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faciliter et améliorer l’environnement  
du volontariat

    InTRODUCTIOn

Pourquoi l’AMGE a-t-elle décidé 
de produire cette trousse d’outils ?

L’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses 
(AMGE) est l’organisation officielle qui chapeaute 145 
associations nationales de Guidisme et Scoutisme féminin 
dans le monde. L’AMGE propose des programmes 
d’éducation non formelle, fondés sur les valeurs, qui 
permettent aux Guides et Éclaireuses de développer des 
aptitudes essentielles à la vie et des compétences en 
matière de leadership, les aident à acquérir de l’autonomie 
et à devenir des citoyennes actives responsables, prêtes à 
prendre la parole sur des questions qui les concernent et à 
travailler ensemble pour changer les vies et construire un 
monde meilleur.

Le volontariat fait partie intégrante de la méthode 
pédagogique du Guidisme et Scoutisme féminin. Le volontariat 
aide les jeunes à renforcer leur motivation, leur sens de 
l’engagement et leur sentiment d’identité, à développer 
des compétences indispensables en matière de leadership, 
de prises de décisions et autres aptitudes essentielles à 
la vie, tout en favorisant une meilleure compréhension 
interculturelle et intergénérationnelle. Le volontariat leur 
offre également des possibilités de s’engager activement 
au sein de leur communauté locale et leur donne des 
habitudes d’engagement civique à long terme. 

Ces 100 dernières années, le Guidisme et Scoutisme féminin 
n’a cessé de soutenir les filles et les jeunes femmes dans 
leur développement pour les aider à devenir des citoyens 
actifs et les “agents du changement”. Mais tout aussi 
important, l’AMGE soutient également le développement 
des volontaires qui dirigent nos jeunes et qui contribuent à 
la qualité et au développement de notre Mouvement. 

Le Guidisme et Scoutisme féminin n’existerait pas sans nos 
1.5 millions de responsables volontaires qui :

•	 Assument des rôles de gestion et de gouvernance aux 
niveaux local, national, régional et mondial 

•	 Forment et soutiennent les membres adultes et les 
volontaires

•	 Collectent des fonds
•	 Elaborent et nous aident à dispenser nos programmes 

pédagogiques 

•	 Fournissent des services à l’organisation en participant 
à des événements extérieurs, des partenariats, des 
campagnes et des projets communautaires

•	 Offrent des possibilités qui favorisent le 
développement personnel de nos membres en tant 
que citoyens actifs et responsables.  

Vu le rôle important du volontariat dans le Guidisme et 
Scoutisme féminin, la Région Europe AMGE, qui regroupe 
des associations de Guides et d’Eclaireuses de 39 pays 
européens, s’est associée à d’autres organisations bénévoles 
pour plaider avec succès la désignation de l’année 2011,  
Année européenne du volontariat (AEV). La Région Europe 
a également été un membre actif de l’Alliance de l’Année 
européenne du Volontariat, dont le rôle était de coordonner 
et de soutenir la contribution de la société civile à l’Année 
européenne du Volontariat.

Le volontariat représente une des priorités stratégiques 
de la Région Europe AMGE durant cette période triennale 
(2012-2014). En outre, dans le cadre du suivi de l’AEV 
2011, nous souhaitons donner à nos membres les 
moyens de mener des actions en vue d’améliorer la 
participation volontaire et pour reconnaître et soutenir 
nos volontaires au sein du Guidisme et Scoutisme 
féminin.  Cette trousse d’outils a été conçue pour faciliter 
le transfert de connaissances et d’expériences en matière 
de soutien et de promotion du volontariat, et pour 
favoriser le développement d’un environnement propice au 
volontariat. De plus, cette trousse fournira des outils que les 
associations de Guides et d’Éclaireuses pourront utiliser pour 
discuter de la façon dont les volontaires sont soutenus au 
sein de leurs organisations et également pour développer 
des politiques relatives au volontariat et des pratiques 
sur les différents aspects liés au volontariat, y compris 
le recrutement, la qualité du volontariat et la validation 
des aptitudes et des compétences acquises par le biais du 
volontariat. Nous pouvons de cette manière assurer un 
héritage durable pour l’Année européenne du volontariat. 

le volontariat dans le Guidisme et Scoutisme féminin en          étapes

La Région Europe AMGE remercie le Fonds européen 
pour la jeunesse du Conseil de l’Europe pour son 
soutien financier continu qui a permis la production de 
cette trousse d’outils, et pour reconnaître l’importance 
des activités qui visent à renforcer les organisations 
qui offrent aux jeunes des possibilités de volontariat.  

http://www.wagggsworld.org/fr/home
http://www.wagggsworld.org/fr/home
http://europe.wagggsworld.org/fr/home
http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-volunteering/index_fr.htm
http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
�http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml;jsessionid=84A5863E03AC206E77310EB08052D45D?js_language=fr
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Comment utiliser cette trousse 
d’outils

Cette trousse d’outils vise à : 

•	 discuter du concept du volontariat 
•	 discuter du rôle du volontariat au sein du Guidisme et 

Scoutisme féminin,
•	 soutenir les Organisations membres dans l’élaboration 

de stratégies en matière de gestion des volontaires au 
sein de leur organisation et fournir des outils pratiques 
qui les aideront dans ce processus

•	 explorer les principales questions de politiques 
relatives au volontariat au niveau européen et 
déterminer comment les Guides et  Eclaireuses 
peuvent promouvoir le changement

•	 décrire les résultats majeurs de l’Année européenne 
du volontariat et comprendre leur pertinence pour le 
Guidisme et Scoutisme féminin 

•	 mettre en relief les matériels et les ressources qui 
aideront les associations de Guides et Eclaireuses à 
développer et soutenir le volontariat.

Vous pouvez utiliser cette trousse d’outils pour 

•	 Encourager les individus de votre association à 
approfondir leurs connaissances au sujet du volontariat, 
ses valeurs et son historique, et comprendre pourquoi 
les individus devraient s’engager dans le volontariat. Il 
est important de commencer par introduire le concept 
du volontariat et développer une compréhension 
commune de ce que la notion du volontariat signifie 
dans votre pays, de façon générale, et pour votre 
association, en particulier.

•	 Explorer les différents sujets, tels que la gestion 
de volontaires, comment plaider en faveur d’un 
environnement plus propice au volontariat et aux 
organisations volontaires, ou comment introduire 
les résultats de l’Année européenne du volontariat 
dans votre association. Si vous souhaitez nous faire 
partager les activités que vous avez mises en place sur 
les thèmes explorés dans de cette trousse d’outils ou 
nous communiquer des exemples de votre façon de 
soutenir le volontariat au sein de votre organisation, 
vous pouvez les transmettre à  volunteering@europe.
wagggsworld.org où vous pouvez également trouver 
les dernières nouvelles sur les développements au 
volontariat.

•	 Organiser des séminaires, des ateliers et des tables 
rondes afin d’analyser les divers aspects du volontariat 
dans votre pays ou dans votre organisation, de 
manière individuelle ou en partenariat avec d’autres 
associations, des proches, des amis, des enseignants, 
de responsables communautaires ou avec votre 
gouvernement et les décideurs de vos collectivités 
locales ou nationales.  Laissez le Bureau Europe AMGE 
connâitre toutes les actions que vous entreprenez.

Chaque section présente un volet comportant des 
“Questions à débattre” qui vous aideront à mettre l’accent 
sur les sujets liés à l’expérience des volontaires dans votre 
pays et au sein de votre organisation.

La section “Entreprendre des actions” propose une série 
d’activités pour vous aider à développer le volontariat au 
sein de votre association.

Une version en ligne de la trousse d’outils est disponible à 
http://volunteering.wagggs.org où vous pouvez également 
trouver les dernières nouvelles sur les développements au 
volontariat.

Information sur les termes employés ou les organisations 
mentionnés peuvent être trouvés dans le glossaire. Les 
principales références ont les hyperliens, mais vous pouvez 
également trouver des liens Internet dans la section des 
ressources.

Les membres de l’AMGE sont libres de reproduire l’une ou 
l’autre partie de cet outil sans demander d’autorisation 
préalable, mais devront néanmoins reconnaître le matériel 
de l’AMGE lors de chaque utilisation dans leurs publications 
personnelles. Quant aux autres organisations ou personnes 
tierces, elles seront tenues de demander une autorisation 
préalable à l’AMGE avant de copier toute partie de cette 
trousse d’outils.

mailto:volunteering@europe.wagggsworld.org
mailto:volunteering@europe.wagggsworld.org
http://volunteering.wagggs.org
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     1. COMPREnDRE LE VOLOnTARIAT

Que signifie pour vous le terme “volontariat” ? En fait, 
il n’existe pas de définition générale et universelle du 
volontariat. Cette notion peut vouloir dire différentes 
choses pour différentes personnes et ce que les personnes 
comprennent par volontariat dépend des contextes 
historique, culturel, politique et religieux de leur pays ou 
communauté. Ce qui peut être considéré comme volontariat 
dans un pays pourrait être considéré dans un autre pays 
comme un travail sous-rémunéré ou une vaste mobilisation 
de main-d’oeuvre. 

1.1 Définitions du volontariat

Une façon de définir le volontariat est d’identifier quelques 
caractéristiques fondamentales1 de ce que l’on entend par 
activité de volontariat. Celles-ci sont les suivantes : 

1. Récompense. Même si l’on s’accorde généralement à 
dire que le volontariat est une activité non rémunérée, 
les individus qui l’exercent sont toutefois récompensés, 
sous la forme d’une formation ou de l’accréditation des 
compétences acquises. Néanmoins, on part généralement 
du principe que le gain financier n’est pas la raison 
essentielle qui motive l’exécution de cette activité et 
qu’un remboursement financier doit être inférieur à la 
valeur du travail fourni.

2. Le plein gré. Consacrer du temps et de l’énergie 
volontairement et de manière gratuite est un facteur 
clé du volontariat. Il faut cependant noter l’existence 
de zones grises. Par exemple, comment définir les 
programmes de services communautaires à l’école qui 
encouragent voire même réclament aux étudiants de 
s’engager dans un travail volontaire ? Ou encore, peut-on 
définir les programmes de service aux citoyens qui offrent 
la possibilité d’accomplir un service communautaire à la 
place du service militaire comme étant une activité de 
volontariat ? 

3. Qui en bénéficie ? Certaines définitions soutiennent 
que le bénéficiaire d’une activité volontaire doit être 
une personne étrangère au volontaire, alors que d’autres 
acceptent que les voisins ou les amis du volontaire 
puissent en bénéficier. La plupart des définitions excluent 
cependant la prise en charge d’un proche parent 
dépendant comme étant une activité volontaire. 

4. Cadre organisationnel. Certaines définitions insistent 
sur le fait que le volontariat ne peut être mené que par 
l’intermédiaire d’organisations officielles sans but lucratif 
ou bénévoles. D’autres admettent que les activités soient 
entreprises dans le secteur public ou entrepreneurial, ou 
qu’elles soient exécutées de manière informelle, comme 
par exemple l’aide à un voisin ou le ramassage des déchets. 

5. Niveau d’engagement. Certaines définitions admettent 
des activités volontaires ponctuelles, tandis que d’autres 
excluent les activités volontaires occasionnelles. 

1.1.2 Les définitions existantes du 
volontariat

En 2002, Le Conseil européen a présenté les définitions 
suivantes dans les recommandations et les conclusions du 
Conseil sur les Objectifs communs des activités volontaires 
chez les jeunes : 

“Les activités volontaires regroupent tous les types 
d’engagement volontaire. Leur caractéristique est qu’elles 
sont ouvertes à tous, non rémunérées, entreprises du plein 
gré de la personne concernée, qu’elles présentent un aspect 
formateur d’apprentissage non formel et une valeur ajoutée 
sur le plan social.” 

“Le service volontaire fait partie intégrante des activités 
volontaires et possède en outre les caractéristiques 
suivantes : durée déterminée, objectifs, contenu, tâches, 
structure et cadre clairs, soutien approprié et protection 
juridique et sociale.” 

“ Le service civique est un service volontaire géré par l’État 
ou pour le compte de celui-ci, effectué par exemple dans le 
domaine social ou celui de la protection civile.”

“ Le service civil est une option se substituant dans 
certains pays au service militaire obligatoire, cependant, il 
n’est pas effectué sur une base volontaire.”

Le Forum européen de la Jeunesse estime qu’une activité ne 
peut être définie comme activité de volontariat que lorsque:

•	 “[il s’agit d’] une activité exercée par des personnes de 
leur plein gré, délibérément et par choix, et qui exige 
un investissement de temps et d’énergie pour le bien 
d’autrui et de la société dans son ensemble,

•	 l’activité n’est pas rémunérée mais dont un 
remboursement des frais engagés directement pour 
l’exécution de cette activité volontaire est possible,

•	 l’activité n’a pas d’objectif financier et est 
principalement entreprise au sein d’une organisation 
non gouvernementale, n’étant dès lors pas motivée 
par un gain matériel ou financier,

•	 le volontariat n’est pas utilisé pour substituer ou 
remplacer tout revenu d’emploi.2”

L’Organisation internationale du Travail de Nations Uniés 
présente dans son Manuel sur la mesure du travail 
bénévole,3 une définition légèrement différente :

“Le bénévolat est une activité ou un travail. Le 
bénévolat est une contribution en nature (en temps, en 
compétences ou en services) et doit se distinguer de toutes 
formes de dons de biens, d’argent ou autres actifs.

Le bénévolat est un travail effectué par des personnes. 
Les bénévoles peuvent agir individuellement, en groupes 
ou par l’intermédiaire d’associations et autres organisations 

1Volontariat et Développement social: Document de travail aux fins de discussion à la Réunion d’un groupe d’experts à New York, les 29-30 novembre 1999, Volontaires des Nations Unies)
2Prise de position sur le volontariat du Forum européen de la Jeunesse, novembre 2004
3Manuel de l’organisation international du travail sur la mesure du travail bénévole  www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-
statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_166579.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_166579.pdf
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm
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formelles, mais le « bénévole » sera toujours un être 
humain.

Le bénévolat est un travail effectué volontairement. 
Les individus doivent délibérément décider de s’engager 
dans le volontariat. Si un individu est obligé ou contraint à 
effectuer ce travail, cette personne n’est généralement pas 
considérée comme bénévole.

Le bénévolat est effectué sans être rémunéré. Dans 
certains contextes, les bénévoles ne seront pas autorisés à 
recevoir une compensation financière sous quelque forme 
que ce soit, dans d’autres, les bénévoles sont en droit de 
recevoir des bourses destinées à couvrir leurs frais pour 
vivre ou rembourser les dépenses encourues (comme les 
frais de voyage entre le domicile et le lieu de l’activité 
bénévole).

Le bénévolat est effectué dans le but de promouvoir 
une cause ou aider une personne en dehors du ménage 
du bénévole ou ayant un lien direct avec la famille. 
L’activité bénévole est habituellement effectuée au 
profit d’une collectivité plus large, d’une organisation qui 
représente les intérêts communautaires, un organe public 
ou les intérêts généraux. Les membres du ménage et de la 
famille du volontaire peuvent bénéficier du travail bénévole 
si d’autres personnes en dehors de la famille en bénéficient 
également.”

Les organisations volontaires oeuvrant au niveau européen 
insistent également sur l’importance de faire la distinction 
entre l’engagement à long terme et le service volontaire à 
court terme, le premier étant lié au développement d’une 
citoyenneté et d’une participation active dans la société. 
Certaines langues disposent de plusieurs termes pour 
traduire le mot anglais “volunteering”, selon le type 
particulier d’activité dont il est question. Par exemple, en 
français et en allemand, l’Association des organisations 
de services volontaires, « Association for Voluntary Service 
Organizations (AVSO), fait la distinction entre : 

•	 Bénévolat/Ehrenamt – activités ouvertes à tous, 
exécutées de plein gré, sans paiement, étant des 
missions éducatives (aspect de l’apprentissage tout 
au long de la vie), occasionnelles ou régulières, 
souvent effectuées plutôt à temps partiel qu’à plein 
temps, et   

•	 Volontariat/Freiwilligendienst – activités spécifiques, 
à temps plein, étant des activités volontaires 
fondées sur des projets à effectuer sur une base 
continue pendant une période de temps limité, 
appuyées par une protection sociale et juridique 
adéquate.

Les principaux éléments du concept du volontariat dans 
la législation et la réglementation adoptées par les Etats 
membres de l’UE décrivent les actions qui :

•	 sont effectuées par l’individu de son plein gré,
•	 sont développées dans le cadre d’organisations non 

gouvernementales à but non lucratif,

•	 n’ont aucun caractère professionnel,
•	 sont non rémunérées,
•	 sont effectuées au profit de la communauté ou d’un tiers4.

Lorsqu’une loi définit le volontariat, elle décrit celui-ci 
comme des « activités effectuées par des individus sur 
une base de libre arbitre, au profit d’un tiers et sans 
compensation ». Par conséquent, dans l’Europe entière, un 
volontaire est généralement reconnu comme une personne, 
qui de manière délibérée et responsable, s’engage à 
effectuer un service volontaire.

Formations et stages
Formations et stages sont souvent confondus avec 
volontariat. Même si les formations et les stages 
constituent une étape importante lors du passage des 
études à la vie professionnelle et peuvent aider le jeune à 
acquérir des compétences et des expériences pratiques, il 
s’agit néanmoins d’expériences très différentes. Par ailleurs, 
comme dans le cas du volontariat, il est important d’assurer 
que l’expérience du jeune qui participe à des formations et 
des stages soit de qualité.

Le Forum européen de la Jeunesse a développé La 
Charte européenne pour la Qualité des Stages et des 
Apprentissages - vous pouvez découvrir plus d’informations 
à http://qualityinternships.eu/fr/

EN
TR

EP
RE

NDRE DES   ACTIO
N

S

Questions 
à débattre

Quelle est votre définition 
personnelle de volontariat ?   
Notez votre définition sur 
un morceau de papier 
et comparez-la avec les 
définitions décrites plus haut 
ou avec toute autre définition 
existante dans votre association. 

En quoi diffèrent-elles ? Pourquoi ?

Dans votre pays, existe-t-il une définition juridique pour 
volontariat ?  

Est-ce important qu’il n’y ait pas de définition commune 
du volontariat ?

S’il existe des lois relatives au volontariat dans votre 
pays, dans quelle mesure représentent-elles réellement 
un soutien pour les volontaires et les organisations 
volontaires ? 

Demandez aux volontaires de 
votre association de suggérer 
des mots ou des phrases qui 
décrivent le volontariat et 
utilisez-les pour élaborer une 
définition.

4Le volontariat dans l’Union européenne, Rapport final soumis par GHK, le 17 février 2010  http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_fr.pdf
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1.2 Types de volontariat

A quel genre d’activités faisons-nous référence lorsque 
nous parlons de volontariat ? 

Lorsqu’on parle d’activités volontaires, on peut identifier 
au moins quatre types de volontariat5, avec un certain 
chevauchement entre ceux-ci. Tous ces éléments se 
retrouvent dans les activités volontaires qui se réalisent 
dans l’environnement du Guidisme et Scoutisme féminin. 

•	 L’Assistance mutuelle ou l’Entraide
Dans de nombreuses parties du monde, l’aide 
mutuelle est la principale source d’aide socio-
économique pour la majorité de la population et 
pour le bien-être des communautés. Dans les pays 
industrialisés, cette pratique se réalise souvent au 
travers d’organisations qui se consacrent à résoudre 
des problèmes particuliers, tels que le chômage 
ou une maladie spécifique. Bien que l’entraide 
réponde à la définition du volontariat, il est rare que 
ses praticiens la décrivent comme une action de 
‘volontariat’.

•	 La Philanthropie ou le service à autrui
Il s’agit de services rendus à la communauté, dans 
sa globalité, plutôt qu’à un groupe spécifique 
de la communauté, qui implique souvent 
l’accomplissement de tâches diverses au service 
des autres, comme effectuer des visites, établir 
des rapports, offrir des activités d’enseignement, 
de rencontres et d’encadrement. La plupart de 
ces services volontaires sont menés par des 
organisations à but non lucratif et statutaires, et sont 
par conséquent, davantage répandus dans les pays 
industrialisés qui comptent un plus grand nombre 
d’organisations de ce genre.  
Les services sociaux en Europe dépendent fortement 
de la contribution des volontaires. Citons quelques 
exemples :

•	 services de visites aux personnes socialement 
isolées

•	 centres de jour pour les personnes âgées ou 
pour les personnes atteintes de maladies 
mentales et physiques de longue durée

•	 foyers pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux

•	 vacances organisées pour les personnes 
souffrant de handicaps ou de maladies 
chroniques 

•	 assistance aux toxicomanes et aux prisonniers
•	 assistance aux personnes atteintes du VIH/SIDA 
•	 assistance aux femmes menacées de violence 

conjugale et/ou liée au genre.

•	 La Participation 
Il s’agit des personnes qui entreprennent des 
actions qui touchent les communautés ou les 
sociétés, pouvant également inclure le travail 
des représentants élus des organes consultatifs 
statutaires. Ce type de participation existe dans 
tous les pays, bien que plus développé dans les 
démocraties plus avancées et les pays à forte 
tradition sociale.

•	 Le plaidoyer et les campagnes
Cela peut couvrir tout un éventail d’activités, qu’il 
s’agissent d’activités de lobbyisme exercées sur les 
gouvernements pour les pousser à changer les lois 
qui concernent les droits des jeunes, ou d’autres 
actions visant à encourager les jeunes à rejoindre 
des campagnes mondiales pour lutter contre la 
pauvreté ou contre le changement climatique.  

Questions 
à débattre

A votre avis, quel type de 
volontariat est pratiqué 
au sein du Guidisme et 
Scoutisme féminin ou au sein 
de votre association ?  

En quoi cela affecte 
l’organisation du volontariat au sein de votre 
association ?   

