
les nombreuses rencontres qui l’ont 
marqué. Il peine à mettre des mots sur des 
situations qui touchent sa sensibilité au 
plus près. “Il m’est arrivé de voir un enfant 
en grande difficulté” nous explique-t-il, 

“dans une situation inextricable, 
mais qui, après être parvenu à 

exprimer en privé et 
confidentiellement auprès de 

l’éducateur ce qu’il ressentait, se 
trouvait libéré”.  

Les enfants sont accueillis pour des 
périodes plus ou moins longues de l’âge de 
3 ans à leur majorité et, à chaque fois, Pierre 
est admiratif du travail des éducateurs qui 
effectuent un réel travail 
d’accompagnement, d’éducation, 
d’humanité. “Je n’ai pas les capacités” 
affirme-t-il lorsque nous lui suggérons de 
“passer de l’autre côté”. 

Malgré son emploi du temps très chargé, 
Pierre parvient toujours à réserver du 
temps à sa femme, ses deux enfants et ses 
petits-enfants. Tous sont très fiers de son 
parcours, lui qui tente de concilier vie de 
famille et bénévolat.  

Pierre va-t-il s’arrêter un jour ? Voici sa 
réponse : “Il arrivera un temps où il faudra 
que j’arrête. Si j’arrête, cela sera peut-être 
de manière définitive car la vieillesse 
arrivera un jour. Tant que je peux continuer 
dans cette association je continuerai, mais 
peut-être avec un rythme d’activité moins 
important”. Si Pierre parvient à s’engager 
autant comme bénévole, il le doit en partie 
à la compréhension de son épouse. Elle est 
pour lui d’un grand soutien.

PIERRE, RETRAITÉ ET BÉNÉVOLE
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“Mon nom est Cokelaer, et mon prénom 
Pierre”. Nos tasses attendent le café brûlant 
qui nous aidera à affronter le froid d’Achicourt, 
alors que Pierre se présente de la manière la 
plus simple possible. Nous sourions. C’est un 
homme occupé - ce n’est qu’un euphémisme - 
mais il a tout de même trouvé le temps de 
nous accueillir chez lui. Il nous raconte son 
parcours. Entré à 16 ans et demi au tri du 
courrier à La Poste, il passe au fil des années 
des concours et gravit les échelons. Il a 
pratiqué, au cours de ses 40 ans de carrière, 
“différents métiers”, comme il les appelle : 
direction d’établissement, organisation du 
traitement du courrier, contrôle des bureaux 
de poste, et même la formation du personnel. 
Micheline, sa femme, nous sert le café et nous 
demandons à Pierre comment tout a 
commencé. 

Depuis sa retraite au début des années 2000, il 
réalise son objectif de s’engager dans le 
bénévolat. Il commence par donner des cours 
de bureautique à un ami prêtre. 

Il sera par la suite rapidement 
sollicité “par les copains des amis”.  

En 2003, la mairie d’Achicourt émet l’idée de 
créer un centre social associatif. Notre cher 
Pierre, toujours bien entouré, se fait approcher. 
Au bout de deux ans et demi, le centre social 
ouvre ses portes en décembre 2006. De fil en 
aiguille, il en devient administrateur, “pris dans 
le flot de l’action”. Sa passion pour les chiffres 
se fait rapidement remarquer : Pierre devient 
trésorier. Durant ces années, il s’efforce de faire 
respecter le budget, “ce qui entraîne des 
situations un petit peu animées”. 

En 2013, il change de cap. Il veut passer à autre 
chose mais reste cependant adhérent au 
centre social. Un ami l’apprend et lui propose 

alors un poste plus calme (!) au sein de 
l’association Accueil et Relais. L’association 
regroupe à la fois des maisons de retraite 
et des maisons d’enfants, essentiellement 
dans le Pas-de-Calais.  

“On accueille les personnes et on 
essaye de les amener de la 

meilleure façon possible à la 
prochaine étape de leur vie, d’où le 

nom « Accueil et Relais »“. 

Au total, ce sont 350 salariés et près de 100 
bénévoles animés par l’association, qui 
contribuent à l'accueil et 
l'accompagnement de 500 adultes et 
enfants. En tant qu’administrateur, Pierre 
est également délégué auprès de la maison 
de retraite de Vaulx-Vraucourt. “Je suis là 
comme un trait d’union entre 
l’établissement et l’association, présent 
quand il le faut, également en cas de 
problème”, souligne-t-il. 

Outre ces activités déjà bien prenantes, 
Pierre ne s’arrête pas là. Il effectue la 
comptabilité pour 4 associations. Et ce n’est 
pas tout ! Dans les établissements pris en 
charge par Accueil et Relais, il y a encore 
beaucoup de personnes qui ne pratiquent 
pas la bureautique. C’est Pierre qui s’occupe 
de leur formation, lui qui a appris à se servir 
de l’informatique en réel autodidacte, alors 
qu’il était employé à La Poste. 

Quand nous lui demandons ses 
motivations, il répond que le bénévolat est 
avant tout l’envie d’être utile aux autres et 
de s’ouvrir vers l'extérieur. Pour lui, retraite 
ne rime pas avec retrait. Il désire utiliser au 
maximum ses capacités afin d’en faire 
bénéficier les autres, tout en « grandissant 
humainement » lui-même, car nourri par 
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Pour lui, retraite ne rime 
pas avec retrait. Après 40 
ans de carrière au sein de 
La Poste, durant lesquels 
il a occupé de nombreux 
métiers, Pierre a souhaité 

faire bénéf icier de sa 
palette de compétences 

aux autres. Rencontre 
avec ce retraité très 

occupé.

Découvrez l’association de solidarité 
Accueil et Relais sur internet : 
www.asso-accueil-relais.fr 

http://www.asso-accueil-relais.fr
http://www.asso-accueil-relais.fr

