DES VIES BOULEVERSÉES
Le bénévolat change la vie de ceux qui servent,
tout en transformant les familles et les communautés qui sont dans le besoin. Ce bref récit
inspirant vient d’un partenariat de la FPU avec
la Fondation Points of Light aux États-Unis :
« C’était un SDF dont le dossier n’était guère
reluisant. Doug voulait être pompier, mais l’école ne souhaitait pas l’accepter. Il était pris en
charge par Florida Faith Ministries et suivait un
traitement. Il a négocié pour que l’école examine à nouveau sa candidature au bout de
60 jours. Pendant
cette période, il a
aidé bénévolement sa
communauté, 40
heures par semaine.
Il s’est rendu dans le Comté de Manatee, en
Floride, qui avait un partenariat avec Florida
Faiths Ministries. Grâce à un financement de la
FPU, ce centre bénévole de Manatee a pu lui
payer une formation à l’aide d’urgence en équipe.
Non seulement Doug a réussi cette formation,
mais il a aussi réuni ses camarades pour créer
une équipe qui se charge d’identifier les points
de distribution potentiels.
Il a en outre animé un groupe de 34 bénévoles ; il s’agissait de rendre visite à des personnes âgées et de repérer les matériaux à risque à
leur domicile. L’Institut Technique de Manatee
l’a promu bénévole de l’année et a octroyé à
Doug une bourse. Il pouvait poursuivre son
rêve de devenir pompier. »

Réparation d’un toit abîmé par Katrina dans le Mississipi

« Tout le monde
peut être important
car tout le monde peut servir.
Il n’est point besoin d’avoir
un diplôme pour servir :
il suffit d’avoir
un cœur plein de grâce,
une âme imprégnée d’amour. »
Martin Luther King
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En travaillant pour une grande cause aux côtés de personnes d’autres cultures, religions et nationalités, les
participants découvrent de véritables partenaires qui,
loin d’inspirer la crainte et la méfiance, se révèlent être
de vrais amis – des frères et sœurs.

Des projets récents de développement à long terme se
concentrent sur les soins médicaux, la nutrition, l’alphabétisation, la formation professionnelle et agricole.
Des secours d’urgence ont été apportés après le tsunami en Indonésie et après des cyclones sur la République dominicaine, le Honduras et les États-Unis.

Service For Peace (SFP) apporte l’énergie de la
jeunesse à des projets de bénévolat. Commencée aux
États-Unis, cette activité est aujourd’hui présente
dans le monde entier, y compris dans des projets
d’aide d’urgence en Thaïlande et au Pakistan. La
FPU a parrainé une équipe de secours SFP partie de
la Corée pour l’Indonésie après le séisme de mai
2006, en partenariat avec le Conseil coréen du Bénévolat et le Badan Koordinasi de Yogyakarta.

Service Religieux des Jeunes (RYS : Religious Youth
Service) : Le premier projet du Service Religieux des
Jeunes eut lieu aux Philippines en juillet 1986. Dans 40
nations, plus de 100 projets ont été lancés : construction ou réparation de centres communautaires, d’écoles,
de terrains de jeu, d’installations sanitaires ou encore
d’abris pour les personnes sans domicile. La reforestation, les jardins de paix, les murs de la paix sont d’autres projets qui aident à créer un environnement positif
pour la paix. Des séminaires et des programmes de
formation sont également offerts dans le cadre d’un
effort pour construire des communautés de paix.

Aux États-Unis, SFP a travaillé avec sa filiale
CHASM en Alabama, elle aussi soutenue par la FPU
dans de multiples projets de reconstruction en Louisiane et dans le Mississipi après le passage de l’ouragan Katrina. Des bénévoles locaux, des étudiants
d’universités américaines et des participants israéliens
et japonais se sont empressés d’apporter une aide au
peuple américain en temps de crise.

Une équipe médicale de SFP après un séisme

Les bénévoles de RYS reconstruisent un mur en Mongolie en 2004.

International Relief Friendship Foundation
(IRFF) : Fondée en 1975, l’IRFF a apporté de la nourriture, des fournitures médicales et des uniformes d’école
en Afrique et en Amérique latine. En Asie du Sud, elle
soutient des écoles et des programmes pour les réfugiés,
ainsi qu’un programme d’adoption pour des orphelins.

La Fédération des femmes pour la paix mondiale
(FFPM) est impliquée dans des projets pour améliorer
la vie des familles, des femmes et des enfants. En Corée, un centre de conseil par téléphone aide les femmes
maltraitées. Des femmes japonaises animent dans 160
pays des projets pour aider les femmes à atteindre une
totale indépendance financière, améliorer l’éducation
des enfants, fournir une aide médicale, développer des
projets agricoles bénévoles ; inspirées, les femmes se
mettent à redonner de l’espoir à leur entourage.
Les femmes américaines financent des écoles en Afrique et fournissent des bourses et des micro-crédits à
des femmes entrepreneurs. En Europe, des femmes
travaillent sur des projets de réconciliation après des
luttes religieuses ou ethniques, comme en Irlande et
dans les Balkans. Au Proche-Orient, des femmes visitent les victimes de violence et les familles endeuillées,
qu’elles soient juives ou palestiniennes.

Des bénévoles trient des matelas pour des familles déplacées
par le cyclone Katrina à Greensboro, en Caroline du Sud.
La FPU a aussi travaillé avec la Fondation Points of
Light et les réseaux bénévoles nationaux pour apporter une aide dans des projets de reconstruction et
de renforcement des capacités dans 30 États américains.