5Volunteering and Social Development A Background Paper for Discussion at an Expert Group Meeting New York, November 29-30, 1999 United Nations Volunteers

(Volontariat et Développement social: Document de travail aux fins de discussion à la Réunion d’un groupe d’experts à New York, les 29-30 novembre 1999, Volontaires des Nations Unies)
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1.3 Quelques idées fausses au 
sujet du volontariat 

Le premier rapport sur la situation du volontariat dans le 
monde, publié en décembre 20116 pour marquer l’Année 
internationale du volontariat+10, identifié un certain 
nombre d’idées reçues au sujet du volontariat.  Participez 
au quiz ci-dessous - cochez VRAI ou FAUX, si vous acceptez 
ou pas ces déclarations - vous pouvez trouver les réponses à 
la page suivante.

Question Vrai Faux

1

Le volontariat s’effectue uniquement par le biais d’ONG structurées, 
formelles et reconnues juridiquement, généralement dans les pays 
développés, et est appuyé par une sorte de contrat qui lie le volontaire à 
l’organisation

2 Le volontariat ne s’opère que dans le secteur de la société civile

3
Le volontariat n’est destiné qu’aux gens riches et instruits, qui ont beaucoup 
de temps libre et disposent de revenus.

4 Les volontaires sont des amateurs incompétents et inexpérimentés

5 Il y a plus de volontaires femmes que de volontaires hommes.

6 Les jeunes ne font pas de volontariat.

7 Le volontariat s’opère en face-à-face.

8
Les gouvernements doivent rester en dehors du volontariat et des activités 
volontaires.

9 Le volontariat est gratuit.

6Rapport sur la situation du volontariat dans le monde www.unv.org/swvr2011.html

�http://www.unv.org/fr/qui-nous-sommes/rsvm/rapport.html
�http://www.unv.org/fr/qui-nous-sommes/rsvm/rapport.html
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Idée reçue 1 : Le volontariat s’effectue uniquement 
par le biais d’ONG structurées, formelles et reconnues 
juridiquement, généralement dans les pays développés, et 
est appuyé par une sorte de contrat qui lie le volontaire à 
l’organisation. 

Faux. En réalité, la plupart des activités de volontariat 
qui s’effectuent dans le monde s’opèrent dans des 
petits groupes locaux, des clubs et des associations ou 
en dehors des organisations formelles, en particulier 
dans les pays qui n’encouragent pas la création 
d’organisations formelles de la société civile.

Idée reçue 2. Le volontariat ne s’opère que dans le secteur 
de la société civile. 

Faux. Les activités volontaires s’effectuent dans tous 
les aspects de la vie. Les volontaires sont actifs dans 
les écoles et les hôpitaux et soutiennent les services 
d’urgence, tels que la police et les pompiers. Les 
volontaires s’engagent dans des programmes de 
vaccination et d’alphabétisation et contribuent aux 
programmes formels de volontariat pour les employés 
et aux programmes de dons. 

Idée reçue 3. Le volontariat n’est destiné qu’aux gens riches 
et instruits, qui ont beaucoup de temps libre et disposent 
de revenus. 

Faux. En réalité, les recherches indiquent qu’une grande 
quantité de volontaires sont des personnes à faibles 
revenus. 

Idée reçue 4. Les volontaires sont des amateurs 
incompétents et inexpérimentés.

Faux. Cette idée reçue repose sur la conviction que les 
connaissances professionnelles et les comportements 
sont uniquement associés à un emploi salarié. Or, 
beaucoup de volontaires, comme les médecins ou les 
avocats, utilisent leurs expériences et compétences 
professionnelles au profit d’une grande variété d’activités 
de volontariat. 

Idée reçue 5. Il y a plus de volontaires femmes que de 
volontaires hommes. 

Faux. Même si les études montrent une légère 
supériorité du nombre de femmes volontaires par 
rapport au nombre d’hommes volontaires, les hommes 
et les femmes contribuent à peu près au même nombre 
d’heures de prestations de services.  Cette fausse idée 
provient du fait que les femmes sont plus susceptibles 
que les hommes de faire du bénévolat dans les cadres 
spécialisés en soins de santé et sociaux. 

Le rapport considère que le volontariat peut renforcer 
la répartition traditionnelle des rôles entre les hommes 
et les femmes étant donné qu’une femme fait plus 
souvent du bénévolat dans des secteurs où le taux 
d’activités sur le marché du travail est plus faible. Par 
exemple, les hommes occupent fréquemment des 

fonctions décisionnelles au sein des organisations 
volontaires, alors que les femmes assument plus des 
rôles et des responsabilités de première ligne. 

Les Nations Unies ont appelé à l’ouverture 
d’opportunités de volontariat égales entre les hommes 
et les femmes, et ce dans tous les secteurs, en tenant 
compte de leurs différents niveaux de participation dans 
diverses activités volontaires.

Idée reçue 6. Les jeunes ne font pas de volontariat. 

Faux. Les études démontrent que les jeunes s’engagent 
activement dans le développement de leur société 
en participant à une large gamme d’activités. Il est 
toutefois exact de spécifier que beaucoup de jeunes 
trouvent moins attrayant de participer au volontariat par 
le biais d’organisations formelles et préfèrent s’engager 
dans des activités non formelles et moins structurées. 

Idée reçue 7. Le volontariat s’opère en face-à-face. 

Faux. La propagation des technologies digitales signifie 
que de plus en plus de personnes, issues de tous les 
milieux socioéconomiques, utilisent les téléphones 
portables et l’Internet pour exercer leurs activités de 
volontariat. 

Idée reçue 8. Les gouvernements doivent rester en dehors 
du volontariat et des activités volontaires.

Faux. Les politiques et les lois peuvent soutenir 
le volontariat et favoriser son expansion. La 
coopération entre les organisations volontaires et 
les gouvernements peut leur permettre de retirer 
des avantages mutuels, comme renforcer l’efficacité 
des programmes des gouvernements, promouvoir la 
participation des individus au sein de leur communauté 
et améliorer le bien-être et la cohésion sociale. 
Néanmoins, il faut prendre garde à ce que le volontariat 
ne soit pas utilisé pour compenser les carences dans les 
services sociaux ou pour répondre aux besoins de base 
des citoyens.

Idée reçue 9. Le volontariat est gratuit.  

Faux. Le temps consacré au volontariat est peut-être 
offert gratuitement, mais n’est pas sans coût. Les 
organisations volontaires qui créent et gèrent les 
opportunités de volontariat et qui fournissent aux 
volontaires les informations, les formations et le soutien 
nécessaires, ont besoin de ressources financières et 
humaines pour assurer l’efficacité et l’utilité de leurs 
activités.  

Etes-vous d’accord avec ces 
idées reçues ?  Quelles autres 
idées fausses persistent dans 
votre pays ou association ?

Questions 
à débattre
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1.4 La situation actuelle du 
volontariat en Europe

De nombreux pays européens ont des traditions bien 
établies en matière de volontariat, d’entraide mutuelle 
et de participation citoyenne, et des secteurs de 
volontariat solides et actifs. A l’inverse, dans d’autres 
pays, les secteurs de volontariat sont nettement moins 
avancés.  Cette divergence peut s’expliquer en partie par 
le contexte historique ou le système de protection en 
vigueur dans chaque pays. De même, les pays les moins 
développés sur le plan économique seront ceux dont les 
structures de volontariat sont les moins formelles, offrant 
par conséquent, un moins grand nombre d’activités de 
volontariat. 

On estime à 100 millions le nombre de volontaires en 
Union européenne7 – S’ils vivaient tous dans le même 
pays, ils  formeraient le plus grand État membre de l’UE ! 
Trois européens sur 10 participent à des activités volontaires 
et 80% affirment que la participation active à la société 
revêt une grande importance dans leur vie.

En dépit de l’absence de données et de statistiques 
comparables, les recherches indiquent une tendance 
générale de l’augmentation du nombre de volontaires 
actifs dans l’UE au cours de ces 10 dernières années. Cette 
hausse est due à une sensibilisation accrue aux questions 
environnementales et sociales, au nombre croissant de 
volontaires engagés dans la prestation de services publics, 
à une plus importante participation des personnes âgées 
et au changement des perceptions du public à l’égard du 
volontariat, en particulier dans les nouveaux Etats membres 
de l’UE.  

D’autre part, les statistiques nous indiquent que sept 
européens sur dix ne font pas du bénévolat. Les obstacles 
les plus courants qui limitent le volontariat comprennent 
notamment un manque d’informations sur la façon de 
s’engager dans le volontariat, les contraintes de temps 
et les ressources économiques limitées.  Parmi les autres 
facteurs, citons l’image négative du volontariat qui 
persiste dans les pays où à une époque il s’agissait d’une 
“tâche obligatoire”, l’existence de dispositions juridiques 
dissuasives ou l’absence de statut légal, ainsi que des 
restrictions dans la délivrance de visa ou d’autres mesures 
restrictives pour les citoyens non européens.  Tous ces 
facteurs contribuent à empêcher les personnes de se lancer 
dans le volontariat.

Dans le cadre des préparations de l’Année européenne 
du volontariat, la Commission européenne a mené une 
étude8 afin de recueillir les faits et chiffres concernant le 
volontariat dans chaque État membre de l’UE. 

Des études nationales sur le volontariat  ont montré que le 
niveau du volontariat était :

Très élevé en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède et au 
R.-U., où plus de 40% des adultes sont engagés dans des 
activités volontaires.

Élevé au Danemark, en Finlande, en Allemagne et au 
Luxembourg, où 30% à 39% des adultes sont engagés 
dans des activités volontaires.

Moyennement élevé en Estonie, en France et en 
Lettonie, où 20% à 29% des adultes sont engagés dans 
des activités volontaires.

Relativement faible en Belgique, à Chypre, en 
République tchèque, en Irlande, à Malte, en Pologne, au 
Portugal, en Slovaquie, en Roumanie, en Slovénie et en 
Espagne, où 10% à 19% des adultes sont engagés dans 
des activités volontaires.

Faible en Bulgarie, en Grèce, en Italie et en Lituanie, 
où moins de 10% des adultes sont engagés dans des 
activités volontaires.

En général, les volontaires ont un emploi et sont bien 
instruits. Le nombre des hommes dépasse celui des 
femmes dans 11 pays de l’UE, les chiffres sont à peu près 
équivalents dans neuf autres pays. Le volontariat dans les 
activités sportives attire la majorité des volontaires dans 
les pays de l’UE, suivi des secteurs de l’action sociale et 
de la santé, et d’aide aux personnes défavorisées.

Découvrez la reproduction graphique produite par le 
Parlement européen, qui représente les principaux 
domaines d’activité de volontariat dans l’Union européenne9.

Plusieurs facteurs peuvent toutefois expliquer ces 
statistiques, à savoir :

•	 Le fait qu’un pays dispose d’un cadre juridique pour 
le volontariat

•	 Les moyens mis en œuvre pour soutenir le 
volontariat dans un pays 

•	 La reconnaissance ou non du volontariat dans le 
système éducatif

•	 Le contexte historique.

Ces différents éléments affectent la manière de promouvoir 
et de soutenir le volontariat en Europe et dans le monde, ce 
qui débouche sur des résultats différents. Par exemple, dans 
certains pays européens, les gouvernements envisagent 
d’inclure le volontariat dans le programme éducatif parce 
que le volontariat est considéré comme un moyen pour 
appuyer l’idée de citoyenneté parmi les jeunes. Alors que 
dans d’autres pays, les parents voient plutôt le volontariat 
comme une activité qui aura un impact négatif sur 
l’éducation de leurs enfants.

7Eurobaromètre spécial n° 273 Commission européenne 2007 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf

Le volontariat dans l’Union européenne, Rapport final soumis par GHK, le 17 février 2010  http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_fr.pdf

9EU Citizens on volunteering www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120601FCS46167/4/html/Removing-barriers-to-cross-border-volunteering

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120608STO46472/html/Volontaires-sans-fronti�res
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf
www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120601FCS46167/4/html/Removing-barriers-to-cross-border-volunteering
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1.4.1 L’infrastructure du 
volontariat en Europe

L’infrastructure du volontariat d’un pays peut se définir 
comme les structures organisationnelles et les mécanismes 
de soutien qui encouragent et renforcent l’engagement 
volontaire. En ce compris, les lois qui soutiennent les 
volontaires ou le volontariat, le niveau de soutien financier 
que les autorités publiques octroient au volontariat et le 
mode de reconnaissance du volontariat. 

 Le Centre européen du volontariat (CEV) a élaboré une 
ressource en ligne L’Infrastructure du volontariat en 
Europe” dans le but de réunir des informations concernant 
la situation du volontariat dans 29 pays européens  :  

Albanie, Autriche, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, 
Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, 
France, Allemagne, Grèce, Hongrie,  Irlande, Italie, Lettonie, 
Macédoine, Malte, Moldavie, Monténégro, les Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie,Slovaquie, Slovénie, Espagne, 
Suisse et le Royaume-Uni.

Vous pouvez télécharger l’intégralité du rapport CEV et les 
rapports individuels de chaque pays.  Trouvez le lien dans la 
section des ressources de la trousse d’outils. 

Ces rapports correspondent au début d’un projet d’étude 
à long terme sur le développement de l’infrastructure 
du volontariat dans différents pays européens en vue de 
faciliter la compréhension des forces et faiblesses des 
structures qui soutiennent le volontariat en Europe.

InFRASTRUCTURE DU VOLOnTARIAT En EUROPE

Pays

Nom de la personne qui remplit le formulaire

Association

Position de la personne qui remplit le formulaire

Adresse électronique

Quel est le concept du volontariat dans votre  
pays ?

Décrivez l’environnement du volontariat. Existe-il 
une définition juridique du volontariat ?

De quelles statistiques dispose-t-on ?

Quelle loi soutient le volontariat ?

Décrivez la structure du secteur du volontariat 
dans votre pays

Quelles sont les parties prenantes impliquées dans 
le volontariat ?

Quels sont les fonds disponibles pour soutenir le 
volontariat ?

Quelles statistiques ou recherches sont disponibles ?

Comment les informations sont-elles  diffusées sur 
les possibilités de volontariat ?

Quelle information complémentaire sur le 
volontariat dans votre pays voulez-vous partager ?

Quelles recommandations feriez-vous pour 
améliorer le volontariat dans votre pays ?

http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/albania/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/austria/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/belgium/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/bosnia-and-herzegovina/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/croatia/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/cyprus/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/czech-republic/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/denmark/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/finland/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/france/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/germany/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/greece/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/hungary/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/ireland/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/italy/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/latvia/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/macedonia/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/malta/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/moldova/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/montenegro/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/the-netherlands/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/poland/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/portugal/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/romania/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/slovakia/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/slovenia/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/spain/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/switzerland/
http://www.cev.be/knowledge-sharing/volunteering-infrastructure/united-kingdom/
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Si aucune information 
sur le volontariat n’existe 
actuellement dans votre 
pays, cette ressource en 
ligne peut vous encourager 
à découvrir en quoi consiste 
le volontariat, son cadre 
juridique, sa portée et 
la manière dont il est 

soutenu et financé. Si vous souhaitez apporter des 
informations complémentaires aux rapports, nous 
vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous 
et à l’envoyer à la Région Europe AMGE par courriel 
à volunteering@europe.wagggsworld.org. Votre 
contribution sera importante pour compléter cette 
ressource. 

Quelle est la situation du volontariat dans votre 
pays ?

Trop peu de recherches et de données comparables sont 
disponibles pour couvrir tout l’éventail du volontariat dans 
le monde. Toutefois, les enquêtes qui ont été menées à 
l’issue de l’Année européenne du volontariat sont un bon 
point de départ pour comprendre la situation dans divers pays.  

Questions 
à débattre

Votre organisation a-t-elle 
conduit des enquêtes sur 
le volontariat ?  Si oui, que 
vous ont-elles révélé sur vos 
volontaires ?

Votre pays dispose-t-il de 
politiques et de lignes directrices qui encouragent et 
soutiennent le volontariat ?

Le travail volontaire est-il respecté ou valorisé dans 
votre pays ? 

Quels obstacles pourraient empêcher les personnes à 
faire du volontariat pour votre organisation ?

Les personnes versent-elles des dons d’argent au 
profit des organisations volontaires ?  

Pensez-vous qu’il est plus facile de trouver un travail 
en tant que volontaire ? 

D’après vous, en quoi le volontariat dans votre pays 
diffère-t-il de celui qui est pratiqué dans les autres 
pays ? Comment pouvez-vous expliquer cette situation ? 

Que pensent les personnes plus âgées à propos du 
volontariat, tels que vos grands-parents ? Pensez-vous 
que les opinions au sujet du volontariat ont évolué 
avec le temps ? 

EN
TR

EP
RE

NDRE DES   ACTIO
N

S

Etablissez un tableau 
présentant les avantages et les 
inconvénients du volontariat 
dans votre pays.
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européennes et de compréhension mutuelle et de créer 
un sentiment plus marqué de responsabilisation et 
d’appropriation du projet européen.

Le volontariat pour la promotion de la cohésion sociale 
et économique
Le volontariat est une manière de se sentir utile et d’être en 
connexion avec la société.  Le rôle que joue le volontariat 
pour atteindre les personnes exclues socialement et 
rassembler les personnes issues de milieux différents pour 
travailler ensemble sur des projets commun a été reconnu 
au niveau européen.  

Le volontariat comme outil d’apprentissage tout au long 
de la vie 
Le volontariat contribue au développement personnel 
et à l’apprentissage d’aptitudes et de compétences qui 
augmentent l’employabilité. Son importante contribution 
à la croissance de l’économie européenne a été reconnue 
et des efforts sont actuellement déployés au niveau 
européen pour promouvoir les liens entre l’employabilité, 
la reconnaissance et la validation des aptitudes et des 
compétences acquises par le biais de l’éducation non 
formelle et du volontariat. 

Le volontariat touche également d’autres domaines 
politiques, comme le sport, les relations extérieures et le 
développement international (par ex. l’établissement du 
nouveau corps volontaire d’aide humanitaire européen), et 
l’environnement.  

L’Année européenne du volontariat
L’Année européenne du volontariat en 2011 a été le point 
culminant du processus de développement des politiques 
de volontariat au niveau européen (vous en saurez plus 
au Chapitre 5). Néanmoins, malgré l’attention qui a été 
accordée au volontariat ces dernières années, il manque 
toujours, au niveau européen, une stratégie globale qui 
reconnaît, encourage, facilite et soutient le volontariat de 
sorte qu’il puisse réaliser pleinement son potentiel. Au 
niveau national, seule une poignée de pays ont développé 
une stratégie nationale claire et cohérente en matière de 
volontariat ou disposent d’une définition légale et d’un 
cadre juridique spécifique.  

Questions 
à débattre

Dans votre pays, on trouve 
mentionné le volontariat dans 
quel genre de politiques ?

Pour quelles raisons est-il 
important que le rôle du 
volontariat est reconnu dans 
ces politiques ?

Pour quelles raisons est-il important pour le  
Guidisme / Scoutisme féminin ?

Vous trouverez de plus amples informations sur les 
initiatives européennes mises en place pour améliorer 
les politiques de volontariat et sur la façon de 
s’engager dans le volontariat aux chapitres 4 et 5 de 
cette trousse d’outils.

1.4.2 La politique relative au 
volontariat en Europe
Pourtant, le volontariat devient progressivement une 
question importante pour les décideurs et apparaît 
désormais dans plusieurs politiques européennes. 

Le volontariat dans le cadre de la politique de 
jeunesse de l’UE
L’UE a introduit le programme du  Service volontaire 
européen (SVE) en 1996, auquel s’ajoute le programme 
Jeunesse en Action, qui soutient les possibilités de 
volontariat pour les jeunes. 

En 2001, dans le cadre du Livre blanc sur la jeunesse, les 
activités de volontariat ont été identifiées comme un des 
quatre piliers centraux du développement de la politique de 
jeunesse en Europe.  

Dans le cadre renouvelé pour la coopération européenne 
dans le domaine de la jeunesse, la stratégie de l’UE pour la 
jeunesse 2010-2018, le volontariat des jeunes représente 
un des huit domaines d’action. Ce cadre appelle les 
gouvernements à développer davantage de possibilités de 
volontariat pour les jeunes, en éliminant les entraves au 
volontariat, en reconnaissant et valorisant l’apprentissage 
acquis par le biais du volontariat et en soutenant les 
possibilités qui permettent aux jeunes d’effectuer des 
actions de volontariat dans différents pays. 

Le volontariat pour la promotion de la citoyenneté 
active européenne :
Les volontaires s’engagent dans leur collectivité, sans 
objectif de gain financier, pour le bien d’autrui et pour 
le bien de la société dans son ensemble. En 1997, 
la Déclaration 38 relative au bénévolat annexée à 
l’acte final du traité d’Amsterdam, reconnaissait la 
contribution importante des activités de bénévolat pour le 
développement de la solidarité sociale et encourageait la 
dimension européenne des organisations bénévoles. 

Le Conseil de l’Europe encourage les activités volontaires 
depuis plusieurs années. Il a recommandé aux États 
membres de définir le service volontaire au niveau 
national, a souligné ses aspects éducatifs et son importance 
pour la société, a appelé les États membres à “identifier 
et éliminer, dans leurs lois et dans leurs pratiques, les 
obstacles qui empêchent directement ou indirectement les 
personnes à s’engager dans des actions de volontariat.” En 
1997, il a élaboré une recommandation, qui, en 2003, est 
devenue une Convention sur le volontariat transnational à 
long terme pour les jeunes.  Les activités de volontariat sont 
également pris en charge dans l’Agenda 2020 du Conseil de 
l’Europe - la Déclaration de Kiev sur l’avenir de la politique 
de la jeunesse adopté par les Ministres responsable de la 
jeunesse du Conseil de l’Europe en 2008.

