L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Chantal LOTTE

Foyer Culturel de Doische
Date de naissance : Née le 26 mai 1946
Profession : Retraitée
Rôle dans l’association : Plastifier les livres de la bibliothèque du Foyer Culturel de Doische (Belgique)

Chantal Lotte est ce qu’il est convenu d’appeler, avec beaucoup de respect, une « petite main ». Même une toute petite main bénévole, et ça lui convient très bien comme
ça. Cette ancienne salariée d’une grande
chaîne de distribution n’a jamais eu l’opportunité de donner de son temps durant
sa carrière, tout bonnement parce qu’elle
n’en avait pas. Habitant le superbe village
quasi frontalier de Doische, travaillant près
de Charleroi, elle en avait déjà pour quatre
heures de transport en commun par jour.
Ses journées étaient donc ultra-remplies.
Une fois parvenue à la retraite, n’ayant
ni enfants ni petits-enfants, elle ne s’imaginait pas inactive entre ses quatre murs
avec son mari. Alors elle s’est tournée vers
le Centre Culturel. Trois mois plus tard,
elle commençait – et y participe toujours
– des ateliers patchwork. Et depuis 2018,
elle a intégré le staff de bénévoles. Chantal a toujours adoré lire, un décès laissait
des tâches vacantes à la bibliothèque, elle

s’est proposée. Sa tâche est à la fois très
précise et peut sembler anecdotique, alors
qu’elle est capitale : elle recouvre chaque
nouveau livre d’une feuille plastifiée, pour
qu’il ne s’abîme pas à force d’être emprunté. « Je fais ça là haut, toute seule dans
mon petit cagibi, tous les mercredis aprèsmidi. » Et ça lui suffit. Ne pas être en contact
avec le public ? Aucune importance. « Ce
qui compte, même si je les adore, c’est de
passer quelques heures hors de chez moi
et sans mon mari. Il est tranquille aussi, il
s’occupe de son jardin. » Elle ne demande
pas plus mais reste disponible. Durant le
Covid-19, elle a ainsi fabriqué des centaines de masques chaque après-midi
sept jour sur sept durant des semaines,
car la commune cherchait des volontaires.
« Pour rendre service ! » Chantal, c’est
une simple petite goutte dans l’océan du
bénévolat. Mais une de ses gouttelettes si
fraîches qui rendent cet océan si beau.
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