien partager des 

moments de gaieté, utiles à ceux qui nous entourent. 

Ce que j’apprécie, en outre, c’est le statut bien particulier du bénévole puisqu’il n’y a pas de lien salarié, 

ni hiérarchique comme on peut l’avoir dans un contrat de travail. 

En retour, et cela s’est construit au fil des années, les personnes que je rencontre dans le cadre du 

bénévolat, m’apportent énormément. 

Que ce soit en leçon de vie, en courage, en découvertes, leur apport est énorme. Et pour moi, c’est un 

épanouissement personnel. 

Alors…Vive le bénévolat, quel qu’en soit le domaine ! 

 

 

 