Les Institutions européennes ont reconnu le volontariat 
comme l’expression de la ”Citoyenneté active européenne” 
dans de nombreux domaines, en particulier par le biais 
du programme l’Europe pour les citoyens. L’engagement 
volontaire au niveau local peut également être considéré 
comme une façon de disséminer les valeurs de solidarité 

http://ec.europa.eu/archives/volunteering/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_fr.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11055_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0022_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0022_fr.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/overview_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/overview_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11997D/AFI/DCL/38:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11997D/AFI/DCL/38:FR:HTML
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/175.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/175.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php
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1.5 Le volontariat comme une 
force globale

Les Nations Unies (NU) considèrent que le volontariat 
profite à la fois aux volontaires et à leurs collectivités, 
et apporte des contributions économiques et sociales 
importantes à l’ensemble de la société, en particulier 
dans les domaines de la paix et du développement. Le 
programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) 
promeut et soutient le volontariat au niveau mondial.

VNU prône la reconnaissance des volontaires en travaillant 
avec des partenaires pour intégrer le volontariat dans la 
programmation du développement et en mobilisant un 
nombre de volontaires sans cesse croissant et de plus en 
plus divers, y compris des volontaires des Nations Unies. 
VNU envisage le volontariat comme universel et inclusif, et 
reconnaît toute sa diversité et ses valeurs de libre arbitre, 
de dévouement, d’engagement et de solidarité.

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2001, 
Année internationale des volontaires, dans le but de 
reconnaître, faciliter et promouvoir le service volontaire. 
Depuis lors, plus de 70 pays ont adopté ou ont introduit des 
nouvelles lois ou politiques relatives au volontariat. 

En 2011, les Nations Unies ont célébré l’Année 
internationale du volontariat+10 (AIV+10), qui visait à 
démontrer la valeur de la contribution de l’action volontaire 
au développement, surtout lorsque les gouvernements, 
la communauté de développement et la société civile 
travaillent ensemble et intègrent l’action communautaire 
dans leur travail. 

VNU a réuni des ONG partenaires, des organisations de 
la société civile, y compris l’AMGE,  afin de développer et 
contribuer aux activités pendant l’AIV+10 afin de :

•	 Célébrer le volontariat comme moyen pour renforcer 
le respect, la confiance, la compréhension et la 
solidarité, et pour partager une vision commune du 
volontariat ;

•	 Faire figurer le volontariat sur l’agenda de 
développement, et plus particulièrement dans le 
processus de réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) ;

•	 Établir des partenariats ;
•	 Créer un environnement propice au volontariat par 

le développement de politiques et de lois et d’autres 
infrastructures relatives au volontariat.

En plus d’organiser des conférences régionales et d’établir 
des comités nationaux  de volontaires, VNU a produit  le 
premier rapport mondial sur le volontariat, le rapport sur la 
situation du volontariat dans le monde (RSVM), qui coïncide 
avec la session spéciale de l’Assemblée générale sur le 
volontariat et son impact sur la réalisation des OMD.

Le volontariat reste une priorité de l’agenda mondial. La 
reconnaissance de la contribution des volontaires dans 
la lutte contre les changements climatiques et dans la 
promotion du développement durable a fait l’objet d’une 
attention toute particulière lors des discussions du  20ème 
anniversaire du Sommet de la Terre, à Rio, au Brésil, en 
2012 (Rio+20). D’autres points comme la contribution du 
volontariat à la réalisation des OMD et le rôle qu’il peut 
jouer dans le nouveau cadre de développement de l’Après 
2015 ont également été au cœur des discussions. 

Lorsque le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-
moon, a annoncé que le développement d’un nouveau 
programme de volontariat des jeunes en 2012 fera partie 
de ses préoccupations pendant les cinq prochaines années, 
il a reconnu l’importance du volontariat pour l’éducation des 
jeunes, l’emploi, la participation politique et pour les droits.

http://www.iyvplus10.org
http://www.iyvplus10.org
http://www.unv.org/fr/qui-nous-sommes/rsvm/rapport.html
http://www.unv.org/fr/qui-nous-sommes/rsvm/rapport.html
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1.6 Les tendances mondiales 
révèlent un paysage changeant

Le volontariat est exercé dans de nombreux pays dans 
le monde, et même si les méthodes varient selon les 
contextes historiques et culturels des pays, les tendances et 
les évolutions en la matière sont souvent communes.  En 
tant que mouvement fondé sur l’engagement volontaire 
et orienté vers les volontaires, le Guidisme et Scoutisme 
féminin doit comprendre ces tendances et identifier les 
stratégies afin de gérer leurs effets. 

On peut définir une tendance comme une évolution 
générale ou un changement de situation ou de 
comportement des personnes. Voici certaines tendances 
relatives à l’engagement des volontaires au sein du 
Guidisme et Scoutisme féminin.  

16.1 Davantage de volontariat 
‘professionnel’  

Dans un grand nombre de pays européens, le volontariat 
est de plus en plus perçu comme une façon d’acquérir 
des compétences et des expériences qui favorisent l’accès 
à l’emploi ou à l’enseignement supérieur, en particulier 
chez les jeunes. Ces tendances sont encore plus marquées 
en ces temps de crise économique. Les professionnels 
qualifiés peuvent considérer les organisations volontaires 
comme une opportunité de développement de carrière. 
D’autre part, les organisations volontaires sont de plus en 
plus professionnelles, offrant davantage de possibilités de 
formation et des possibilités de volontariat adaptées aux 
besoins des volontaires.

Nonobstant, plus les organisations volontaires deviennent 
professionnelles, plus les volontaires moins qualifiés 
éprouveront des difficultés à voir comment apporter leur 
contribution. En effet, les tâches peuvent requérir des 
compétences et des qualifications bien spécifiques, les 
rôles des volontaires peuvent nécessiter un engagement 
de temps plus important. De même, une structure plus 
formelle peut également limiter les volontaires à exploiter 
leurs aptitudes créatives et innovatrices.

Questions 
à débattre

Quelles compétences et 
aptitudes les volontaires 
peuvent-ils acquérir en 
participant aux activités 
proposées par votre 
association ?

Comment votre association 
aide-t-elle les volontaires à développer des 
compétences et des aptitudes qui répondent à leurs 
besoins propres et aux besoins de l’organisation ? 

Comment votre association reconnaît-elle les aptitudes 
et les compétences existantes des volontaires ? 

Comment assurez-vous une bonne corrélation entre 
l’expérience du volontaire, les exigences inhérentes au 
rôle du volontaire et les propres besoins du volontaire ?

Comment votre association aide-t-elle les volontaires 
à reconnaître les aptitudes et les compétences qu’ils 
ont acquises en s’engageant comme volontaire dans 
Guidisme et Scoutisme féminin ?

Comment le Guidisme et Scoutisme féminin fournit-
il une expérience professionnelle aux volontaires 
sans que ceux-ci ne perdent ni leur identité, ni leur 
« esprit », ni leur individualité ?

Comment votre association assure-t-elle que le 
volontariat reste une expérience plaisante et sociable ?

1.6.2 L’Évolution démographique 

La plupart des pays européens enregistrent un déclin de la 
proportion des jeunes par rapport à la population totale, 
en grande partie à cause de la chute de la natalité et d’une 
plus longue espérance de vie. Pourtant, une augmentation 
de l’immigration peut renverser les tendances10. Dans 
d’autres parties du monde, le nombre de jeunes de 15 à 
24 ans continue à augmenter par rapport à la population 
totale. Par exemple, on prévoit qu’en 2050, la part d’Afrique 
du nombre total d’adolescents et de jeunes adultes dans le 
monde sera de 31,3 pour cent11.

A court terme, l’accroissement du nombre de jeunes 
retraités représentera une nouvelle source de volontaires 
potentiels. Par contre, à long terme, l’instauration d’une 
législation sur la discrimination fondée sur l’âge et la hausse 
de l’âge de la retraite dans de nombreux pays européens 
peuvent conduire à une baisse du nombre de personnes 
âgées ayant du temps à consacrer au volontariat. En outre, 
même si les personnes vivent plus longtemps, les maladies 
liées à l’âge peuvent affecter la capacité des personnes 
âgées à s’engager dans le volontariat. 

10Rapport de l’UE sur la jeunesse 2012
11www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/03/bloom.htm

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/03/bloom.htm
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Questions 
à débattre

Votre association compte-
t-elle des volontaires issus 
de différents groupes d’âge 
pour assumer des tâches de 
volontariat ? 

Vos volontaires sont-ils 
concentrés dans un groupe 

d’âge bien spécifique ? 

Dans quelle mesure les évolutions démographiques 
vont-elles affecter votre association ? 

De quelle façon votre association peut-elle tirer 
profit du nombre croissant de ‘jeunes seniors‘ dotés 
de qualifications, qui font preuve de flexibilité et 
d’une meilleure disponibilité de temps que les 
volontaires plus jeunes, tout en assurant que le 
Mouvement demeure une organisation pertinente 
pour les filles et les jeunes femmes ?

Comment votre association peut-elle assurer que 
les nouveaux immigrants aient connaissance des 
possibilités de volontariat qui sont offertes au sein 
du Guidisme et Scoutisme féminin ?

Comment votre association assure-t-elle que les 
populations immigrées se sentent bien accueillies 
dans votre organisation ?

1.6.3 Des vies plus riches en 
occupations, plus pauvres en temps 

Notre culture du travail change. Il y a plus de travailleurs 
occasionnels, à temps partiel ou travailleurs de quarts. En 
outre, les nouvelles technologies font que les employés 
restent connectés à leur travail pendant de plus longues 
heures chaque jour. Les familles nucléaires traditionnelles 
tentent à disparaître, laissant des parents/tuteurs 
confrontés aux problèmes de gestion et d’emploi du temps. 
Même si tout le monde parle de la nécessité de trouver un 
juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, tous 
estiment avoir de moins en moins de temps pour faire les 
choses qu’ils souhaiteraient faire. 

Le manque de temps est un point qui ressort régulièrement 
des enquêtes d’opinion qui examinent les raisons pour 
lesquelles les personnes ne font pas de bénévolat. En 
même temps, on constate un glissement vers un volontariat 
à court terme ou vers un volontariat qui repose sur un 
projet, ce qui, en d’autres termes, signifie que les personnes 
sont moins en mesure ou moins disposées à consacrer du 
temps au volontariat sur une plus longue durée.

1.6.4 Une plus grande mobilité des 
jeunes

Pour de multiples raisons, de moins en moins de jeunes 
suivent un cheminement linéaire les menant de l’éducation 
à l’emploi. Au lieu de cela, et plus particulièrement dans les 
27 États membres de l’UE, de nombreux jeunes suivent des 
parcours professionnels en alternance, combinant études 
et travail à temps partiel ou des parcours qui nécessitent 
des va-et-vient continus entre les études et le travail. 
Passer ainsi de l’apprentissage à l’emploi peut signifier 
qu’ils ont mois de temps à consacrer au volontariat. Cela 
peut également déteindre sur leurs attitudes à l’égard du 
volontariat, préférant bouger pour vivre des expériences de 
volontariat selon leurs intérêts personnels et l’exigence des 
situations, plutôt que de rester et de progresser dans une 
seule et même organisation.  

Les jeunes deviennent de plus en plus mobiles 
géographiquement. Par exemple, dans l’Union européenne, 
on observe une tendance générale à la hausse du nombre 
de jeunes qui choisissent de vivre dans un autre État 
membre de l’Union européenne12. Cela signifie que les 
individus ont moins d’attaches avec leur communauté 
locale. La croissance de communautés en ligne et les 
progrès de la mondialisation, des médias et des technologies 
signifient également que les individus peuvent facilement 
s’impliquer dans des causes et des activités à distance.

Questions 
à débattre

Dans quelle mesure 
la réduction du temps 
disponible affectera la 
participation des personnes 
dans votre association ?

Comment votre organisation 
pourrait-elle proposer des 
possibilités de volontariat 

plus flexibles pour permettre aux volontaires de 
contribuer de façon significative à l’organisation, 
sachant qu’ils ne disposent pas de beaucoup de 
temps ou qu’ils disposent de temps libre mais à des 
heures non conventionnelles ? 

Comment votre organisation pourrait-elle concilier les 
activités de volontariat avec les obligations familiales, 
comme élever les enfants ou prendre soin de parents 
âgés ?

Certains rôles dans votre association, en particulier les 
rôles de responsables volontaires, peuvent exiger un 
engagement de temps plus important. Est-il possible 
d’adapter ces rôles ou de développer des rôles à court 
terme qui nécessitent moins de temps, en fonction 
des besoins des volontaires qui ont moins de temps à 
consacrer ? 

Votre association pourrait-elle utiliser les nouvelles 
technologies pour permettre aux personnes de se 
porter volontaire à distance, ou à des heures non 
conventionnelles ?

12Rapport de l’UE sur la jeunesse 2012 http://ec.europa.eu/youth/news/20120910_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/news/20120910_en.htm
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1.6.5 L’évolution technologique

Les nouvelles technologies changent nos vies. Elles ont 
changé les modes d’interaction entre les individus ; la 
communication instantanée et les vastes réseaux de 
messagerie remplacent les anciens canaux hiérarchiques de 
communication. Elles ont changé les modes d’apprentissage 
des individus, l’apprentissage continu se substitue à 
l’enseignement formel. Elles ont même modifié la façon 
dont les gens occupent leur temps libre ; les forums de 
discussion, vous connaissez ? Les personnes qui ont grandi 
dans cet environnement ne tolèrent pas facilement les 
méthodes archaïques de communication, d’apprentissage 
ou de gestion.

Le E-volontariat ou le volontariat en ligne, ou encore virtuel, 
est une tendance en progression, qui permet aux personnes 
de faire du volontariat à distance, depuis leur domicile ou 
leur bureau, grâce leurs ordinateurs et internet. Ils peuvent 
proposer leurs services en ligne ou exécuter un travail sans 
que leur présence physique ne soit nécessaire. De cette 
façon, ils peuvent gérer leur temps de manière plus flexible.    

Comment le Guidisme et 
Scoutisme féminin peut-il 
adapter les structures de 
gestion administrative 
pour faciliter l’accès à 
l’organisation et favoriser 
la mobilité au sein de 
l’organisation ? 

Comment faites-vous pour impliquer les volontaires 
qui quittent votre région ?  Comment intégrez-vous 
les volontaires qui viennent d’arriver dans votre 
localité ?

De quels systèmes et processus votre association 
a-t-elle besoin pour gérer les volontaires qui suivent 
un parcours de vie plus mobile ? 

1.6.6 Motivation et récompense
“un désir d’aider les autres ou de soutenir une cause”
“une chance de rencontrer de nouvelles personnes et 
d’établir des réseaux sociaux”
”des possibilités d’acquérir une expérience personnelle et 
professionnelle”
“le désir de se sentir utile” 
“la chance d’utiliser ses compétences au service des autres”
”utiliser son temps libre de manière utile”

Ce sont les raisons que les volontaires ont donné pour 
expliquer ce qui les avait motivé à s’engager dans une 
organisation ou à soutenir une cause particulière. Toutefois, 
de plus en plus de personnes veulent savoir ce qu’une 
organisation peut leur offrir en contrepartie de leur 
participation, comme l’occasion d’apprendre de nouvelles 
compétences ou de vivre plusieurs expériences. Aujourd’hui, 
les volontaires s’attendent à recevoir des propositions de 
volontariat de haute qualité et veulent disposer d’un large 
choix d’activités avant de se lancer dans le volontariat.

Comment votre association 
utilise-t-elle les technologies 
pour atteindre et engager de 
nouveaux volontaires ?

Comment utilisez-vous les 
nouvelles technologies pour 
alléger la charge de travail 
des volontaires et  pour 

simplifier les communications entre les membres ?

Comment votre association utilise-t-elle les 
technologies pour faciliter l’apprentissage continu des 
volontaires ?

Pouvez-vous diviser le travail en plus petites tâches 
de manière à permettre à vos volontaires d’utiliser les 
nouvelles technologies pour accomplir ces tâches dans 
la limite de leur temps disponible ?

Questions 
à débattre

13The role of voluntary activities in social policy - Council Conclusions October 2011 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/124863.pdf

Conclusions du Conseil sur le volontariat dans la politique sociale http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/124864.pdf

Questions 
à débattre

1.6.7 L’évolution des idées 
concernant le volontariat
Dans la plupart des pays européens, le volontariat a 
toujours été perçu comme une activité susceptible de 
changer positivement la vie des gens et qui peut améliorer 
la vie de leur communauté. Par ailleurs, les politiciens 
reconnaissent de plus en plus que le volontariat peut jouer 
un rôle important dans l’amélioration du bien-être des 
individus et dans la cohésion sociale, et peut contribuer au 
développement de valeurs européennes communes, tels 
que la citoyenneté active, la démocratie, la solidarité, le 
développement durable, la dignité humaine et l’égalité, 
et à la promotion d’une identité européenne13. Le rôle 
du volontariat a été reconnu comme essentiel dans le 
processus de réalisation des OMD14, dans la lutte contre le 
chômage et dans sa contribution au PIB d’un pays. 

Même si les organisations volontaires se réjouissent d’une 
meilleure reconnaissance de l’importance de la contribution 
du volontariat, la nature du volontariat et les raisons 
qui incitent les individus à s’engager dans le volontariat 
risquent de changer. 

Qu’offre votre association aux 
volontaires en contrepartie du 
temps qu’ils lui consacrent ? 

Comment pouvez-vous 
garantir que les possibilités de 
volontariat que votre association 
offre sont de “qualité” ? 

Savez-vous ce qui a motivé le choix de vos volontaires à 
vouloir s’engager dans votre association ? Pensez-vous 
que ces raisons sont en train de changer ? 

Dans les cinq à dix années qui viennent, quelles seront 
les raisons qui inciteront les individus à s’engager 
comme volontaires dans le Guidisme et Scoutisme féminin ?

Questions 
à débattre

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/124863.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/124864.pdf
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Questions 
à débattre

Savez-vous pourquoi les 
volontaires ont choisi 
de s’engager dans votre 
association ?  

Pensez-vous que ces raisons 
sont en train de changer ? 
Comment la contribution du 

volontariat est-elle reconnue dans votre pays ?  

Pensez-vous que le gouvernement ou les autorités 
publiques offre aux organisations volontaires un 
soutien qui pourrait être utile pour votre association ? 

Comment pouvez-vous utiliser les différents 
documents de politiques européens (ou équivalents 
dans votre pays) afin de promouvoir la valeur du 
volontariat dans votre pays ? 

1.6.8 Les grandes tendances mondiales en matière de volontariat et le 
Guidisme et Scoutisme féminin
Le tableau ci-dessous résume certaines évolutions en matière de volontariat. Si vous imaginez une ligne qui relie deux 
extrémités, où placeriez-vous les tendances qui se dégagent dans votre pays sur cet éventail ?  

EXPERIENCE CLASSIQUE DU VOLONTARIAT NOUVELLES TENDANCES

Cadre de référence culturel Possibilité pour les personnes de se 
réunir

Expérience individuelle

Motivation Désir d’aider les autres                        Intérêts personnels

Durée et intensité de l’engagement Long terme
Normal

                      Court terme
                      Occasionnel
                      Quelques heures

Attachement à l’organisation Des liens forts
Inconditionnel
Fondé sur l’appartenance
à l’organisation en tant qu’adhérent

                      Attachement faible
                      Conditionnel
                      Fondé sur le programme

Questions 
à débattre

Quelles sont les possibilités 
et les difficultés que ces 
tendances en matière 
de volontariat peuvent 
engendrer ?

Certaines tendances peuvent 
être des opportunités, mais elles peuvent devenir 
également des obstacles au volontariat. Après avoir 
discuté de chacune des tendances identifiées plus 
haut, essayez de déterminer si elles représentent une 
opportunité ou un obstacle pour votre association.

Quelles tendances sont les plus importantes pour votre 
association?

Important Pas important

Un volontariat plus 
‘professionnel’ 

Evolution démographique

Des vies plus riches en 
occupations, plus pauvres 
en temps

Une plus grande mobilité 
des jeunes

Evolution technologique

Motivation et récompense

Évolution des idées 
concernant le volontariat
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Après avoir identifié les tendances les plus importantes, 
vous pourrez mener une analyse SWOT. 

SWOT vient de Strengths (Forces), Weaknesses (Faiblesses), 
Opportunities (Possibilités) et Threats (Menaces).

L’analyse SWOT est une méthode très efficace que vous 
pouvez utiliser pour comprendre votre situation et vos 
circonstances actuelles et  pour mesurer les possibilités ou 
les difficultés que votre association pourrait rencontrer à 
cause de ces tendances. 
 
Les forces et faiblesses réfèrent à la situation actuelle 
de votre association et les ressources qui sont déjà à 
disposition. Les possibilités et les menaces réfèrent à ce qui 
se passe à l’extérieur de votre association. L’observation de 
tous ces aspects vous aidera à identifier des stratégies pour 
gérer ces tendances au sein de votre organisation et vous 
permettra dès lors de profiter au mieux de l’engagement de 
vos volontaires.   

L’analyse PESTLE est un autre outil efficace que vous pouvez 
utiliser pour analyser la situation de votre association et les 
facteurs externes qui seraient susceptibles d’influencer la 
façon d’impliquer les volontaires.
.
L’analyse PESTLE se décompose en six parties :

1.	 Les facteurs politiques: par ex. quelle est votre 
situation politique actuelle ? Comment le volontariat 
est-il soutenu par votre gouvernement ou les 
autorités publiques ? 

2.	 Les facteurs économiques : par ex. dans quelle 
mesure la situation économique affecte-t-elle les 
capacités ou la motivation des personnes à s’engager 
dans le volontariat ? 

3.	 Les facteurs sociaux : par ex. quels facteurs sociaux 
affectent le volontariat ?

Forces Faiblesses

Possibilités Menaces

4.	 Les facteurs technologiques : par ex. quelle 
technologie pouvez-vous utiliser pour vous aider 
dans la gestion des volontaires ? 

5.	 Les facteurs juridiques : par ex. Existe-t-il une 
définition juridique du volontariat dans votre pays ? 

6.	 Les facteurs environnementaux : par ex. quels 
facteurs physiques ou géographiques influencent le 
volontariat ?

Les résultats de votre analyse PESTLE peuvent également 
être utilisés dans la section des possibilités et des 
menaces de l’analyse SWOT. Après avoir terminé votre 
analyse, posez-vous les questions suivantes :

•	 Que devez-vous améliorer ? 

