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Marie-Claire Douet et Adrien Busch sont bénévoles depuis 5 et 6 ans au Livre sur les quais. Romeo

Les indispensables de la fête
BÉNÉVOLES
170 en 2014, ils sont
220 bénévoles en 2015
à permettre au Livre
sur les quais d'exister.

Claire, dont c'est la cinquième par- I Complexification
ticipation. Il faut dire que, comme
Adrien Busch est quant à lui un
je suis aussi à l'accueil à la gare de
fidèle de la première heure. «C'est
Lausanne, je suis le premier visage
par amitié pour Sylviane Friederich
qu'ils voient quand ils ne savent pas
(ndlr: fondatrice aujourd'hui retirée
trop où aller.» Aux tables rondes,
de l'association) que j'ai commencé.
dans les classes, à l'accueil en gare et

Une telle manifestation dans ma
même au démontage, cette MorDurant tout le week-end, ils ont gienne habituée au bénévolat a eu ville, cela me paraissait évident de
souri, mis en place, monté, dé- un coup de foudre pour la manifes- m'engager en tant que bénévole.
monté, renseigné, indiqué ou aidé. tation. «Je suis venue comme visiAccueil des auteurs ou du public, teuse la première fois et en voulant
aux tables rondes ou à la gare de savoir quand cela recommencerait,
Lausanne, de Morges ou d'ailleurs, j'ai vu qu'ils cherchaient des bénéles 220 bénévoles étaient sur tous les

Pour la première édition, on devait
être moins de cent.» Aujourd'hui,
l'homme est responsable de secteur
et gère trente-cinq personnes qui se

relaient en permanence sous la

fronts durant la manifestation avec voles.» Si les rencontres et les bons tente des dédicaces. Une hiérarchisouvenirs prévalent, être bénévole,
leur T-shirt vert.
sation qui a dû peu à peu se mettre
Vers le Grenier bernois où elle ce n'est pas toujours facile. «Le en place. «Je ne dirige pas, je coorveille sur les tables rondes, Marie- Grenier bernois ne peut accueillir donne seulement.»
Claire Douet discute avec un auteur qu'un certain nombre de personnes

I Plus de femmes
jeunesse. «A force, certains nous donc il arrive que des gens soient
frustrés
qu'on
leur
refuse
l'accès,
«Le nombre de bénévoles a augreconnaissent et c'est toujours
mais
cela
reste
une
exception.»
menté par besoin, car le Livre sur
agréable de discuter avec eux,
les
quais se déroule dans plus de
même si c'est bref, sourit Marie-
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lieux, mais également pour amélio- «En assistant aux tables rondes
rer l'accueil et offrir aux bénévoles pour lesquels je suis bénévole, je fais
plus de pauses, explique Morgan aussi de jolies découvertes», se ré-

Piguet, le coordinateur. Cette an- jouit Marie-Claude. Se réengagenée, le recrutement de bénévoles a ront-ils l'an prochain? A priori oui,
été un peu plus difficile. On arrive tout comme près de 50% de leurs
certainement à la taille maximum.» compagnons du week-end.

DOR

Retraité, étudiant, actif, jeune ou
moins jeune, le profil type n'existe

pas, mais les femmes sont largement majoritaires. Et Marie-Claire
Douet de poursuivre: «J'aime cette
diversité. Que ce soit parmi les bénévoles ou les auteurs, je rencontre
des gens que je n'aurais jamais eu
l'occasion de rencontrer ailleurs.»

«C'est grâce à un engagement
somme toute assez simple que cette
manifestation peut exister», souligne Adrien Busch. Et tant pis si les 220 bénévoles ont travaillé pour
deux bénévoles n'ont pas le temps la manifestation. Favre
de participer à toutes les rencontres.
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