
 

 

Transmission de la Présidence de PassePartout Broye                     

de  Willy Glardon à  Dominique Chassot 

 

Eh oui, c’était le 10 mars 1994 lors de la 5ème réunion des chauffeurs 

bénévoles à la salle du café le « Lion d’Or » à Montet, que les quarante 

membres présents ont officialisé ma nouvelle fonction. 

Quand j’ai été approché par M. Marc-André Monneron, un des piliers de ce 

GRS, pour reprendre ce poste, c’était pour une période transitoire, donc 

provisoire m’avait-il dit ! 

En effet, depuis l’automne 1993, le GRS (Groupement Régional de Soutien) 

devenu le PassePartout Broye, était à la recherche d’un nouveau président, 

suite au départ précipité de mon prédécesseur. 

Reprendre au pied levé cette association de bénévoles qui demande 

principalement « dévouement, disponibilité, compréhension et amabilité » 

était un nouveau défi que je devais maîtriser ! 

Eh bien, après vingt-sept ans ou presque 10'000 jours à la tête de cette 

magnifique association, oh combien gratifiante, au service de l’amélioration 

des conditions de vie des moins favorisés. 

De 1'500 courses effectuées en 1993 et 46'343 km parcourus, c’est 5'964 

courses en 2019 et 129’951 km parcourus, ce n’est pas rien ! Durant cette 

période, c’est aussi 15 véhicules transformés : Renault Express – Kangoo – 

Jumpy – Space Tourer et Berlingo. En 1998 le PPB comptait 69 personnes et à 

ce jour, c’est 51 bénévoles au service de PPB. 

A noter qu’au niveau cantonal, en 2019, ce sont 274 chauffeurs bénévoles qui 

ont parcouru 773'066 km (+5,8% par rapport en 2018) et effectué 35'791 

courses (+6,5%) pour des personnes à mobilité réduite. 

Je ne voudrais pas oublier tous nos donateurs, en particulier le « Lions Club » 

et la Bourgeoisie d’Estavayer-le-Lac.     

Un clin d’œil à toute l’équipe de la Fondation de La Rosière pour leur 

précieuse collaboration. 

Aujourd’hui il est de mon devoir de laisser la place à des forces jeunes afin de 

poursuivre dans la sérénité l’œuvre de ce magnifique travail de Bénévolat. 



 

J’aurais préféré prendre congé de tous les bénévoles du PPB ainsi que de mes 

collègues du Conseil de Fondation Cantonal, dans des conditions plus 

agréables, comme cela avait été prévu ! Malheureusement en raison de la 

situation sanitaire, le comité a décidé, en conformité des directives fédérales, 

d’annuler la réunion des chauffeurs de fin d’année. 

Le temps qui passe nous impose des décisions pas toujours agréables, mais 

l’aventure du PPB a été d’une richesse incomparable car j’ai eu énormément 

de plaisir à travailler avec une équipe formidable et je suis reconnaissant 

envers toutes les personnes qui m’ont fait confiance durant ces vingt-sept 

années. 

 

Il doit rester quelques rêves sous mon oreiller, je tenterai de ne pas les 

écraser avec ma tête lourde de merveilleux souvenirs passés avec tous mes 

amis(e) chauffeurs du PPB. 

 

N’oublions pas combien le mot « dévouement » a un sens profond de 

sacrifice, le véritable dévouement, utile, est celui qui nous fait entreprendre 

que ce dont nous sommes capables de faire. 

 

Je voudrais encore simplement sensibiliser toutes celles et tous ceux qui ont 

parfois le verbe acerbe envers les personnes qui donnent de leur temps 

« bénévolement » pour améliorer le sort des êtres qui ont eu moins de chance 

que d’autres pour affronter les aléas de la vie, d’avoir un peu de patience, de 

compréhension si tout ne va pas comme on le souhaite et rappelons-nous 

de notre condition de mortels qui m’amène à citer cette petite phrase inscrite 

à l’entrée d’un cimetière : «  Nous avons été ce que vous êtes, mais 

deviendrez ce que nous sommes !  A méditer ! 

 

Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se rappeler que c’est un privilège 

refusé à beaucoup ! 

 

Il y a deux jours dans l’année ou rien ne peut être fait : l’un s’appelle hier et 

l’autre demain.  Demain, endroit merveilleux où l’on case tous les trucs qu’on 

n’a pas envie de faire !  Et rien faire est difficile car on ne sait jamais si on a 

vraiment fini !!! 

 

Aujourd’hui c’est le jour pour vous dire « au revoir » et encore  Merciiiiiiiiiiii 

 