•	 Que devez-vous faire différemment ? 

•	 Comment pouvez-vous gérer les possibilités et les 
menaces ? 

•	 Quelles actions votre association peut-elle 
entreprendre pour influencer ou réagir face à ces 
tendances ?

    1. COMPREnDRE LE VOLOnTARIAT
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2.1 Le Rôle du volontariat dans 
la réalisation de la Mission et la 
Vision de l’AMGE 

Notre Mission et notre Vision

L’AMGE est la plus grande organisation bénévole dédiée aux 
filles et aux jeunes femmes dans le monde et le volontariat 
joue un rôle important dans la réalisation de notre Mission 
et de notre Vision.  

La Mission de l’Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses est :

Permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer 
pleinement leur potentiel de citoyennes du monde, 

conscientes de leurs responsabilités

La Vision 2020 de l’AMGE est :

Toutes les filles et les jeunes femmes sont valorisées et 
agissent pour changer le monde

A travers sa Mission et sa Vision, l’AMGE vise à donner aux 
filles et aux jeunes femmes les moyens de développer 
leurs compétences en matière de leadership et d’acquérir 
des aptitudes essentielles, qu’elles pourront utiliser dans 
d’autres aspects de leur vie.  L’AMGE mobilise chaque guide 
et chaque éclaireuse afin qu’elle développe un solide esprit 
de service communautaire. Motivées par le désir de faire la 
différence à travers des activités volontaires, les membres 
de l’AMGE sont encouragées à devenir des citoyennes 
actives et responsables, qui s’engagent à améliorer leur vie 
et celle des autres et à construire un monde meilleur.

Sans les connaissances, les compétences, les intérêts, 
l’expérience de la vie et la mobilisation du million et 
demi de bénévoles dans le monde entier, le Guidisme et 
Scoutisme féminin ne pourrait exister. Les volontaires sont 
essentiels parce qu’ils nous aident à intégrer davantage de 
filles et de jeunes femmes afin de les faire bénéficier de 
nos programmes pédagogiques tout comme de nos projets 
communautaires et de nos actions de plaidoyer sur des 
questions qui concernent directement leur vie.

Les volontaires dans le Guidisme et Scoutisme féminin :

•	 Apportent un point de vue neuf et différent 
•	 Apportent des connaissances et des compétences 

locales uniques 
•	 Contribuent à accroître la diversité
•	 Donnent accès un éventail plus large de compétences 

professionnelles
•	 Sont des exemples pour nos jeunes membres
•	 Deviennent les défenseurs de l’organisation et de sa 

mission

2.1.1 Le volontariat sous-tend les 
principes du Guidisme et Scoutisme 
féminin
Le programme du Guidisme et Scoutisme féminin se fonde 
sur un certain nombre de principes clés, tous renforcés par 
l’engagement de volontaires qui contribuent à offrir des 
activités et des opportunités aux jeunes.  Les volontaires 
adultes offrent aux Guides et Éclaireuses des possibilités 
d’apprentissage par l’expérience ou « apprentissage par 
l’action ». Les volontaires encouragent l’apprentissage 
intergénérationnel, permettant une coopération entre 
jeunes et adultes et un apprentissage mutuel.  Les 
responsables volontaires sont des modèles pour les 
jeunes, parce qu’ils manifestent des sentiments de joie 
et une satisfaction personnelle d’effectuer des actions au 
service de la communauté.  Cette attitude encourage les 
membres à s’engager auprès de leurs collectivités et éveille 
un sentiment de responsabilité sociale. Les volontaires 
au sein du Guidisme et Scoutisme féminin facilitent 
également le développement personnel progressif (et en 
sont la preuve), ce qui permet aux jeunes de progresser 
individuellement par le biais des programmes éducatifs 
non formels en suivant leur propre chemin et en avançant à 
leur propre rythme dans le cadre des activités qu’ils auront 
choisi d’effectuer.  Les activités bénévoles interculturelles 
apportent des expériences d’apprentissage interculturel et 
des expériences internationales qui favorisent le respect, la 
compréhension mutuelle et la tolérance envers autrui.

En tant qu’organisation fondée sur l’engagement 
volontaire et orientée vers les volontaires, les activités 
au sein de l’AMGE reposent sur l’implication active de ses 
volontaires dans les processus liés à la prise de décision, 
à la participation et à l’initiative. Les volontaires sont 
essentiels, car ils aident le Mouvement à atteindre un plus 
grand nombre de filles et de jeunes femmes pour les faire 
bénéficier des programmes pédagogiques de l’AMGE et 
qu’elles puissent jouer un rôle dans leur communauté ainsi 
que contribuer à des projets de plaidoyer sur des questions 
qui les affectent directement dans leur vie.  

2.1.2 Le volontariat existe à tous les 
niveaux du Guidisme et Scoutisme 
féminin

Les plus jeunes membres du Guidisme et Scoutisme féminin 
sont initiées au volontariat à travers des projets de services 
à la communauté. Ces projets ont des objectifs variés, 
allant de la collecte des déchets dans un parc public, à la 
prestation de services en tant qu’éducateur pour les pairs 
afin de sensibiliser l’opinion aux questions sociales qui 
concernent les filles et les jeunes femmes.  Depuis leur plus 
jeune âge, les Guides et Éclaireuses apprennent à devenir 
les agents du changement et elles consacrent leur temps 
libre sans rien attendre en retour.  

    2. LE VOLOnTARIAT AU SEIn DU GUIDISME ET 
        SCOUTISME FÉMInIn
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    2. LE VOLOnTARIAT AU SEIn DU GUIDISME ET 
        SCOUTISME FÉMInIn

Les volontaires adultes travaillent aux côtés des jeunes 
afin d’exécuter les programmes de Guidisme et Scoutisme 
féminin et promeuvent l’engagement et l’action au 
service des autres, à travers leur travail.  La structure des 
programmes de jeunesse traduit cette approche, où les 
responsables de patrouilles apprennent à guider le autres, 
et utilisent leur temps et leurs compétences pour aider les 
autres.

De plus, les volontaires jouent également un rôle essentiel 
dans la structure de gestion de toutes les organisations 
nationales, tant au niveau local, que régional ou 
national.  Ils contribuent aux six domaines principaux du 
développement organisationnel (le programme éducatif, 
la formation, la structure et la gestion, les affiliations, les 
relations avec la société et les finances) afin de garantir un 
Guidisme et Scoutisme de haute qualité.

Au niveau mondial, les volontaires peuvent apporter 
leur contribution à l’AMGE en faisant partie des Comités 
régionaux, du Conseil mondial et des Groupes de travail de 
l’AMGE.  En outre, les quatre Centres mondiaux, situés au 
Royaume-Uni, en Suisse, au Mexique et en Inde, offrent des 
programmes pour les volontaires. Les volontaires peuvent 
rejoindre les équipes de travail qui opèrent dans les Centres 
mondiaux pour des périodes déterminées et peuvent 
apporter leur concours dans de nombreux domaines 
d’activités, allant de la maintenance et gestion des centres, 
à la planification et la mise en œuvre des activités et des 
programmes liés aux différents thèmes abordés par l’AMGE. 

A tous les niveaux du Mouvement, les volontaires assurent 
également que les filles et les jeunes femmes puissent 
faire entendre leur voix et défendre des questions qui 
les concernent.  Les volontaires peuvent représenter 
l’AMGE dans les réunions des Nations Unies ou dans les 
Conférences régionales ou nationales, comités, etc.  Les 
volontaires transmettent le message de l’AMGE, se faisant 
les porte-parole de 10 millions de filles et de jeunes 
femmes, et travaillent en collaboration avec les partenaires 
de l’AMGE pour accroître la visibilité de l’AMGE en tant 
qu’organisation qui prend la parole sur des questions 
importantes pour les filles et les jeunes femmes.

2.1.3 Renforcer l’autonomie des 
filles et des jeunes femmes grâce 
au volontariat

Résolution 56/38 de l’ONU, relative à l’appui au 
volontariat,15 passée par l’Assemblée Générale de l’ONU 
dans le cadre du suivi de l’Année internationale des 
volontaires en 2001, a reconnu “les effets positifs du 
volontariat sur l’autonomisation des femmes”.

Grâce au volontariat, les filles et les jeunes femmes ont la 
possibilité de contribuer à la communauté et ont l’occasion 
d’apprendre de nouvelles compétences. En participant à 
des activités volontaires, les filles et les jeunes femmes 
renforcent généralement leur confiance en elle et se 
responsabilisent pour devenir des membres actifs au sein 
de leur communauté. Le volontariat peut également offrir 
aux filles et aux jeunes femmes la possibilité de s’engager 
dans des activités qui remettent en cause les concepts 
traditionnels de genre et de rôles de genre, notamment 
dans les pays développés. Le volontariat peut contribuer 
à la promotion de l’égalité des sexes, non seulement en 
offrant des possibilités aux hommes comme aux femmes, 
mais également en abordant directement les questions 
de genre dans toutes les activités de volontariat. Les 
associations de Guides et d’Éclaireuses peuvent jouer un 
rôle important en développant les compétences des filles 
et des jeunes femmes et en leur fournissant un plus grand 
accès aux fonctions politiques et décisionnelles dans le 
cadre des activités volontaires qu’elles assument.

2.1.4 Développer des compétences 
de leadership grâce au volontariat

Le leadership au sein de l’AMGE est un processus de 
valorisation des connaissances, des compétences et des 
attitudes, de renforcement des capacités des individus, et 
de promotion et maintien de l’esprit d’apprentissage au 
sein de l’organisation. La planification, la réflexion critique, 
l’organisation, la délégation, le travail en équipes, l’aisance 
dans les relations humaines et la communication, par 
exemple les rapports sociaux, sont des aspects importants 
du leadership qui peuvent s’acquérir par le biais d’activités 
volontaires. Ci-dessous figurent quelques compétences de 
leadership acquises dans le cadre du volontariat.

Aisance dans les relations humaines : 
Travailler aux côtés des autres, parfois issus de milieux 
différents, permet de développer des compétences 
relationnelles et crée des occasions favorisant la 
communication, le respect mutuel, la planification conjointe, 
la coopération au service de la réalisation d’objectifs communs.

La confiance en soi : 
Le volontariat ouvre des possibilités de relever de nouveaux 
défis, d’élargir ses talents personnels et de gagner en 
confiance.

Compétences de planification/organisation :
Les volontaires apprennent à planifier des réunions 
efficaces, à organiser des événements et à coordonner 
les autres volontaires. Ils apprennent comment fixer les 
objectifs, définir les actions et évaluer les résultats. Ces 
compétences s’appliquent d’ailleurs à une large gamme de 
professions.

15www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/38&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r56.htm&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/38&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r56.htm&Lang=F
http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf


association mondiale des guides et des eclaireuses 21

Questions 
à débattre

Comment réussissez-vous 
à communiquer à vos 
volontaires la valeur de leur 
contribution dans l’AMGE et 
l’importance du rôle qu’elles 
jouent à la réalisation de la 
Mission et de la Vision ?

Comment procédez-vous pour promouvoir les 
possibilités de service volontaire internationales 
dans votre  association ?

Comment procédez-vous pour promouvoir les 
différents rôles volontaires dans votre  
organisation ?  Et comment faites-vous pour trouver 
le ‘bon’ volontaire pour le ‘bon’ rôle? 

EN
TR

EP
RE

NDRE DES   ACTIO
N

S

Compétences en matière d’encadrement :
Dans le Guidisme et Scoutisme féminin, nous nous 
appuyons sur l’exemple des volontaires adultes qui 
assument un rôle de tuteur et agissent comme des 
personnes de référence pour les filles et les jeunes 
femmes qu’elles guident et dirigent.  Elles ont 
également la possibilité de guider et conseiller d’autres 
volontaires, afin de partager des informations et des 
connaissances utiles lorsqu’elles assument des rôles 
nouveaux.
 
Compétences en communication : 
Le leadership demande une communication claire, 
concise et organisée. De manière générale, les 
activités volontaires pratiquées au sein du Guidisme 
et Scoutisme féminin offrent la possibilité aux 
individus d’améliorer l’efficacité de leurs méthodes de 
communication. 

Compétences en gestion du temps : 
Le volontariat demande aux individus d’apprendre à 
jongler entre les priorités de leur vie professionnelle, 
familiale et de volontariat. Afin de conserver un 
juste équilibre, il est impératif que les volontaires 
apprennent à gérer leur temps.

Organisez une foire au 
volontariat et invitez des 
Guides et les Éclaireuses 
qui ont été bénévoles au 
sein de l’AMGE et/ou dans 
d’autres organisations 
bénévoles internationales 
actives dans votre pays 
pour présenter des exposés 
à vos membres.  

Dans la série de T-Kits produits par la Commission 
européenne et le Conseil de l’Europe, un T-kit est 
consacré au  Service volontaire international, qui 
s’adresse aux formateurs et aux jeunes intéressés 
dans ce genre d’activités et projets.

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/5/Tkit_5_FR
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    3. OFFRIR Un VOLOnTARIAT DE QUALITE

Votre organisation offre des possibilités de volontariat de 
qualité dans la mesure où les volontaires sont habilités 
et soutenus par votre association. L’approche fondée sur 
les droits du volontariat est un élément sous-jacent d’un 
volontariat de qualité. (Vous trouverez plus d’informations à 
ce sujet au chapitre 4).

3.1 Pourquoi avons-nous besoin 
d’un programme de gestion 
des volontaires au sein du 
Guidisme et Scoutisme féminin

Une étude conduite en 1998 par la Fondation UPS a révélé 
que deux volontaires sur cinq décidaient de ne plus donner 
de leur temps à une organisation parce ce qu’ils n’étaient 
pas gérés de manière optimale et efficace.

Toute organisation doit suivre une approche de gestion 
des volontaires. En tant qu’organisation fondée sur 
l’engagement volontaire et orientée vers les volontaires, 
le Guidisme et Scoutisme féminin doit veiller à gérer sa 
ressource la plus importante d’une manière efficace et à 
tous les niveaux. Une bonne gestion des volontaires est 
essentielle si nous voulons un mouvement en croissance 
et en développement, et si nous voulons offrir nos 
programmes éducatifs non formels à un nombre croissant 
de filles et de jeunes femmes. 

Un programme de gestion des volontaires permet de 
développer et de maintenir un environnement positif pour 
les volontaires. Il doit être adapté à vos besoins et refléter 
la façon dont les volontaires sont impliqués dans votre 
association. Il doit préciser les domaines dans lesquels les 
volontaires sont impliqués ou la façon dont les tâches sont 
exécutées.

Peut-être avez-vous déjà établi des structures informelles, 
des systèmes ou des codes relationnels pour gérer les 
volontaires dans votre  association. Néanmoins, même si 
ces dispositifs fonctionnent, des structures plus formelles 
permettraient à votre organisation, et aux volontaires 
également, de mieux comprendre leurs relations. Une 
bonne gestion des volontaires signifie que :

•	 vous connaissez la motivation de chaque volontaire
•	 les volontaires savent en quoi consiste leur rôle et 

savent le type de formation qu’ils peuvent espérer 
•	 les volontaires comprennent comment adapter 

leur contribution à la réalisation des objectifs de 
l’association

•	 les volontaires connaissent les démarches à suivre pour 
obtenir de l’aide ou un soutien 

•	 les volontaires reçoivent la validation et la 
reconnaissance de leurs contributions.

Comme les besoins en volontaires augmentent et que les 
attentes et exigences de ces derniers évoluent et sont de 
plus en plus fortes à l’égard des organisations volontaires, 

il est plus que jamais important de gérer efficacement les 
volontaires et de veiller à leur fournir une expérience de 
qualité. 

Les réponses à ces questions vous aideront à évaluer la 
façon dont vous gérer vos volontaires actuellement et à 
identifier les aspects où vous devriez concentrer vos efforts 
pour soutenir le volontariat dans votre association. 

3.2 Les éléments essentiels 
d’un programme de gestion 
des volontaires

Les politiques et les lignes directrices de l’AMGE relatives 
à la formation des adultes, à l’apprentissage et au 
développement déterminent les principales étapes de la 
gestion des volontaires dans une association. 

A travers les différentes étapes du processus de 
recrutement, l’association de Guides/Éclaireuses doit 
identifier les besoins et les attentes du volontaire et 
communiquer ses propres attentes à l’égard de ce rôle lors 
des séances d’initiation, de formation et d’autres formes de 
soutien continu.

Une organisation doit :

•	 Identifier ses besoins avant de recruter des volontaires
•	 Elaborer une description des tâches pour chaque rôle
•	 Concevoir un processus d’évaluation continue pour 

chaque rôle

Questions 
à débattre

Pour quelle raison votre 
association engage-t-elle des 
volontaires ?
Où se situent les volontaires 
dans la structure globale de 
votre association ?
Votre association est-elle 

déterminée à impliquer des volontaires ?
Savez-vous ce qui pousse les individus à s’engager 
dans le volontariat et ce qui les fait rester ? 
Pouvez-vous mettre en liaison les volontaires et les 
activités de volontariat qui leur correspondent le 
mieux ?
Votre association valide-t-elle les contributions des 
volontaires ?
Etes-vous en mesure de former une équipe qui 
valorise les contributions de tous les membres?
Pouvez-vous assurer l’efficacité de l’exécution des 
tâches et répondre en même temps aux besoins des 
volontaires ?
Pouvez-vous gérer tout éventuel problème ?

�http://www.energizeinc.com/art/documents/invest_vrm_guide.pdf
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•	 Identifier les indicateurs de succès pour les tâches et 
les rôles 

•	 Etablir des lignes directrices concernant la durée de la 
nomination, le renouvellement ou la reconduction pour 
chaque rôle

•	 Préparer un système de récompense et de 
reconnaissance global et systématique pour valoriser 
les contributions apportées par les volontaires

•	 Mettre en place une structure de soutien axée sur les 
besoins des volontaires

•	 Avoir un programme d’initiation et de formation des 
volontaires clair et précis

•	 Faire connaître les différentes possibilités de soutien, 
tels que le coaching, le tutorat et autres formations 
continues

•	 Identifier les éventuels besoins d’assistance d’un 
formateur/facilitateur pour animer les stages de 
formation convenus.

Dans ce chapitre, nous approfondirons certains points et 
nous présenterons les cinq étapes qu’il est utile de suivre 
pour offrir des possibilités de volontariat de qualité au sein 
de votre association. Nous vous apporterons également 
quelques idées pour intégrer ces éléments essentiels dans 
votre programme de gestion des volontaires.

3.2.1 Les motivations des 
volontaires

Avant de nous pencher sur les différentes composantes d’un 
programme de gestion des volontaires, il est important de 
considérer quelles sont les motivations d’une personne qui 
s’engage dans le bénévolat. La bonne compréhension des 
besoins et des motivations du volontaire doit servir de point 
de départ au développement d’un programme de gestion 
des volontaires. 

Il sera plus facile de trouver les volontaires, d’organiser 
leur travail et de reconnaître leurs contributions, si l’on sait 
pourquoi ils s’engagent.

Dans le premier rapport de l’UE sur le volontariat, publié 
en 201016,  les volontaires ont expliqué leurs raisons 
personnelles :

•	 Le désir d’aider les autres
•	 La possibilité de faire de nouvelles connaissances et 

d’établir des réseaux sociaux
•	 L’occasion d’acquérir des expériences personnelles et 

professionnelles
•	 La croyance en la cause pour laquelle ils se portent 

volontaire
•	 L’occasion de se sentir ‘utile’
•	 L’occasion d’apprendre de nouvelles compétences

•	 Utiliser son temps libre le plus efficacement possible
•	 S’amuser et prendre du plaisir
•	 L’occasion d’utiliser ses propres compétences.

3.2.2 Ce que les volontaires 
attendent du volontariat 

En plus de comprendre les motivations des volontaires qui 
rejoignent votre association, vous devrez également veiller 
à répondre à leurs besoins continus, tel que fournir : 

•	 de bonnes conditions de travail
•	 le sentiment qu’ils sont valorisés 
•	 des occasions de croissance personnelle et d’utilisation 

de leurs compétences
•	 des tâches stimulantes
•	 des possibilités de créer des amitiés et de se sentir 

partie prenante d’une équipe
•	 la reconnaissance du travail bien exécuté.

3.2.3 Motiver les jeunes bénévoles : 
FLEXIVOL

En tant qu’organisation de jeunesse, le Guidisme et 
Scoutisme féminin se doit d’étudier les besoins des jeunes 
volontaires et veiller à les prendre en considération lorsqu’il 
est question d’impliquer des jeunes volontaires dans 
l’organisation.  

A la suite de l’Enquête nationale sur le bénévolat menée au 
R.-U en 1997, l’Institut pour la recherche sur le Volontariat 
a publié un rapport intitulé, ‘ What Young People Want from 
Volunteering’ (ce que les jeunes attendent du volontariat)17.

Le rapport comprend une ‘liste de voeux’ pour le 
volontariat, appelée FLEXIVOL. Cette liste résume les 
bénéfices que les jeunes âgés entre 16 et 24 ans souhaitent 
retirer de leurs expériences de volontariat. Plusieurs 
organisations d’Europe se servent de cette liste pour 
développer leurs programmes de volontariat. FLEXIVOL 
signifie :

Flexibilité : Le facteur le plus important en termes de temps 
et de mobilisation. Les diverses pressions exercées sur 
les jeunes, les exigences de plus en fortes auxquelles ils 
doivent répondre, en plus de la large gamme d’activités 
qui leur sont offertes, expliquent pourquoi les jeunes 
disposent de moins en moins de temps pour s’engager dans 
des activités volontaires de longue durée. Il est toutefois 
possible de recourir à un certain nombre de stratégies pour 
assurer la flexibilité, comme proposer des sessions d’essai, 
un volontariat occasionnel et au ‘goutte à goutte’, des défis 
à court terme et ponctuels, et recruter une vaste réserve de 
jeunes pour assurer une rotation de volontaires.

