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Donner procure du bonheur
 ■ Au fil des années, nombreuses ont été les recherches 

− économiques, sociales, psychologiques − sur l’acte 
de donner et ce qu’il procure à l’être humain et à sa 
communauté. À l’été 2017, une étude internationale, 
reprise dans plusieurs médias, révélait que donner 
rendait heureux, et ce, sur le plan biologique. En 
effet, « la générosité ferait appel à un circuit d’aires 
cérébrales déclenchant une sensation durable de 
bonheur. Certains phénomènes observés faisaient 
interagir deux structures du cerveau, le carrefour 
temporo-pariétal et le striatum. »

Simon Langevin, donateur à Centraide depuis quelques 
années et tête d’affiche de la campagne publicitaire 
2017, abonde dans le même sens que les conclu-
sions de l’enquête. « Une fois que nos besoins de base 
sont comblés, on est en mesure de se demander à 
quoi on contribue envers soi-même et notre société. » 
C’est une façon, en quelque sorte, d’ajouter du sens 
aux jours qui passent et à notre vie. « Lorsqu’on com-
mence à faire des dons monétaires, on se rend compte 
de deux choses : que donner n’est pas souffrant, car 
on se dit en y réfléchissant davantage que cet argent 
aurait servi à acheter des biens qu’on n’aurait pas eu 
nécessairement besoin, et que donner procure du bon-
heur. Avec du recul, on se dit même que c’est une des 
actions les plus intelligentes qu’on a réalisées au cours 
de l’année ! », explique ce jeune donateur. 

C’est à l’occasion d’un dîner-causerie avec un repré-
sentant de l’organisme L’Évasion Saint-Pie-X, situé 
dans le quartier Maizerets à Québec, que Simon a eu 
une prise de conscience quant à l’impact de son geste, 
car c’est dans ce secteur de la ville qu’il a grandi. À ses 
yeux, « le don est une responsabilité de tous et toutes 
afin de veiller à ce que chacun parte sur le même pied 
d’égalité, ait accès aux mêmes chances… » Témoin 
d’inégalités sociales dès son plus âge, Simon Langevin 
perçoit son don monétaire comme un investissement 
social contribuant au mieux-être commun et collectif. 
« Je n’attends rien en retour, excepté l’espoir que mon 
milieu se porte mieux », précise ce dernier.

Les expériences qui ont mené aux diverses conclusions 
de l’étude ont également démontré que la générosité 
entraînait la générosité. En effet, la simple intention de 
donner activerait la zone altruiste du cerveau augmen-
tant ainsi le sentiment de bonheur chez la personne. 
Lorsque cette dernière passe à l’action, elle nourrirait 
de façon exponentielle non seulement ce sentiment, 
mais également la générosité qui l’anime.

Et si, en cette période des Fêtes qui s’amorce, nous 
entamions une réflexion différente quant à l’acte de 
donner ? La générosité peut s’exprimer de différentes 
façons et il suffit, parfois, d’en prendre conscience pour 
voir nos actions et nos habitudes sous un autre angle. 

Pour Simon, faire un don, c’est laisser un héritage 
significatif au sein de sa communauté. Qu’en est-il 
pour vous ?

Simon Langevin, donateur à Centraide depuis quelques années et tête 
d’affiche de la campagne publicitaire 2017.

UN DON = 3X
Plus que 2 jours...

plus d’impact au sein  
de notre communauté* 
grâce à notre partenaire

Offrez Centraide en cadeau !
Vous souhaitez donner un présent unique, empreint de sens, à une personne qui vous est chère ? 
Offrez Centraide en cadeau ! Comment ? Simplement en effectuant un don, du montant de votre 
choix, pour cette personne en gage de son aspiration, et de la vôtre, à une communauté plus forte 
et plus belle pour tous.

centraide-quebec.com

* Jusqu’à une contribution maximale établie avec notre partenaire.