16Le volontariat dans l’Union eruopéenne GHK, février 2010
17www.ivr.org.uk/youngresearch.htm

�http://www.ivr.org.uk/youngresearch.htm
�http://www.ivr.org.uk/youngresearch.htm
www.ivr.org.uk/youngresearch.htm
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Légitimité : Créer une image positive du volontariat pour 
encourager les jeunes à s’engager. Le Guidisme/Scoutisme 
féminin a un rôle à jouer pour faire en sorte que les jeunes 
sont éduqués depuis leur plus jeune âge sur la base des 
résultats positifs du volontariat afin qu’ils dépassent les 
stéréotypes négatifs. Un excellent moyen de sensibilisation 
au volontariat est d’introduire les jeunes au monde du 
volontariat et aux informations disponibles sur les diverses 
possibilités de volontariat.

Facilité d’accès: Un grand nombre de jeunes ne savent tout 
simplement pas comment s’engager dans le volontariat 
ou qui contacter. Pour éliminer ces obstacles, il faut fournir 
davantage d’informations, de mots d’encouragement et des 
indications claires et précises sur les démarches à suivre 
pour entrer dans une organisation. Vous trouverez plus de 
renseignements sur la façon de procéder pour engager un 
plus grand nombre de volontaires, y compris les jeunes 
volontaires, plus loin dans ce chapitre, dans la section 
consacrée au recrutement des volontaires. 

Expérience : Les jeunes veulent acquérir des expériences 
pertinentes et utiles, et avoir l’occasion d’apprendre de 
nouvelles compétences. Ils veulent bénéficier d’opportunités 
stimulantes dans des domaines qui les intéressent, 
espèrent explorer différentes carrières en vue d’acquérir des 
expériences professionnelles diverses.

Incitations : Il ne s’agit pas d’offrir une récompense 
financière (même si les dépenses doivent être remboursées 
autant que possible), mais plutôt de reconnaître ou 
de récompenser le travail du volontaire par une lettre 
de référence qui valide les activités réalisées par le 
volontaire, ou un certificat ou autre titre qui atteste de ses 
qualifications et de la réussite des missions accomplies. 
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la section 
consacrée à la “Reconnaissance des accomplissements du 
volontaire”. 
 
Diversité : Votre association offre-t-elle une grande 
diversité de rôles bénévoles en fonction de l’âge, de la 
détermination et de la responsabilité ? Le plus grand 
éventail de possibilités attirera la gamme la plus large 
possible de jeunes.

Organisation : Les jeunes déclarent qu’il est important que 
les organisations volontaires offrent un environnement 
détendu, où ils se sentent bien accueillis et valorisés, sans 
surcharge au niveau de l’organisation ou des procédures de 
contrôle. Ils souhaitent recevoir un soutien lorsqu’ils en ont 
besoin, avoir la chance de progresser lorsqu’ils sont prêts 
et la possibilité d’évaluer leurs accomplissements et les 
résultats de leurs activités.

Savez-vous pourquoi les 
volontaires s’engagent dans 
votre association ? Comment 
votre programme de gestion 
des volontaires aborde-t-il 
cette question ?

Reconnaissez-vous des 
éléments de FLEXIVOL dans votre façon de soutenir 
les jeunes volontaires dans votre association ?  
Certains éléments de FLEXIVOL sont-ils également 
pertinents pour les volontaires plus âgés de votre 
association ?  Quelles stratégies pouvez-vous mettre 
en place pour introduire les concepts de FLEXIVOL 
dans votre organisation?

Questions 
à débattre

Rire : le volontariat doit être une expérience plaisante 
et satisfaisante. La plupart des jeunes aiment fraterniser 
et sont plus susceptibles de poursuivre leur engagement 
volontaire s’ils s’amusent. Comment pouvez-vous créer une 
atmosphère positive et assurer des moments de rire et 
d’amusement ? 
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3.3 Développer un programme 
de gestion des volontaires au 
sein du Guidisme et Scoutisme 
féminin 

3.3.1 Une vision du volontariat dans 
votre association
Avant de planifier comment gérer les volontaires dans votre 

Quelles sont les personnes appropriées pour se charger de la gestion des volontaires ou de l’élaboration des politiques 
relatives au volontariat dans votre association ?

Étape 1: Qui sont les acteurs principaux ?

Dressez la liste des personnes responsables des divers aspects du volontariat dans votre association. Cette liste peut 
également inclure les personnes responsables de la gestion des volontaires ou de l’élaboration des politiques relatives au 
volontariat.  Rassemblez-les pour répondre aux questions dans les étapes 2 à 5.

association, il est d’abord important d’avoir une Vision. C’est 
la déclaration de ce que vous voulez pour l’avenir de votre 
organisation. Elle constitue le cadre de votre planification 
stratégique et doit donner à votre association l’inspiration 
pour atteindre ses buts à long terme. 

Créer votre Vision 

Suivez les étapes suivantes pour élaborer une vision du 
volontariat dans votre association. 
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Quelle est la situation actuelle ?  

Pourquoi les volontaires sont-ils impliqués dans votre association ?

Combien de volontaires sont actifs dans votre association ? 

Quel âge ont-ils ? 

Dans quel(s) domaine(s) sont-ils le plus actifs ? 

Dans quel(s) domaine(s) manquez-vous de volontaires ? Pourquoi ?

Comment ont-ils été recrutés ?

Pourquoi décident-ils de quitter l’organisation ? 

Disposez-vous d’un nombre suffisant de volontaires pour répondre aux besoins actuels et futurs ?

Quel est le taux de rotation des volontaires dans votre association? (le nombre de volontaires qui quittent, divisé par le 
nombre de volontaires qui étaient dans l’association au début de l’année). Pouvez-vous expliquer ce niveau de rotation ?

Reçoivent-ils une formation régulière ? Quelle autre forme de soutien reçoivent-ils ?

De quelle manière leur contribution est-elle reconnue ?

Étape 2 : Quelle est la situation actuelle ?

Avant de décider où vous voulez aller, vous devez d’abord comprendre où vous vous situez actuellement. Vous pouvez utiliser 
les questions suivantes pour lancer la discussion.
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Étape 3 : Identifiez la situation idéale du volontariat dans votre association

Quelle est la situation idéale du volontariat dans votre association ?

En vous basant sur les réponses de l’étape 2, décrivez ce qui fonctionne bien ? ce qu’il faudrait  changer ? 

Quel genre d’expériences souhaiteriez-vous offrir aux volontaires du Guidisme/Scoutisme féminin dans votre association ? 

Comment souhaiteriez-vous que les volontaires du Guidisme/Scoutisme féminin décrivent leurs expériences de  
volontariat au sein de votre association ?  

Dans cinq ans, quel avenir espérez-vous pour le volontariat dans votre association ? 
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Étape 4 : Où voulez-vous aller ? 

Dressez la liste des principaux concepts ou thèmes qui ressortent de vos réponses de l’étape 3. Lesquels vous paraissent 
les plus importants pour votre association ?
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Vous avez élaboré votre Vision ! Utilisez-la comme base 
pour développer et réviser votre programme de gestion de 
volontaires.

Maintenant que vous avez élaboré votre vision du 
volontariat, vous pouvez la comparer avec la façon dont 

Étape 5 : Élaborez votre Vision

Résumez les priorités que vous avez identifiées et décrivez quelle progression vous souhaitez voir pour le volontariat 
dans votre association au cours des cinq prochaines années.

sont gérés actuellement les volontaires au sein de votre 
association et l’utiliser comme référence lorsque vous 
poursuivrez le processus avec l’élaboration d’un programme 
de gestion des volontaires dans votre association. 
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3.4 Les différentes étapes d’un 
programme de gestion de 
volontaires

Peu importe les structures ou la taille de votre association, 
la gestion des volontaires s’organise selon le cycle décrit 
ci-dessous :

La planification

Recruiter des 
volontaires

Initiation et 
formation

Evaluation et 
Reconnaissance

Supervision et 
support

Nous allons examiner chaque étape, à son tour.
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3.4.1 Étape 1 : La planification 

Une bonne planification est nécessaire afin d’assurer 
une base solide pour votre programme de gestion de 
volontaires. Cela implique :

•	 Obtenir un soutien 
•	 Concevoir des postes bénévoles 
•	 Développer des politiques et des procédures relatives 

au volontariat 
•	 Sensibiliser les autres membres de votre organisation à 

l’engagement de volontaires. 

EN
TR

EP
RE

NDRE DES   ACTIO
N

S

Votre association est-elle 
prête pour accueillir des 
volontaires ? 

Voici un tableau décrivant 
une série de situations 
typiques qui pourraient 
se produire lorsque des 
bénévoles rejoignent 
une organisation. Votre 

association a-t-elle des politiques ou des procédures 
établies pour gérer ces situations ? Quelles autres 
situations pourraient survenir ? 

Même si vous disposez déjà d’un programme de 
gestion de volontaires, nous vous invitons néanmoins 
à parcourir cette liste pour cerner les lacunes 
éventuelles. 

Comment répondrait votre association à chaque 
situation décrite dans le tableau ci-dessous ?

Votre association a-t-elle des politiques ou des procédures établies pour gérer ces situations ou d’autres événements qui seraient 
susceptibles de se produire ? 

Que se passerait-il 
normalement ?

Si vous ne savez pas, 
comment pourriez-vous 
savoir ?

Comment pourriez-
vous améliorer votre 
intervention ?

Un volontaire potentiel téléphone à l’association 
pour demander comment s’engager

Un volontaire participe à sa première réunion 
en tant que nouveau responsable 

Un volontaire a parcouru 210 km avec sa voiture 
et demande le remboursement de ses frais

Un volontaire lance des idées pour des 
nouvelles activités dans le programme éducatif

Un volontaire souhaite savoir comment utiliser 
ses compétences de volontariat pour postuler 
pour un emploi

Un volontaire a besoin d’une formation avant de 
pouvoir assumer un rôle particulier

Un volontaire partage des informations 
confidentielles avec une autre organisation

Un volontaire célèbre son premier anniversaire 
en tant que responsable dans l’association

Un volontaire est blessé durant un camp

Un volontaire a organisé avec succès un 
événement réunissant 5000 personnes
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3.4.1.1 Comment définir une politique 
relative au volontariat ?

Les politiques sont un ensemble de lignes directrices, règles 
et normes qu’une organisation met en place afin d’atteindre 
ses objectifs à long terme. Ces politiques définissent la 
philosophie et les valeurs d’une organisation, ainsi que 
les limites dans lesquelles les individus ou l’organisation 
peuvent opérer. Elles fournissent des orientations et des 
recommandations sur la façon d’opérer dans certaines 
situations, clarifient les rôles et les responsabilités, sont 
utiles dans le processus de décision et contribuent au 
développement stratégique de votre association. 

3.4.1.2 Pourquoi votre organisation a-t-
elle besoin de politiques en matière de 
volontariat ? 

•	 Toutes les organisations prennent des décisions 
politiques, qui, néanmoins, sont rarement appelées 
politiques et ne sont pas toujours correctement 
documentées. Rédiger des politiques se résume donc 
à tout simplement officialiser les décisions qui ont déjà 
été prises.

•	 Un grand nombre de politiques sont développées à 
la suite de crises ou de problèmes. C’est bien souvent 
lorsqu’une chose ne va pas qu’on s’aperçoit de la 
nécessité de définir une position ou une politique 
dans le but de résoudre le problème en question ou 
pour éviter que cela ne se reproduise. Les politiques 
peuvent aider votre association pour décider des  
actions à entreprendre et imposer des limites à ces 
actions.

•	 Les politiques clarifient les responsabilités et 
définissent les lignes de communication et les filières 
de responsabilité.

•	 Les politiques fournissent une structure pour 
une gestion saine. Comme elles identifient très 
régulièrement les ‘quoi’ et les ‘comment,’ elles 
peuvent apporter des améliorations dans le cadre du 
groupe ou de l’organisation et accroître l’efficacité.

•	 Les politiques assurent la continuité et la constance 
dans le temps.  Ces politiques sont importantes pour 
les organisations où les volontaires sont régulièrement 
impliqués dans la mise en œuvre des décisions clés 
dans la mesure où il peut y avoir une rotation plus 
rapide des volontaires que d’un personnel salarié.

•	 Les politiques peuvent être utiles pour établir 
les valeurs, les convictions et les orientations de 
l’engagement volontaire dans votre association. 
Elles relient vos programmes volontaires aux buts et 
objectifs de l’association. 

•	 Les politiques relatives au volontariat soulignent 
l’importance des volontaires au sein de votre 
association et contribuent à la reconnaissance de 
leur rôle déterminant dans la mise en œuvre des 
programmes éducatifs non formels de qualité pour les 
jeunes. Elles peuvent également contribuer à améliorer 
la satisfaction des volontaires et la productivité, et 
mieux les retenir. 

•	 Les politiques peuvent être une source de fierté et 
de satisfaction. Elles soulignent l’importance des 
volontaires et constituent un élément de satisfaction 
important, concret, continu pour le volontaire. C’est de 
cette façon qu’elles contribuent à la satisfaction des 
volontaires et à la productivité, et à mieux les retenir.

•	 Le développement de politiques relatives au 
volontariat contribue au développement d’une 
approche fondée sur les droits des volontaires 
(vous trouverez plus d’informations relatives à cette 
approche au chapitre 4).

3.4.1.3 Que faudrait-il inclure dans vos 
politiques relatives au volontariat ? 

Voici des éléments de gestion de volontaire qui pourrait 
s’inscrire dans des politiques de volontariat (les principaux 
thèmes seront abordés de manière plus approfondie dans 
les chapitres suivants). 
Recrutement et Sélection ; Initiation et Formation ; et 
Reconaissance sont certain thèmes qui  pourraient être 
inclus dans les politiques relatives au volontariat.  En plus 
des thèmes abordés dans le reste de ce chapitre, des 
politiques de volontariat devraient également inclure:

Les conditions de travail

•	 Assurance : Quel est le niveau de couverture ? 
L’étendue de cette couverture et ses limites (âge, 
localisation, type de couverture, etc.)

•	 Dépenses : Quelles dépenses seront couvertes ?
•	 Santé et sécurité : Quel niveau de prévoyance vis-

à-vis des volontaires ? Comment communiquer aux 
volontaires les informations relatives à la santé et la 
sécurité ?

•	 Confidentialité : Qu’exige-t-on des volontaires ? 
Votre association possède-t-elle une déclaration de 
confidentialité que les volontaires sont appelés à signer 
? Comment protéger les informations personnelles ?

Les procédures de résolution de problèmes / règlement 
des griefs

•	 De quelles procédures dispose-t-on qui permettent 
aux volontaires de soulever des questions qui les 
préoccupent ?

•	 Comment sont abordés les problèmes liés au travail ou 
à la gestion des volontaires ? 
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3.4.2 Étape 2 : Recruter des 
volontaires
Le Guidisme et Scoutisme féminin ne peut s’agrandir 
sans avoir plus de bénévoles. Comment votre association 
pourrait-elle attirer encore plus de bénévoles dans le 
Mouvement ?  

Il est bon de commencer le processus de recrutement par 
une collecte d’informations au sujet de : 

•	 la compréhension de votre marché cible 
•	 la compréhension de la situation du volontariat dans 

votre pays 
•	 la compréhension les raisons qui ont poussé les 

volontaires actuels à s’engager dans le Guidisme et 
Scoutisme féminin.

3.4.2.1  Comprendre votre marché cible
Quels segments de votre société seraient les plus 
susceptibles de rejoindre le Guidisme et Scoutisme féminin 
en tant que volontaires ?

Connaissez- vous :

•	 Les cinq principaux domaines de travail pour les 
femmes en-dessous de 40 ans dans votre pays/
région/communauté?

•	 le pourcentage de la population féminine qui travaille, 
le pourcentage des femmes qui cherchent un emploi, 
et le nombre de femmes qui restent à la maison pour 
s’occuper des enfants ?

•	 Le travail et l’éducation mis à part, quelles sont les 
cinq principales façons pour les jeunes de plus de 18 
ans d’occuper leur temps ? 

•	 Le revenu moyen disponible des jeunes dans votre pays ?
•	 le pourcentage des jeunes, dans sa totalité et par 

groupe d’âge, qui est déjà engagé dans le bénévolat 
de manière ?

•	 Les raisons principales qui poussent les gens à 
s’engager dans le volontariat dans votre pays ?

3.4.2.2 Comprendre le volontariat dans 
votre pays
Au chapitre 1, nous avons examiné la situation du 
volontariat en Europe et nous avons suggéré des pistes 
pour vous aider à réunir davantage d’informations sur la 
situation dans votre pays. C’est important dans la mesure où 
la perception du volontariat peut influer sur la capacité de 
votre association à recruter des volontaires. Par exemple, 
est-ce que des raisons d’ordre culturel ou historique 
pourraient empêcher le gouvernement ou la société de 
soutenir le volontariat ? Votre association pourrait-elle 
promouvoir les bienfaits du bénévolat dans votre pays en 
organisant des campagnes médiatiques ou des débats sur 
la question ? Votre association peut jouer un rôle de premier 
plan pour changer les attitudes négatives.

Vous pouvez également chercher à savoir quelles sont les 
organisations bénévoles d’envergure dans votre pays et 
vous informer sur la façon dont celles-ci recrutent leurs 
bénévoles.  Qu’est-ce qui attire les bénévoles à s’engager 
dans ces organisations ?

Au chapitre 2, nous avons identifié les tendances qui affectent 
la capacité des personnes à devenir bénévoles et influent 
sur les types de bénévolat qui les intéressent. Quel est 
l’impact de ces tendances sur le bénévolat dans votre pays ? 
Collaborez avec d’autres organisations bénévoles pour aider 
votre association à se tenir au courant de ces tendances. 

3.4.2.3 Comprendre pourquoi des 
personnes décident de rejoindre votre 
association en tant que volontaire 

Au début de ce chapitre, nous avons identifié un nombre de 
raisons qui poussent les gens à s’engager dans le volontariat. 
Lesquelles parmi ces raisons s’appliquent à votre association 
? Sondez vos volontaires actuels pour savoir pourquoi ils 
ont choisi de rejoindre votre association. Qu’apprécient-ils ? 
Utilisez ces réponses comme source d’inspiration pour votre 
campagne de recrutement.  Le degré de connaissance et 
de sensibilisation au Guidisme et Scoutisme féminin dans 
votre pays, ainsi que votre image extérieure détermineront 
également les raisons pour lesquelles les volontaires sont 
attirés à s’engager dans votre association.

(Vous trouverez davantage de conseils sur la façon de mener 
votre recherche dans la trousse d’outils intitulée, Comment 
utiliser les recherches dans le Guidisme et Scoutisme, qui 
a été produite conjointement par la Région Europe AMGE et 
l’OMMS - Région Européenne du Scoutisme).  

3.4.2.4 Quel type de bénévoles avez-vous 
besoin ?
Les bénévoles dans le Guidisme et Scoutisme féminin 
assument une large gamme de rôles. Au sein d’une 
association, vous trouverez des volontaires qui :

•	 Elaborent le programme éducatif et/ou mettent en 
œuvre des activités spécifiques

•	 Sont experts dans le cadre de différents programmes /
domaines d’activité

•	 Offrent des formations et soutiennent d’autres 
volontaires dans leurs rôles

•	 Se chargent des travaux administratifs, des comptes et 
veillent au respect des exigences du cadre juridique de 
l’association

•	 Sont responsables de la planification et du 
développement stratégique

•	 Instaurent et entretiennent des mécanismes de 
communication internes et externes, ou sont 
responsables des relations publiques et externes

•	 Sont responsables de la recherche de fonds.

Questions 
à débattre

Quels autres rôles assument les 
bénévoles de votre association ? 
Pensez-vous que les bénévoles 
au sein du Guidisme et Scoutisme 
féminin doivent avoir des aptitudes 
particulières ou des talents spéciaux 
pour s’engager dans le volontariat ?  

Est-ce que tout le monde peut être volontaire dans le 
Guidisme et Scoutisme féminin ? Quel engagement de 
temps est nécessaire pour assumer les différents rôles ?  
Les réponses à ces questions vous aideront à choisir le type 
de personne que vous voulez cibler dans le cadre d’une 
campagne de recrutement particulière.
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3.4.2.5 Assurer la diversité

Nous vivons dans des sociétés de plus en plus diversifiées, 
et le Guidisme et Scoutisme féminin devrait refléter 
cette diversité, pas uniquement au niveau des jeunes qui 
participent aux programmes mais également au niveau 
des volontaires qui les exécutent. En ayant une équipe 
diversifiée de bénévoles, votre association pourra   : 

•	 Représenter le cadre plus large de la société dans 
laquelle nous travaillons

•	 Comprendre et répondre aux besoins de sa 
communauté locale

•	 Développer de nouvelles idées et bénéficier de 
perspectives diverses 

•	 Tirer parti d’une plus large gamme de compétences et 
d’expériences

•	 Avoir confiance de travailler avec des jeunes issus de 
milieux divers.

EN
TR

EP
RE

NDRE DES   ACTIO
N

S

Quels sont les avantages d’un 
bénévolat au sein du Guidisme 
et Scoutisme féminin, tant 
pour l’individu que pour la 
communauté ? Créez un dépliant 
ou un poster qui invite les jeunes 
à s’engager dans le volontariat, 
en soulignant les bénéfices d’un 
travail bénévole au sein de votre 
association.

La boîte d’outils pour le recrutement et le maintien des 
effectifs dans l’AMGE décrit de manière détaillée comment 
planifier et recruter les volontaires. Voici quelques conseils 
principaux à incorporer dans votre stratégie de recrutement :
1.	 Préparez des descriptions des tâches pour chaque rôle 

bénévole que vous essayez de combler.
2.	 Assurez-vous de connaître l’objectif et les 

responsabilités de chaque rôle bénévole – quelle valeur 
ajoutée le bénévole pourra-t-il retirer de ce rôle ? 

3.	 Développez un processus de candidature et de 
sélection. Avez-vous un programme établi d’initiation 
et de formation, destiné aux volontaires qui viennent 
d’être recrutés ? Ne commencez pas à recruter des 
volontaires avant que tout soit mis en place.

4.	 Assurez-vous que tout le monde sache qui est chargé de 
traiter les réponses à votre campagne.

5.	 Répondez rapidement, de préférence dans les 24 
heures.

6.	 Votre publicité devrait répondre à la question  “Pourquoi 
devrais-je travailler comme bénévole pour vous ?” 
plutôt que  “Pourquoi devriez-vous travailler comme 
bénévole pour nous”. 

7.	 Indiquez clairement aux volontaires ce qu’ils devront 
faire, où, et à quelle fréquence.

8.	 Réaffirmez à vos volontaires qu’ils recevront une 
formation et un soutien.

9.	 N’utilisez pas de mots tels que “désespéré” et “besoin” 
dans vos matériels publicitaires  - vous pourriez effrayer 
des volontaires potentiels.

10.	 Assurez-vous d’utiliser tous les médias pertinents sous 
toutes leurs formes pour promouvoir votre campagne, y 
compris dépliants, posters, journaux, centres bénévoles 
locaux et médias sociaux. L’ouvrage, Communication for 
the Next Generation (Communication pour la prochaine 
génération), publié par the UK Media Trust, donne 
des astuces et conseils pratiques pour les ONG sur les 
modes d’utilisation des nouveaux médias. Les festivals, 
manifestations communautaires, les événements 
de bénévoles nationaux ou locaux, les débats et 
présentations auprès des groupes locaux ou auprès 
d’employés de sociétés, sont également des lieux 
propices pour diffuser votre message.

11.	 Les contacts personnels ou le bouche-à-oreille sont 
les méthodes les plus efficaces pour le recrutement 
de bénévoles. Les bénévoles actuels peuvent être 
d’excellents ambassadeurs pour votre association, 
auprès de leur famille, de leurs amis et dans les réseaux 
sociaux et professionnels. N’oubliez pas, nombreux sont 
ceux qui ne s’engagent pas dans le volontariat parce 
qu’ils n’y ont jamais été invités !

Dans votre association, 
votre équipe de 
volontaires reflète-t-elle la 
communauté dans laquelle 
vous travaillez ?

Que peut faire votre 
association pour assurer 

que le volontariat au sein du Guidisme et Scoutisme 
féminin soit ouvert à tous ? 

Questions 
à débattre
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Les Régions Europe de 
l’AMGE et de l’OMMS ont 
élaboré toute une série 
de matériels pour aider 
les associations guides 
et scoutes à atteindre les 
jeunes et les adultes de tous 
milieux. Un grand nombre 
d’associations ont élaboré 

des matériels pour accroître le degré de diversité 
au sein de leur association et aider le Mouvement à 
grandir. Pour les découvrir, veuillez consulter http://
growth.europak-online.net/ et http://overture.
europak-online.net/  

http://www.europak-online.net/growth/images/articles/files/resources/membershiptoolkit-wagggs.pdf
http://www.europak-online.net/growth/images/articles/files/resources/membershiptoolkit-wagggs.pdf
http://creative.myspace.com/uk/impact/mdt/Communication_next_gen.pdf
http://creative.myspace.com/uk/impact/mdt/Communication_next_gen.pdf
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3.4.3 Étape 3 : Initiation et 
formation 

3.4.3.1 Initiation

L’initiation est le processus d’insertion qui prépare le 
volontaire à créer des relations avec votre association. 

Il est évident qu’avant de débuter cette étape de votre 
programme de gestion des volontaires, les besoins de 
l’organisation auront déjà été identifiés, une description de 
fonction sera correctement documentée et le volontaire 
approprié aura été trouvé, doté des aptitudes requises, 
motivé et disponible.  Les processus d’initiation et de 
formation continue sont des droits importants pour vos 
nouveaux volontaires, dans la mesure où ils les aideront à 
exécuter leurs tâches avec efficacité.  

Le processus d’initiation doit permettre à ceux qui débutent 
dans l’organisation de se sentir plus à l’aise, en instaurant 
un climat de confiance. Il doit leur fournir les informations 
nécessaires sur leurs fonctions de bénévoles et veiller à ce 
qu’ils comprennent l’histoire, la philosophie, la structure 
et les procédures de votre association. Parallèlement, 
ce processus permet à votre association de comprendre 
les aptitudes, les intérêts, la disponibilité des nouveaux 
volontaires et leurs motivations.  De plus, grâce à un 
bon processus d’initiation et une formation continue, 
les volontaires prennent mieux conscience de leurs 
responsabilités à l’égard des jeunes membres et de votre 
association, dans le cadre de leur rôle. 

Le processus d’initiation devrait conforter le volontaire dans 
ses réponses aux questions suivantes : 

•	 Pourquoi devrais-je travailler ici ? (Quelle est la ‘cause’ 
de tout çà?) 

•	 Qu’est-ce que je vais faire ? (quelles sont les 
responsabilités et les tâches du volontaire)

•	 Comment est-ce que je travaillerai ? (Quelles 
procédures et quels outils sont à la disposition du 
volontaire ?) 

•	 Comment vais-je trouver ma place ? (Dans quel 
environnement social et quelle structure de gestion de 
volontaire, celui-ci va-t-il travailler ?) 

C’est une expérience qui peut paraître assez intimidante 
de rejoindre un nouveau groupe où tout le monde se 
connaît déjà. Le processus d’initiation est une occasion pour 
commencer à établir des bonnes relations personnelles et 
pour former une nouvelle équipe.

La période d’initiation donne également aux nouveaux 
volontaires l’occasion d’explorer divers rôles dans différents 
domaines de l’organisation, ce qui par la suite, leur 

permettra de discuter de leur efficacité dans l’exécution 
de leur travail. Les personnes préfèrent généralement 
commencer par assumer des petites responsabilités avant 
de s’attaquer à des tâches plus complexes, lorsqu’ils auront 
gagné en confiance. Impliquez vos volontaires dans le 
programme de planification afin qu’ils sachent à l’avance 
quelle sera leur contribution. Faites en sorte que les 
volontaires s’amusent !

Un bon programme d’initiation devrait couvrir les points 
suivants :

•	 l’histoire, la mission, la vision et les valeurs de votre 
organisation 

•	 les questions et procédures en matière de santé et 
sécurité 

•	 les procédures de travail et le processus de 
remboursement des dépenses 

•	 les politiques et dispositions juridiques  
•	 les codes de bonne conduite  
•	 les périodes d’essai et les conditions, le cas échéant 
•	 les précisions sur le rôle, comprenant les 

responsabilités, les échéances, les résultats attendus, 
etc.

•	 les programmes de formation spécifiques à la tâche du 
volontaire ou qui soutiennent leur développement  

•	 les façons dont les activités bénévoles sont reconnues 
et récompensées  

•	 les niveaux de soutien et de contrôle auxquels les 
volontaires peuvent s’attendre 

•	 les façons de rapporter leurs préoccupations et 
désagréments 

•	 la structure bénévole et les voies hiérarchiques, de 
responsabilisation et de communication au niveau des 
comptes rendus

•	 les présentations aux autres volontaires et autres 
membres du personnel 

•	 les informations sur les systèmes de notation et 
d’évaluation  

•	 les débriefing et feedback, questions et réponses.

EN
TR

EP
RE

NDRE DES   ACTIO
N

S

Veuillez compléter cette 
liste récapitulative pour 
tous les rôles bénévoles 
dans votre association. Vous 
pourrez utiliser ce tableau 
comme aide-mémoire de 
l’ensemble des informations 
que les volontaires doivent 
savoir pour exécuter leurs 

tâches de  manière efficace.
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Elaborez un manuel, à l’intention des volontaires, qui 
reprend toutes les informations délivrées aux volontaires 
durant leur période d’initiation. Ce manuel pourra leur servir 
d’ouvrage de référence durant leur période de bénévolat 
dans votre organisation.

Un des objectifs du processus d’initiation est d’assurer une 
entente correcte entre le volontaire et l’association en ce 
qui concerne les attentes et les rôles de chaque partie. Dans 
certains cas, il peut s’avéré approprié d’établir un ‘contrat’ 
qui définit clairement les attentes et les responsabilités de 
chaque partie et qui cherche à : 

•	 valoriser la participation du volontaire
•	 encourager les volontaires à rester jusqu’au terme de 

leur contrat 
•	 encourager les volontaires en ‘manque ’de temps 

disponible à s’engager, par une convention entre les 
parties d’un engagement pour une durée limitée dans 
le temps.

Cependant, certains trouveront les contrats trop formels 
et rigides, qui assimilent le bénévolat à un travail. Il peut 
s’avérer opportun d’organiser entre le nouveau bénévole et 
la personne responsable de la formation une conversation 
franche sur les attentes et les responsabilités afin de 
trouver la solution la plus efficace pour le bénévole et pour 
l’association.

3.4.3.2 Quelques conseils pour réussir un 
programme d’initiation 

Évitez de surcharger le bénévole avec trop d’informations à 
la fois.

Insufflez de l’énergie aux bénévoles en les aidant à 
reconnaître la valeur de leur contribution au développement 
des jeunes.

Offrez des formations au moyen d’une large gamme de 
méthodes et d’exercices.

Tenez compte des informations clés en matière de sécurité 
et sûreté, de gestion du risque et d’autres informations 
essentielles. 

Interagissez avec les groupes de bénévoles pour augmenter 
l’efficacité de la formation.

Prenez bonne note des préoccupations des bénévoles et 
accordez le temps nécessaire pour les questions et les 
réponses.

Doivent savoir
(Informations cruciales 
pour les volontaires pour 
remplir leur rôle)

Devraient savoir
(Informations nécessaires 
pour assurer que les 
volontaires remplissent leur 
rôle de manière efficace)

Pourraient savoir
(Informations additionnelles 
qui pourraient améliorer la 
capacité des volontaires de 
remplir leur rôle, mais qui ne 
sont pas essentielles)

Informations générales 
(Informations sur l’organisation, 
les politiques relatives au 
volontariat, etc.)

Informations spécifiquement de 
travail
(Information sur le rôle)
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3.4.3.3 La formation 
Les volontaires du Guidisme et Scoutisme féminin jouent 
un rôle essentiel dans la promotion de la croissance et du 
développement des filles et des jeunes femmes, en étant 
des modèles et en partageant leur engagement en faveur 
de l’apprentissage tout au long de la vie.
La formation offre aux volontaires l’occasion d’acquérir 
des compétences, des connaissances, des attitudes, des 
expériences et d’autres formes d’apprentissage qui sont 
nécessaires pour remplir leur rôle de manière efficace.

Les politiques et directives de l’AMGE concernant la 
formation, l’apprentissage et le développement des 

adultes mettent l’accent sur la formation axé sur 
l’apprentissage, qui reconnaît que l’adulte apprenant est 
une personne qui a des connaissances, des perspectives, 
et des besoins d’apprentissage uniques, basés sur ses 
expériences personnelles et son rôle actuel de bénévole.  
L’apprentissage est un processus de toute une vie. Un 
programme de formation efficace permettra à un grand nombre 
de bénévoles de satisfaire leurs besoins d’apprendre 
également à partir de leurs expériences de volontariat.  

Le graphique ci-dessous indique le processus que doit suivre 
une association pour développer sa stratégie  relative à la 
formation, l’apprentissage et le développement des adultes.

Le graphique ci-dessous montre que pour assurer le succès 
d’une formation d’un bénévole, il est impératif d’avoir une 
bonne organisation et une bonne gestion, des formateurs 
et des facilitateurs actifs et des volontaires engagés qui ont 
une volonté d’apprendre. 

Vous trouverez dans ce document davantage d’informations 
qui vous aideront à assurer que votre stratégie de formation 
répond aux directives de l’AMGE et aux besoins de vos 
volontaires. Rappelez-vous : même si l’objectif d’une 
formation est d’aider les participants à acquérir plus de 

Questions 
à débattre

Dans quelle mesure la 
formation soutient-elle les 
volontaires de votre association 
dans leur développement (à 
la fois dans et en dehors de 
l’organisation) ?

confiance pour remplir leur rôle de bénévole, la formation 
doit également être l’occasion d’identifier de nouveaux rôles 
pour un volontaire. 

2. Décrire les positions clés au sein de l’association –
en se référant aux postes, tâches clés et compétences importantes requises pour chaque poste

3. Évaluer les compétences de l’apprenant en relation avec le poste
et les lacunes nécessitant un développement

4. Évaluer le style d’apprentissage préférable pour l’apprenant/les apprenants

5. Désigner la (les) formatrice(s)/facilitatrice(s) qualifiée(s)  
pour assurer le développement et la formation

6. La formatrice/facilitatrice et l’apprenant coordonnent 
et planifient le processus mutuellement

7. Assurer un suivi de la progression pour ajuster la procédure – 
avec un retour d’informations à l’Association

1. Définir et décrire la vision, la mission, les objectifs et les activités principales 
en relation avec les apprentissages et le développement de compétences.

DEVELOPPER DES TALEnTS ➡ LEADERS ET CITOYEnS RESPOnSABLES
– - – Exemple de procédure nationale et de développement de compétences
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3.4.4 Étape 4 : Supervision et 
Support 

Les volontaires doivent recevoir le niveau de supervision 
approprié à leur tâche, selon le degré de complexité de 
la tâche ou le degré du risque encouru.  Des réunions 
de supervision régulières sont autant d’occasions pour 
recueillir les commentaires et les critiques constructives.  
Elles permettent également d’identifier les domaines où 
le bénévole aurait éventuellement besoin d’un soutien 
spécifique (probablement par le biais des techniques 
liées au tutorat ou au coaching) ou d’une formation 
supplémentaire en vue de renforcer son efficacité autant 
que possible.

La gestion des volontaires requiert un large éventail de 
compétences d’une grande complexité. Quelle que soit la 
taille de votre association, vous devez vous assurer que les 
personnes qui sont responsables des volontaires possèdent 
les compétences et les expériences requises et qu’elles 
reçoivent le soutien approprié.

A l’instar du personnel salarié, les bénévoles doivent savoir 
comment ils évoluent et réussissent leur travail. Si les 
résultats sont en dessous des exigences, ou s’ils mettent 
les autres ou eux-mêmes en situation de risque, ils doivent 
en être informés. En outre, des évaluations de performance 
régulières, même informelles, peuvent être des occasions 
pour reconnaître et saluer les efforts du volontaire. 

L’idéal serait que chaque volontaire ait un coordinateur/
tuteur qui comprenne ses besoins, ses motivations, ses 
contraintes de temps et ses obligations, et qui lui offre une 
aide, une disponibilité, des conseils et un encouragement. 

3.4.4.1 Coaching
Le coaching vise à développer les compétences et 
les connaissances d’une personne afin d’améliorer sa 
performance au travail en vue de la réalisation des objectifs 
organisationnels. Il fixe des objectifs de haute performance 
et d’amélioration au travail, mais son impact peut 
également se ressentir dans la vie privée d’un individu. 
Il s’effectue généralement sur une courte période et se 
focalise sur des compétences et des objectifs spécifiques. 

Il existe plusieurs domaines d’application du coaching, 
couvrant les secteurs du sport et de l’entreprise, comme les 
créneaux plus petits, tels que le coaching des jeunes. Cette 
technique d’encadrement peut s’effectuer selon un mode en 
tête-à-tête, en groupe, en personne ou par téléphone ou mail. 

Le coaching utilisé pour soutenir le développement d’une 
personne comme leader peut se traduire par :

•	 tout ce que fait un responsable/consultant/coach pour 
libérer le potentiel chez les autres ;

•	 une méthode/technique qui utilise l’interrogation pour 
inciter le “coaché” à trouver lui-même les réponses 
dans ses expériences, rêves et valeurs ;

•	 une attitude qui exprime les valeurs derrière tout ce 
qu’un volontaire exécute dans le cadre de son rôle, 
et un ensemble général de valeurs derrière un bon 
leadership. 

•	 Le coaching permet d’identifier les compétences et les 
capacités chez une personne, qui pourra ensuite les 
utiliser au mieux de ses possibilités. Il aide également 
les personnes à gagner en autonomie et donc à réduire 
leur dépendance envers les autres.

Le coaching est un excellent outil qui aide les personnes 
à poursuivre et à concrétiser leurs rêves de réussite, et à 
les formuler au cours du processus de coaching. Il peut se 
pratiquer dans le cadre d’une séance complète de coaching 
visant une formation globale ou, comme c’est souvent 
le cas, en utilisant des outils sélectionnés ou des étapes 
précises en vue d’améliorer un résultat clairement défini. 
Qu’il s’agisse d’une expérience globale de coaching ou 
d’éléments de coaching, ce qui importe, c’est d’adopter une 
attitude et un comportement conscient du coaching.

Pour l’AMGE, le coaching peut être utilisé pour aider :

•	 un membre ou un bénévole  à améliorer ou à réaliser 
un objectif spécifique et énoncé

•	 un bénévole à développer et exécuter ses tâches et 
responsabilités de leadership

•	 un groupe à réaliser ensemble des objectifs convenus. 

Le coaching sous-tend le rôle de l’AMGE en tant 
qu’organisation apprenante, qui motive ses membres à 
découvrir et développer pleinement leur potentiel dans leur 
vie quotidienne.  Il peut aider à renforcer la confiance des 
volontaires, apporter de nouvelles idées et aider à assurer 
des interactions harmonieuses entre des organisations 
de cultures différentes. Il crée un espace favorable pour 
discuter de situations problématiques et pour trouver des 
solutions innovantes.

Questions 
à débattre

De quelle manière les 
volontaires sont-ils 
supervisés et soutenus 
dans votre association ?  
Est-ce que votre association 
adopte cette mesure 
par l’intermédiaire de 

personnes ? d’une structure ? de ressources ? – ou 
par une combinaison de tout cela ?

Les volontaires de votre organisation pensent-ils 
être supervisés et soutenus de manière adéquate ?

La trousse d’outils de l’AMGE sur la planification de 
la relève, “Développement des responsables au 
sein de l’AMGE”, comporte de nombreuses idées 
dont vous pourriez vous inspirer pour appuyer 
votre travail dans le domaine de la gestion des 
volontaires. 

http://www.wagggsworld.org/fr/grab/22192/1/1succession-planning-fr-web.pdf
http://www.wagggsworld.org/fr/grab/22192/1/1succession-planning-fr-web.pdf
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3.4.4.2 Le tutorat
Un des principes clé du Guidisme et Scoutisme féminin est 
le système des patrouilles, groupe organisé de jeunes qui 
travaillent ensemble en vue de réaliser et d’améliorer leur 
épanouissement personnel et les capacités de leadership de 
tous. Selon les théories du travail d’équipe, la personne la plus 
expérimentée dans une tâche bien définie guide généralement 
la patrouille, et les connaissances et les expériences acquises 
sont partagées entre les membres du groupe.

Le tutorat se définit comme “une relation de communication 
fondée sur le respect mutuel entre une personne 
expérimentée, ou groupe de personnes, et une personne moins 
expérimentée, ou groupe de personnes, devant renforcer ses 
capacités pour une tâche ou un poste bien spécifique. L’objectif 
est de soutenir le développement et d’aboutir à une stabilité et 
une qualité définie d’une tâche, à quelque niveau que ce soit 
dans l’organisation.”

Le tutorat peut être utilisé pour soutenir les volontaires qui 
progressent dans leur rôle.  Avec un juste équilibre entre 
intervention, appréciation et respect mutuel, le tutorat peut 
être un moyen très efficace pour les volontaires d’acquérir de 
l’expérience et de renforcer leurs capacités, en particulier pour 
des volontaires qui débutent dans leur rôle de bénévole.

On entend par tutorat l’accompagnement guidé d’individus de 
manière à qu’ils gagnent en efficacité. Il s’agit d’une relation de 
partenariat, entre le tuteur (celui qui conseille et guide) et le 
tutoré (l’apprenant, celui qui reçoit les conseils), dont l’objectif 
est de renforcer les compétences et la confiance du tutoré.

La relation de partenariat dans le cadre du tutorat peut inclure 
le partage de connaissances et des possibilités d’apprentissage, 
l’expérimentation et le développement des aptitudes. Les 
résultats du tutorat se mesurent en termes de capacités et de 
compétences acquises par le tutoré.

Le tutorat diffère du coaching dans la mesure où le tuteur, 
qui est compétent et expérimenté dans un domaine bien 
particulier, donnent des conseils et partage ses expériences 
et ses points de vue dans ce domaine particulier. Il s’agit 
généralement d’un processus à long terme. 

Les programmes formels de tutorat utilisés pour soutenir les 
volontaires recréent des partenariats informels qui ont toujours 
existés dans le travail ou dans les organisations. L’approche 
du tutorat dans une organisation peut également encourager 
une culture organisationnelle qui reconnaît la valeur du  
développement personnel et de la réflexion, et qui encourage 
la prise de décision de façon globale.

Le tutorat peut aider les volontaires à :

•	 planifier leur plan de carrière
•	 acquérir l’expérience requise
•	 chercher d’autres opportunités
•	 comprendre l’organisation davantage sous un angle de 

haut responsable 
•	 apprendre à partir des expériences d’autrui
•	 gérer les défis quotidiens
•	 développer sa confiance et acquérir de l’assurance.

Vous trouverez davantage d’informations sur le tutorat et 
sur l’élaboration d’un programme de tutorat dans le manuel,  
Tutorat dans le Guidisme et Scoutisme féminin, en quelques 
mots, élaboré par la Région Europe AMGE.
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EXPLORER LE COAChING

1ère partie : Discutez des 
avantages, des forces, des 
faiblesses et des possibilités 
d’utiliser le coaching dans 
votre environnement 
organisationnel. Donnez des 
exemples de situations où le 

coaching serait approprié.

2ème partie : Existe-t-il des situations où le coaching 
ne serait pas approprié ? Discutez et comparez les 
situations où vous avez appris, ou aidé les autres à 
apprendre par le biais de :

•	 l’instruction  
•	 les conseils
•	 le tutorat
•	 l’apprentissage par l’action
•	 le coaching
•	 l’auto-apprentissage /lecture de manuels
•	 d’autres moyens.

Discutez des avantages, des forces, des faiblesses et 
des possibilités d’utiliser chacune de ces méthodes 
dans votre environnement de Guidisme et Scoutisme 
féminin. Donnez des exemples de situations où le 
coaching serait plus approprié que d’autres méthodes 
d’apprentissage.

3ème partie : Dressez une liste des principaux 
avantages selon les points de vue des :

•	 volontaires établis
•	 nouveaux volontaires
•	 votre association
•	 membres individuels
•	 l’organisation AMGE.

http://europe.wagggsworld.org/en/grab/670/1/MentoringInaNutshell-E.pdf
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Questions 
à débattre

Disposez-vous d’un 
système qui permet 
d’analyser régulièrement 
les performances des 
volontaires, de documenter 
les compétences acquises, 
et qui vous aide à définir si 

ces derniers aimeraient remplir un autre rôle ?

Votre organisation examine-t-elle, de manière 
régulière, l’efficacité des volontaires dans leur 
rôle par rapport aux besoins de l’organisation afin 
d’apporter des ajustements, le cas échéant ?

La trousse d’outils de l’AMGE sur la planification 
de la relève, Développement des responsables au 
sein de l’AMGE, comporte de nombreuses idées 
dont vous pourriez vous inspirer pour appuyer 
votre travail dans le domaine de la gestion des 
volontaires.

3.4.5 Étape 5 : Évaluation et 
Reconnaissance 

3.4.5.1 Evaluation

Une évaluation régulière permet au volontaire et à son 
superviseur d’évaluer comment se déroule la prestation 
du volontaire et s’il y a lieu d’apporter des changements 
pour améliorer le degré de satisfaction ou la performance 
du volontaire, ou pour mieux répondre aux besoins de 
l’organisation. 

A l’instar du personnel salarié, les volontaires doivent savoir 
comment ils réussissent leur travail.  Si les résultats des 
volontaires sont inférieurs aux attentes ou s’ils mettent 
les autres ou eux-mêmes en situation de risque, il faudra 
appliquer une stratégie de gestion efficace.  Des évaluations 
de performance régulières, formelles ou informelles, 
peuvent être des occasions pour reconnaître et saluer les 
efforts des volontaires.
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3.4.5.2 Reconnaissance

La reconnaissance des volontaires est le processus 
qui reconnaît et récompense les volontaires pour leur 
dévouement et leur contribution. Des bons systèmes 
de reconnaissance aident aussi les volontaires à mieux 
comprendre leur rôle et leur responsabilité par la mise en 
place de systèmes de primes pour les résultats atteints. Par 
conséquent, une culture de la reconnaissance des bénévoles 
doit être développée dans l’ensemble de l’organisation. 

Même si la reconnaissance n’est pas la première chose qui 
traverse l’esprit d’une personne qui se porte volontaire, sa 
motivation étant avant tout de soutenir une organisation 
ou sa cause,  de rencontrer de nouvelles personnes ou 
d’acquérir de nouvelles compétences, la reconnaissance 
de sa contribution, de ses réalisations et des compétences 
qu’elle a acquises est un des éléments les plus importants 
d’un programme de volontariat. Des études ont montré 
qu’en se sentant plus valorisés, les volontaires sont plus 
enclins à poursuivre leur engagement dans l’organisation. 

3.4.5.2.1 Théories de la Motivation

Il est important de comprendre les raisons et les 
motivations qui ont poussé vos volontaires à travailler pour 
votre organisation.  Les bons systèmes de reconnaissance 
sont basés sur l’identification exacte des besoins des 
bénévoles dans l’organisation. La Hiérarchie des besoins, 
qu’Abraham Maslow a souligné dans son étude «  Théorie 
de la motivation humaine » (1943), peut être un excellent 
point de départ pour définir la meilleure façon de 
reconnaître la contribution des bénévoles. 

Besoins 
physiologiques

morale,  
créativité, 

spontanéité, 
résolution des 

problèmes, l’absence 
de préjudice, 

acceptation des faits

estime personnelle, confiance, 
réussite, respect des autres et 

par les autres

amitié, famille, sexualité

du corps, de l’emploi, de la santé, de la 
proprieté, de la famille, des ressources, de la 

moralité

manger, boire, dormir, respirer, se repoduire, 
l’homéostasie, l’excrétion

Accomplissement personnel

Estime

Besoins d’appartenance 
et affectifs 

Besoins de 
sécurité

Selon la théorie de Maslow, La motivation humaine repose 
sur la quête de plénitude et d’évolution personnelle à 
travers l’accomplissement d’une tâche. On distingue cinq 
catégories de besoins, chaque niveau devant être satisfait 
avant de passer au niveau suivant (voir graphique ci-dessous).

La catégorie « estime » correspond à la catégorie des 
besoins de reconnaissance de la contribution du volontaire.  
Il existe différentes façons pour répondre à ces besoins 
de reconnaissance, selon les besoins personnels du 
volontaire : par exemple , pour une personne, le besoin de 
reconnaissance d’une réalisation pourrait être satisfait par 
l’affectation à des taches plus difficiles différentes, pour 
une autre, sa contribution pourrait être saluée par la remise 
d’une carte ou d’un cadeau personnel lors d’une cérémonie, 
tandis que d’autres encore se sentiraient reconnus en 
obtenant une promotion ou les éloges d’une autorité 
supérieure, qu’ils ajouteraient à leur CV.

Les systèmes de reconnaissance envers le bénévole 
peuvent aller d’un simple « merci » au bon moment, à 
une carte d’anniversaire ou pour célébrer un moment 
particulier, ou encore à l’organisation d’un événement 
social en l’honneur de l’équipe de volontaires. D’autres 
méthodes de reconnaissance formelles peuvent inclure des 
systèmes de récompense, des nominations à des bénévoles 
exceptionnels par le moyen d’attestations ou de décorations 
permettant de reconnaître l’ancienneté de leur engagement 
ou leur contribution.

Le Cycle de vie de la motivation d’un bénévole

Paula Beugen, en 1985, suggère que les bénévoles 
évoluent à travers le cycle de la vie de la motivation en 
adéquation avec leurs besoins et motivations qui changent 
au fil du temps. Elle a identifié les phases suivantes: 

•	 Découvrir le bénévolat: Les nouveaux bénévoles 
explorent les possibilités de faire du bénévolat, 
essayent leur rôle et, si tout va bien, s’engagent dans 
une mission pour l’organisation.

•	 Développer en tant que bénévole: les bénévoles 
assurent leur développement personnel et leur rôle 
en analysant ce qu’ils font et en améliorant leurs 
performances. Plus ils s’impliquent, plus ils s’engagent, 
ce qui leur permet d’acquérir des compétences et 
développer leur confiance.

•	 Partager ses expériences bénévoles: La dernière 
étape est atteinte lorsque le bénévole est prêt à 
partager ses compétences et ses connaissances, à 
soutenir et à diriger d’autres bénévoles. C’est à ce 
moment-là qu’il est important pour les bénévoles que 
l’on reconnaisse les compétences acquises afin qu’ils ne 
perdent pas de l’intérêt et de la motivation.

Notez que la reconnaissance des compétences qui ont été 
acquises est un élément fondamental de l’adéquation entre 
le bénévole et le juste rôle. Des études ont également 
démontré qu’une des raisons principales qui motivent le désir 
d’un bénévole à mettre fin à sa contribution bénévole est le 
manque de valorisation et de reconnaissance de son travail.  

�http://www.altruists.org/f62
http://www.vds.org.uk/Resources/Recruitment%20and%20Retention%20of%20Volunteers.pdf
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Questions 
à débattre

Découvrir le 
bénévolat

Développer en 
tant que bénévole

Partager ses 
expériences 
bénévoles

The motivation life cycle of a volunteer

Comment dites-vous  
“merci” aux volontaires 
qui travaillent dans votre 
association ?  Comment 
identifiez-vous la façon 
la plus appropriée 
de reconnaître le 
dévouement de chacun 

de vos volontaires ?

Pouvez-vous appliquer ces théories aux modes de 
reconnaissance du volontariat pratiqués dans votre 
association ?

Pour chacun des trois étapes de la « Le Cycle de 
vie de la motivation d’un bénévole » comment 
pouvez-vous aider les bénévoles ? Quel type de 
soutien peut vous offrir ?
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3.4.5.2.2  Reconnaissance des aptitudes et des 
compétences professionnelles acquises grâce au  
volontariat

Grace au bénévolat, les individus peuvent également 
développer leurs aptitudes personnelles et leurs  
compétences professionnelles qui leur serviront à améliorer 
leur développement personnel, leur employabilité, leurs 
résultats scolaires, leur épanouissement dans d’autres 
domaines du bénévolat ou en tant que membres actifs 
auprès de leur communauté. Par conséquent, un aspect 
important de la reconnaissance est de valider les aptitudes 
et les compétences acquises à travers le volontariat. Dans le 
document « Voies 2.0 vers la validation et la reconnaissance 
de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage 
dans le domaine de la jeunesse en Europe » developpé 
par le Partenariat entre la Commission européenne et 
le Conseil de l’Europe dans le secteur de la jeunesse, la 
reconnaissance des aptitudes et des compétences se fait à 
différents niveaux : 

•	 Reconnaissance personnelle signifie que l’individu 
évalue lui-même les résultats d’apprentissage et sa 
capacité à les utiliser dans d’autres domaines.

•	 Reconnaissance sociale signifie que les acteurs 
sociaux, tels que les employeurs ou fournisseurs de 
formation continue, reconnaissent le travail accompli 
par le volontaire et la valeur des organisations qui 
fournissent le travail.

•	 Reconnaissance formelle signifie la validation 
et la certification des résultats ou des processus 
d’apprentissage par la délivrance de certificats ou de 
diplômes qui reconnaissent de manière officielle les 
réalisations d’un individu.

•	 Reconnaissance politique signifie la reconnaissance 
de l’éducation non formelle dans la législation et/ 
ou son inclusion dans les stratégies politiques, et 
l’implication des prestataires de services d’éducation 
non formelle dans ces stratégies. (Vous trouverez plus 
d’informations sur ce processus au chapitre 4).

L’enquête nationale réalisée en 2007 sur le bénévolat 
et le don de charité au Royaume-Uni a révélé que 46% 
des bénévoles âgés de 16 à 24 ans, et 19% tout âge 
confondu, font du bénévolat pour acquérir de nouvelles 
compétences18. Une autre enquête19, menée également 
au R.-U., a montré que l’absence d’un système de 
reconnaissance des compétences acquises grâce au volontariat 
freinerait leur envie de s’engager dans le volontariat.

Cependant, un grand nombre d’employeurs ne 
reconnaissent pas les capacités acquises grâce au 
volontariat. De nombreux bénévoles ignorent souvent ou 
n’arrivent pas à transmettre les connaissances acquises par 
le biais du bénévolat ou d’une formation informelle.  La 
reconnaissance appropriée par une organisation bénévole 
peut les aider à transmettre leurs capacités et leurs 
compétences acquises par le volontariat à d’autres publics 
externes.

Comment votre association 
aide-elle ses volontaires 
du Guidisme et Scoutisme 
féminin à faire valoir leurs 
compétences professionnelles 
acquises à travers leurs 
activités bénévoles ?

Votre association a un rôle à jouer pour encourager les 
médias à promouvoir les activités visant à sensibiliser 
l’opinion publique au volontariat, à sa valeur et à son 
impact dans la société. Comment, dans votre pays, 
faites-vous pour promouvoir la valeur du volontariat 
au monde extérieur au Guidisme et Scoutisme féminin 
afin que les publics externes reconnaissent mieux les 
aptitudes et les compétences des volontaires ?
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En répondant aux questions 
suivantes, vous comprendrez 
ce que votre association peut 
faire pour reconnaître les 
aptitudes et compétences 
acquises grâce au 
volontariat20. 

1. Au niveau individuel : 

•	 Comment pouvez-vous aider vos volontaires 
à reconnaître leurs propres compétences 
(développées au sein de votre association ou en 
dehors) ? 

•	 Comment pouvez-vous aider vos volontaires 
à rendre ces compétences visibles du monde 
extérieur et manifester leur apprentissage ?

2. Au niveau de l’organisation 

•	 Comment votre association peut-elle évaluer et 
valider les compétences acquises en dehors de 
votre association ?

•	 Comment évaluer et valider les compétences 
acquises dans d’autres organisations ou d’autres 
pays (transfert des compétences) ?

3. Au niveau national :

•	 Comment votre association peut-elle aider les 
volontaires à faire reconnaître leurs compétences 
dans le système éducatif national ?

•	 Comment votre association peut-elle aider les 
volontaires à faire valider et évaluer   leurs 
compétences auprès des employeurs ?

Questions 
à débattre

18www.ivr.org.uk/component/ivr/helping-out-a-national-survey-of-volunteering-and-charitable-giving
19The Morgan Inquiry: An Independent Inquiry into Young Adult Volunteering in the UK (2008) www.morganinquiry.org.uk
20Adapté de L’Agenda politique pour le volontariat en Europe http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_Jan_2011.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_Jan_2011.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_Jan_2011.pdf
www.ivr.org.uk/component/ivr/helping-out-a-national-survey-of-volunteering-and-charitable-giving
www.morganinquiry.org.uk
http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
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L’étude réalisée en octobre 2012 par le Forum européen de 
la Jeunesse «L’Impact de l’Éducation non formelle dispensée 
par les organisations de jeunesse sur l’employabilité des 
jeunes » est un atout considérable s’ajoutant au nombre 
croissant de preuves qui confirment le rôle essentiel du 
volontariat ou de l’éducation non formelle pour permettre 
aux jeunes d’acquérir toute une gamme de capacités et 
de compétences qui facilitent leur transition aisée vers 
l’emploi. L’étude fait également quelques recommandations 
aux différentes parties prenantes, y compris les 
organisations de jeunesse, sur les actions à entreprendre 
pour améliorer la reconnaissance des aptitudes et des 
compétences acquises.  Vous pouvez télécharger le rapport 
ici : http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print

Quelques conseils principaux à incorporer lorsqu’ils 
élaborent des outils pour évaluer l’apprentissage acquis 
grâce au volontariat

Les outils d’évaluation des besoins de formation doivent 
être axés sur : 

•	 La sensibilisation aux types de compétences qui 
peuvent être acquises

•	 La reconnaissance du savoir-faire particulier ou des 
compétences spécifiques acquises 

•	 L’évaluation du niveau de savoir-faire ou des 
compétences atteintes

Il est important de se rappeler que certains volontaires ne 
voudront pas s’acquitter de tâches supplémentaires pour 
réunir des preuves qui permettront d’identifier et d’évaluer 
les compétences qu’ils ont acquises. Ils pourraient même 
négliger volontairement l’élément de réussite ou d’échec 
qu’une reconnaissance pourrait leur apporter. Il faudra dès 
lors veiller à ce que processus tienne compte des besoins 
particuliers des volontaires.

Voici d’autres façons de reconnaître les aptitudes et les 
compétences acquises grâce au volontariat21 :

Le certificat de formation 
Un bon certificat de formation mentionne le contenu de 
la formation, sa durée, son niveau (par exemple en se 
référant au Cadre Européen des Qualifications) et une 
référence à l’institut de formation.

La référence
Une bonne référence donne une description du travail 
effectué par le bénévole, ses responsabilités et son niveau 
d’autonomie : a-t-il travaillé tout seul, avec quelqu’un 
ou à un poste de direction ? Il est également important 
de mentionner la durée, le nombre d’heures par jour/
semaine/mois, et un référent qui peut être contacté.

Le bénévolat sur un CV
Ce qu’il faut prendre en considération : le bénévolat doit-il 
apparaître sous la rubrique « passe-temps/temps libre 

21Adapted from Policy Agenda on Volunteering in Europe EYV Alliance 2011 www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

» ou « expérience professionnelle » ? Comment décrire 
l’importance du travail bénévole par rapport au poste pour 
lequel vous postulez ?

Profil de compétences
Un profil de compétences est une liste de capacités acquises 
au cours d’une activité bénévole. Il permet au bénévole de 
réfléchir à son développement personnel. Il aide également 
à « transférer» le bénévolat sur le marché du travail ou la 
formation professionnelle.

Auto-évaluation
L’auto-évaluation est faite par le bénévole avoir une 
idée des compétences qu’il a acquises. Elle permet de 
tester l’utilité de ces compétences dans des circonstances 
extérieures au bénévolat. L’auto-évaluation peut se faire de 
deux manières : 

•	 définir le niveau auquel une compétence est acquise
•	 comparer la compétence à une norme extérieure.

Evaluation externe
L’évaluation externe (méthode d’évaluation à 360º) peut 
soutenir et renforcer les résultats de l’auto-évaluation, mais 
aussi les nuancer et les relativiser. Elle peut être faite par 
d’autres bénévoles/membres d’une même équipe avec 
lesquels la personne a travaillé, son responsable ou les 
clients/membres pour lesquels elle a travaillé.

Portfolio du bénévole
Un portfolio est une compilation organisée de tout ce que 
vous avez appris et des activités effectuées. Il peut aussi 
contenir des informations personnelles. L’idée vient du 
monde de l’art où les artistes utilisent leur portefeuille pour 
montrer des exemples de travaux effectués. Il peut être 
sous la forme d’un fichier numérique mais aussi un dossier 
contenant tous les supports papier.

Portfolio du Conseil de l’Europe pour les 
travailleurs et animateurs de jeunesse

Le Portfolio européen pour les travailleurs et animateurs de 
jeunesse est une initiative du Conseil de l’Europe, menée 
en collaboration avec des experts et des partenaires tels 
que la Commission européenne et le Forum européen 
de la jeunesse. C’est un outil à l’intention des travailleurs 
et animateurs de jeunesse en Europe, qu’ils soient 
professionnels ou volontaires, qui les aide à identifier, 
évaluer et décrire leurs compétences sur la base de normes 
européennes de qualité. L’utilisation de ce portfolio par 
les travailleurs et animateurs de jeunesse contribuera non 
seulement à la reconnaissance de leur expérience et de 
leurs compétences, mais également aux efforts entrepris 
pour accroître la reconnaissance du travail de jeunesse, et 
de l’éducation et de l’apprentissage non formels.

Le portfolio cherche à couvrir des réalités différentes du 
travail de jeunesse en Europe et a été conçu pour permettre 
aux utilisateurs de l’adapter en fonction de leurs besoins.  

http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/youth/resources/portfolio/portfolio_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/youth/resources/portfolio/portfolio_FR.asp
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Accord conjoint des instituts pour une reconnaissance 
officielle
Les instituts qui reconnaissent officiellement le bénévolat 
diffèrent selon les pays. Certains pays ont des systèmes 
de récompense, d’autres nécessitent l’entrée en contact 
avec des écoles de formation professionnelle et/ou des 
associations patronales. 

Comment pouvez-vous 
utiliser ces différents 
outils pour reconnaître les 
aptitudes et compétences 
acquises par les volontaires 
de votre association, ou 
pour aider les volontaires 

au sein du Guidisme et Scoutisme féminin à être 
conscients de la valeur des compétences acquises 
grâce au volontariat sur le marché du travail ?  
Vous trouverez de plus amples informations sur 
les différentes façons dont les associations scoutes 
et guides reconnaissent l’apprentissage  au sein 
du Scoutisme et Guidisme ici. http://recognition.
europak-online.net/

Questions 
à débattre
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    3. OFFRIR Un VOLOnTARIAT DE QUALITE

3.5 Evaluation de votre 
programme des volontaires

Il est également utile d’évaluer votre programme des 
volontaires pour vous assurer d’être toujours en voie de 
réaliser votre vision et les buts et objectifs que vous aviez 
fixés : 

•	 réexaminer les buts et les objectifs
•	 identifier les résultats atteints
•	 obtenir les retours de commentaires de la part des 

volontaires actuels et des bénéficiaires sur leurs 
activités  

•	 collecter et analyser les données quantitatives et 
qualitatives relatives à l’engagement bénévole

•	 évaluer la performance des volontaires, et 
•	 mener des entretiens de sortie lors des départs des 

volontaires.

Les conclusions de cette évaluation doivent être ensuite pris 
en considération dans le cycle de planification.
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    4. PRÉCOnISER DES MEILLEURES POLITIQUES DE 
         VOLOnTARIAT

Les personnes choisissent de se porter volontaires pour 
diverses raisons, mais la plupart s’engagent parce qu’elles 
veulent personnellement apporter une différence et 
contribuer au bien commun. Néanmoins, les bienfaits 
du volontariat vont bien au-delà des avantages qu’en 
retirent les personnes qui sont directement impliquées. 
Les volontaires peuvent contribuer à la croissance 
économique, à la construction d’une cohésion sociale et 
d’une plus grande solidarité, ou apporter des solutions 
créatives et innovantes aux défis de la société. Les raisons 
pour lesquelles le volontariat mérite toute l’attention et le 
soutien des gouvernements, des autorités publiques et de 
la société, en général, sont nombreuses. 

4.1 Pourquoi la politique 
relative au volontariat est-elle 
importante pour le Guidisme et 
Scoutisme féminin ?
En tant qu’organisation de jeunesse participative fondée sur 
le volontariat, la politique relative au volontariat est une 
question d’intérêt majeur pour le Guidisme et Scoutisme 
féminin. Il est important que nos expériences, nos 
connaissances et notre expertise en la matière soient prises 
en compte dans les décisions concernant les politiques 
relatives au volontariat. L’AMGE a été un membre actif de 
l’Année européenne du volontariat et continue à travailler 
à l’aménagement des politiques européennes et à faire 
en sorte que la voix des Guides et des Éclaireuses soit 
entendue dans les discussions. Il est également important 
que les Organisations membres de l’AMGE entreprennent 
des actions au niveau national. Certaines questions nous 
semblent importantes pour le Guidisme et Scoutisme féminin : 

La question juridique : la définition et le statut juridique 
des volontaires peuvent varier selon les pays et il n’existe 
souvent aucun cadre qui clarifie leurs droits et leurs 
responsabilités. En même temps, la loi au niveau européen 
ou national peut avoir l’effet non désiré de limiter les 
possibilités de participation des volontaires à des activités 
de volontariat, en empêchant les organisations volontaires 
de fonctionner efficacement ou en s’opposant à l’exécution 
d’activités volontaires.

La question de la mobilité : Le volontariat en Europe ne 
concerne pas uniquement les citoyens européens mais 
également les volontaires en provenance de l’extérieur des 
frontières de l’UE. Nous voulons assurer que ces volontaires 
venant de l’extérieur de l’Europe puissent voyager librement 
afin de profiter des possibilités de volontariat qui sont offertes.

La question de la reconnaissance et de la récompense 
du volontariat: La contribution des volontaires à l’action 
communautaire, à la construction d’une cohésion sociale et 
à la croissance économique n’est que rarement reconnue. Le 
temps consacré par les volontaires est offert gratuitement, 
alors que son impact a une valeur inestimable. Nous 
voulons que les volontaires soient reconnus pour 
leurs actions en faveur de leurs communautés et leurs 
organisations. Les compétences qu’ils acquièrent grâce 
au volontariat et par leur participation à des programmes 
d’éducation non formelle doivent être reconnues (la 

reconnaissance et la validation des compétences et des 
aptitudes personnelles, culturelles ou sociales acquises par 
les volontaires contribuent à l’employabilité).

La question relative à l’information et à la perception : Les 
informations qui sont mises à la disposition des citoyens, 
et des jeunes en particulier, concernant les différentes 
possibilités et les avantages du volontariat, ne sont toujours 
pas suffisantes et, de ce fait, peuvent restreindre leur 
participation. 

La question des ressources : Les organisations volontaires, 
comme les associations guides et scoutes féminines sont les 
principaux acteurs du mouvement volontaire. Elles aident à 
créer et à gérer l’approvisionnement en activités volontaires 
et fournissent des informations, des formations et un 
soutien. Cependant, ces organisations, de part leur nature, 
manquent souvent de ressources financières et humaines 
adéquates pour soutenir et développer leurs capacités, et 
plus particulièrement pour s’ouvrir aux jeunes défavorisés et 
exclus socialement.

Etant le plus vaste Mouvement bénévole impliquant des 
bénévoles, dédié aux filles et aux jeunes femmes, le 
Guidisme et Scoutisme féminin a un rôle important à jouer 
pour plaider en faveur des politiques qui amélioreront les 
conditions du volontariat et des organisations volontaires. 
Il vise à supprimer les obstacles au volontariat, améliorer 
la reconnaissance des compétences acquises grâce au 
bénévolat, et veut assurer que le volontariat soit soutenu, 
promu et valorisé. Sans les volontaires, notre mouvement 
ne pourrait être tel que nous le connaissons. Le volontariat 
est la question en faveur de laquelle nous pouvons vraiment 
nous faire entendre, entreprendre des actions et nous engager !

Votre association essaie peut-être d’ores et déjà d’influencer 
les décideurs politiques pour les encourager à soutenir le 
volontariat dans votre pays. Si ce n’est pas le cas, il est 
probablement temps de réfléchir à jouer un rôle dans ce 
débat. Les organisations de Guidisme et Scoutisme féminin 
doivent influencer leur gouvernement ou leurs autorités 
locales en vue d’assurer un financement durable pour 
les organisations bénévoles, des lois qui protègent les 
bénévoles et une plus grande reconnaissance des aptitudes 
et des compétences acquises à travers le bénévolat. 

Depuis plusieurs années, des discussions ont lieu sur la 
scène européenne au sujet d’un nombre de questions 
politiques en faveur des volontaires et des organisations 
bénévoles. Ces conversations portent également sur des 
questions pertinentes pour votre organisation au niveau 
national.  Malheureusement, il faudra peut-être plusieurs 
années avant de voir leur pleine mise en œuvre, en 
particulier au niveau national ou local. Par conséquent, il est 
important que votre association s’engage et ajoute sa voix.

Un grand nombre de ces questions concernent également 
l’Agenda politique du volontariat en Europe (APVE), qui 
est décrit de manière plus approfondie au chapitre 5. Vous 
pouvez vous référer au guide en huit étapes pour vous aider 
à utiliser l’APVE lors de vos discussions de politiques au 
niveau national. Si vous décidez d’entreprendre des actions 
sur l’un ou l’autre de ces sujets, vous pouvez suivre les 
huit étapes pour développer un plan de plaidoyer qui sont 
décrites dans la trousse d’outils de l’AMGE sur le plaidoyer.
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4.2 Toute personne a le droit 
d’être bénévole ! une approche 
fondée sur les droits du 
bénévolat
La plupart des pays européens ne disposent pas de cadre 
juridique pour assurer un volontariat sécurisé et durable. Les 
obstacles juridiques et financiers empêchent les personnes 
qui le souhaitent de s’engager dans le volontariat. Dans 
la plupart des pays européens, les bénévoles ne peuvent 
pas contribuer à des régimes de retraite et n’ont pas de 
protection sous forme de soins de santé et d’assurance 
de responsabilité civile. Les difficultés pour obtenir des 
visas ou leur statut juridique précaire ne sont que deux 
types de problèmes auxquels se heurtent les personnes 
qui souhaitent se lancer dans des activités de volontariat 
à l’étranger. Les dépenses engendrées par les activités 
volontaires ne sont souvent pas remboursées. Ce ne 
sont que quelques exemples des difficultés que peuvent 
rencontrer les volontaires ou ceux qui souhaiteraient se 
lancer dans le volontariat.

Les consultations menées dans près de cent conseils 
nationaux de jeunesse bénévoles et organisations non 
gouvernementales internationales de jeunesse du Forum 
européen de la Jeunesse (YFJ) ont conclu à la nécessité d’un 
cadre juridique commun pour définir une approche fondée 
sur les droits et les responsabilités des volontaires. Le Forum 
européen de la Jeunesse estime qu’une approche fondée 
sur les droits du bénévolat créera un cadre qui intégrera 
les normes, les principes, les critères et les objectifs du 
volontariat, tout en reconnaissant le contexte spécifique et 
les différentes formes de volontariat qui existent en Europe.  
Une telle structure permettra d’améliorer la situation des 
volontaires et sera bénéfique pour le volontariat dans toute 
l’Europe.    

Durant l’Année européenne du volontariat, le Forum 
européen de la Jeunesse, en collaboration avec les 
organisations voluntaires comme la Région Europe AMGE, 
ainsi que d’autres parties prenantes et volontaires, a élaboré 
une Charte européenne sur les droits et les responsabilités 
des bénévoles. Cette charte est un appel lancé à toutes les 
autorités locales, nationales et européennes pour concevoir 
et réviser leurs politiques relatives au volontariat. Elle 
donne des directives sur les droits et les responsabilités que 
les volontaires et les pourvoyeurs de volontariat doivent 
assumer, et définit les rôles des autorités à tous les niveaux.

Le Forum européen de la Jeunesse, avec la collaboration de 
volontaires et de leurs organisations, préconise à présent 
l’adoption et la mise en œuvre de la Charte européenne 
sur les droits et les responsabilités des bénévoles par les 
autorités publiques.

La Charte européenne crée une base commune de 
compréhension de la définition des volontaires, des activités 
de volontariat et des pourvoyeurs de volontariat, au niveau 
local et au niveau européen. Elle fournit également un socle 

commun de droits fondamentaux pour les bénévoles et les 
pourvoyeurs de volontariat, comme un statut légal pour 
les volontaires, le droit d’obtenir un visa via une procédure 
ouverte, accessible et transparente, le droit à une protection 
sociale sous forme de soins de santé et d’assurance 
de responsabilité civile, et le droit à la reconnaissance 
des aptitudes et des compétences acquises à travers le 
volontariat. Elle est également un appel à la conception et 
à la révision des politiques relatives au volontariat à tous 
les niveaux, pouvant être prises en charge par toutes les 
parties prenantes impliquées dans le volontariat. 

La Charte définit les responsabilités des bénévoles envers 
leur organisation bénévole et les parties prenantes, 
comme respecter les engagements qu’ils prennent. Elle 
décrit également les obligations des parties prenantes, 
par exemple, veiller à établir une infrastructure pour la 
provision d’assurance de qualité, à offrir un accès égal et 
transparent aux informations, à fournir des descriptions 
claires et précises des tâches et des conseils et une 
assistance par le biais de programmes de formation et 
autres mécanismes de soutien. Enfin, elle définit les rôle 
des autorités publiques pour soutenir les organisations 
ayant des volontaires afin d’assurer un financement durable 
et contribuer à créer un environnement favorable au volontariat. 

La Charte européenne a été lancée le 12 septembre 2012 
par le Forum européen de la Jeunesse au Parlement 
européen, et le YFJ utilisera cette Charte pour promouvoir 
l’amélioration des politiques et des lois en faveur des 
volontaires au niveau national.

Questions 
à débattre

Votre association est-elle en 
faveur d’une approche fondée 
sur les droits du volontariat ?

Est-ce que les politiques de 
volontariat établies dans 
votre association soutiennent 

les droits des volontaires et reconnaissent leurs 
responsabilités ?

Existe-t-il un cadre juridique pour le volontariat dans 
votre pays ? Répond-il aux besoins des volontaires de 
votre association ?

EN
TR
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RE

NDRE DES   ACTIO
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Utilisez la Charte européenne 
sur les droits et les 
responsabilités des bénévoles 
comme base pour développer 
des politiques de volontariat 
dans votre association.

Rejoignez la campagne, 
telle qu’elle existe au niveau 
national, en faveur d’une 

Charte nationale sur les droits et les responsabilités 
des bénévoles. 

    4. PRÉCOnISER DES MEILLEURES POLITIQUES DE 
         VOLOnTARIAT

http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
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4.3 La valorisation du volontariat 
–  Projet Européen de Mesure du 
Bénévolat

L’éducation, les activités communautaires, la défense 
des droits fondamentaux, la lutte contre le changement 
climatique, les initiatives de plaidoyer et de campagne, 
les visites aux malades dans les hôpitaux, la collecte de 
fonds, ne sont que quelques-uns des exemples d’activités 
qu’exercent les bénévoles au quotidien. L’étude réalisée en 
2004 par l’Université John Hopkins22 sur le volontariat dans 
37 pays a estimé qu’environ 140 millions de personnes 
dans le monde participent à une activité volontaire. Si 
tous ces bénévoles constituaient la population d’un pays, il 
s’agirait du 9ème pays le plus peuplé dans le monde. Ces 
bénévoles apportent une contribution de 400 milliards de 
dollars US à l’économie mondiale.  

Toutefois, jusqu’à tout récemment, les données sur le 
travail bénévole étaient minimes. A l’heure actuelle, il n’y 
a aucune manière d’actualiser les données disponibles de 
manière systématique. De plus, comme les définitions du 
volontariat sont différentes d’un pays à l’autre, les données 
recueillies sont difficilement comparables. 

En mars 2011, l’Organisation internationale du travail (OIT), 
conjointement avec l’Université John Hopkins, a publié 
le  Manuel sur la Mesure du Travail Bénévole. L’objectif 
de ce manuel est d’aider les pays à obtenir des données 
systématiques et comparables sur le travail bénévole en 
établissant des critères communs et des procédures pour 
mesurer la valeur économique de l’activité bénévole. A 
l’aide des informations recueillies par les enquêtes sur 
les forces de travail ou sur les ménages, il répond à des 
questions telles que :

•	 Combien y a-t-il de volontaires dans chaque pays ? 
•	 Qui sont-ils ? 
•	 Que font-ils ? 
•	 Quelle est la valeur de leur contribution en temps ? 
•	 Dans quels secteurs de l’économie contribuent-ils ?

Mesurer la valeur économique du volontariat peut :

•	 Démontrer la contribution qu’apportent les volontaires 
•	 Valider le travail que les volontaires effectuent
•	 Encourager les gouvernements à prendre le volontariat 

au sérieux
•	 Accroître la visibilité d’un aspect des forces de travail 

souvent omis dans les statistiques du marché du travail
•	 Préciser l’impact économique du volontariat

Une collecte régulière de données comparatives permettra 
aux organisations bénévoles d’élaborer des politiques de 
volontariat reposant sur des observations factuelles et les 
aidera dans la gestion de leurs volontaires. 

Il faut cependant que les gouvernements soient 
convaincus de l’importance de ce manuel de mesure du 
travail volontaire. D’où, le lancement du  Projet Européen 
de Mesure du Bénévolat (PEMB). Cette initiative de 
collaboration entre le Centre européen du volontariat, 
Centro di Servizio per il Voluntario del Lazio et l’Organisation 
internationale du travail, vise à encourager les gouvernements 
à mettre en œuvre le manuel dans toute l’Europe.  

PEMB appelle les organisations de la société civile d’Europe 
à porter le manuel OIT à la connaissance des autorités 
de statistiques, à encourager et contrôler sa mise en 
œuvre, et à contribuer à la diffusion des résultats. Le 
projet vise également à étendre le champ d’application 
de l’enquête prescrite par le manuel pour répondre à des 
questions comme celles sur la motivation des volontaires, 
les obstacles auxquels ils se heurtent et l’impact que les 
activités ont sur les volontaires eux-mêmes.

Les bureaux de statistiques de Pologne, de Norvège, 
d’France et de Hongrie ont d’ores et déjà accepté la mise 
en œuvre du manuel, mais l’implication d’un plus grand 
nombre de pays est requise pour avoir un panorama 
exact du volontariat en Europe. Imaginez combien ces 
informations seraient utiles à votre association pour recruter 
et retenir les volontaires ! 

Questions 
à débattre

EN
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Comment mesure-t-on le 
niveau de volontariat dans 
votre pays ?

Pensez-vous qu’il est 
important de recueillir des 
statistiques sur le niveau de 
volontariat dans votre pays ?

Si vous estimez qu’il est 
important de recueillir des 
informations fiables et 
régulières sur le volontariat 
dans votre pays, votre 
association peut soutenir ce 
projet de différentes façons :

Adhérez 
Envoyez une “ Déclaration de 

soutien” au projet. La Déclaration précise les actions 
que les sympathisants sont prêts à entreprendre, les 
rôles qu’ils peuvent jouer dans le travail de promotion, 
et ce qu’ils peuvent attendre des partenaires du PEMB 
au cours du projet.

Communiquez 
Propagez l’information sur le manuel de l’OIT. Attirez 
l’attention de votre réseau et de l’agence de statistiques 

22Johns Hopkins Center for Civil Society Studies(CCSS) through their Comparative Nonprofit Sector (CNP) and UN Nonprofit Handbook

(Centre John Hopkins pour les Etudes sur la société civile par le biais de leur Etude comparative du secteur sans but lucratif et du Manuel des organisations sans but lucratif de l’ONU)

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_166579.pdf
http://www.evmp.eu
http://www.evmp.eu
http://evmp.eu/wp-content/uploads/EVMP_Support_Letter.pdf
http://evmp.eu/wp-content/uploads/EVMP_Support_Letter.pdf
http://www.ccss.jhu.edu/� \t �_blank
Comparative Nonprofit Sector�(CNP)
http://www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=9&sub=11� \t �_blank
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de votre pays sur ce nouvel outil au moyen de lettres 
d’informations, blogs, courriers électroniques, ou en 
rencontrant personnellement les enquêteurs sur les 
forces de travail lors d’une visite dans les bureaux de 
statistiques de votre pays.

Mobilisez des alliés
Impliquez vos amis, vos collègues et autres contacts. 
Propagez l’information sur le manuel aux membres de 
votre gouvernement, aux fonctionnaires responsables 
du volontariat et autres personnes influentes ou 
organisations. Contactez les partenaires du projet en 
envoyant un courriel à evmp@cev.be afin de trouver 
des possibilités de collaboration.

Contactez les responsables des statistiques 
Engagez une conversation avec les responsables des 
statistiques sur les forces du travail et les personnes 
en charge du département des statistiques. Lancez 
une campagne de lettres.

Diffusez les résultats
Faites connaître les résultats aussi largement que 
possible. Dès que les données sont disponibles, il est 
important de diffuser les résultats le plus rapidement 
possible, pour qu’ils soient connus et utilisés – Plus 
il y aura des commentaires, plus les agences de 
statistiques actualiseront leurs données.

    4. PRÉCOnISER DES MEILLEURES POLITIQUES DE 
        VOLOnTARIAT

mailto:evmp@cev.be
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23Voies 2.0 vers la validation et la reconnaissance de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage dans le domaine de la jeunesse: Partenariat entre la Commission européenne et le 
Conseil de l’Europe dans le secteur de la jeunesse

A votre avis, est-il est 
important que les aptitudes 
et les compétences des 
volontaires du Guidisme et 
Scoutisme féminin soient 
reconnues en dehors du 
Mouvement ? Pourquoi ? 

Dans votre pays, comment sont reconnues les 
aptitudes et les compétences acquises à travers le 
volontariat ?  

Dans votre association, comment sont reconnues 
les aptitudes et les compétences des volontaires du 
Guidisme et Scoutisme féminin ? 

Connaissez-vous d’autres actions que les Guides et 
Éclaireuses pourraient entreprendre pour améliorer 
la validation et la reconnaissance des aptitudes et 
des compétences des volontaires, compte tenu des 
différentes formes de reconnaissance décrites  
ci-dessus ?

Questions 
à débattre

4.4 La validation des acquis du 
volontariat

Le volontariat est un moyen efficace pour les individus 
d’acquérir des aptitudes et des compétences dans 
un environnement non formel. Les quatre formes 
de reconnaissance de ces aptitudes et compétences, 
identifiées au chapitre 3, sont la reconnaissance formelle, 
la reconnaissance politique, la reconnaissance sociale et la 
reconnaissance personnelle.

Même si en règle générale, les acquis issus du volontariat 
ne sont pas reconnus ou certifiés, l’approche visant à 
encourager la reconnaissance de ces acquis s’inscrit 
à présent dans les domaines d’actions en faveur du 
développement d’une politique d’éducation et de formation 
au niveau européen. Le Conseil de l’Europe et l’UE ont 
formulé une série de recommandations politiques visant à 
promouvoir la reconnaissance de l’éducation non formelle 
et du travail de jeunesse afin d’assurer aux jeunes l’accès à 
la formation, l’éducation et l’emploi23.  Les jalons importants 
comprennent : 

•	 Le développement du Portfolio européen pour 
responsables et travailleurs de jeunesse du Conseil de 
l’Europe pour aider à identifier, évaluer et décrire les 
compétences sur la base de normes européennes de 
qualité ;

•	 La publication de lignes directrices européennes pour 
la validation des acquis non formels et informels, en 
2004, par le Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle (CEDEFOP), qui fournit 
un outil pour le développement de pratiques de 
certification qui prennent également en compte le 
secteur du volontariat.

•	 La Recommandation du Conseil sur la mobilité des 
jeunes volontaires à travers l’Union européenne, 
en 2008, qui demande aux États membres de l’UE 
de promouvoir une reconnaissance adéquate des 
résultats, en termes d’apprentissage, issus des activités 
de volontariat. Elle encourage également l’utilisation 
des instruments existants au niveau de l’UE pouvant 
faciliter les activités de volontariat transfrontalières, 
en garantissant la transparence des qualifications, 
comme Europass, Youthpass et le cadre européen des 
qualifications.

Néanmoins, comme la validation de l’apprentissage non 
formel est organisé de manière différente selon les États 
membres, les différences sont énormes en ce qui concerne 
l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique de 
reconnaissance du travail de jeunesse et de l’éducation non 
formelle au niveau national.

De manière générale, on distingue trois groupes de pays : 

•	 Les pays qui disposent de systèmes nationaux où 
la validation fait partie intégrante des  politiques 
d’éducation, de formation et d’emploi ; 

•	 Les pays qui disposent de certains systèmes de 
validation, ayant un cadre juridique et institutionnel 
pour le développement futur des politiques 
d’éducation, de formation et d’emploi ;

•	 Les pays où la validation reste en bas de l’échelle des 
priorités dans les agendas politiques, où il n’y a pas de 
stratégie globale et peu d’initiatives concrètes.

La validation de l’apprentissage non formel et informel est 
devenue une priorité plus importante en raison de la crise 
économique actuelle, et a été incluse dans les initiatives 
phares de la Commission européenne, comme « Jeunesse 
en mouvement », dans le cadre de la stratégie de l’UE 
pour 2020, en faveur de la croissance ingénieuse, durable 
et inclusive. La toute dernière étape dans la voie vers la 
validation de l’apprentissage non formel est la proposition 
de la Commission européenne, en septembre 2012, invitant 
les Etats membres à établir des systèmes nationaux de 
validation des acquis hors des systèmes éducatifs formels. 
La Commission européenne développe également un outil, 
le passeport européen des compétences, où les expériences 
de travail volontaire et les compétences acquises à travers 
les activités de volontariat pourront être consignées et 
présentées aux employeurs potentiels dans le cadre d’un CV 
Europass.
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Fournissez des outils pour 
aider les jeunes à évaluer 
et reconnaître leurs 
compétences
Les organisations de 
jeunesse comme le Guidisme 
et Scoutisme féminin 
peuvent contribuer à 
accroître la reconnaissance 

sociale et la reconnaissance personnelle en 
fournissant à leurs membres des outils efficaces pour 
les aider à évaluer et reconnaître leurs compétences 
acquises à travers le Guidisme et Scoutisme féminin. 

Par exemple, les Scouts et Guides de France ont 
conçu un outil, “Valorise-toi”, qui permet aux Guides 
et Scouts de faire le bilan de leurs aptitudes et 
compétences acquises à travers leurs expériences 
de bénévolat au sein du Guidisme et Scoutisme 
pour ensuite les traduire dans un langage plus 
professionnel et plus compréhensible pour leurs 
employeurs. Les Scouts et Guides de France ont 
partagé leur expertise dans le cadre d’un projet 
organisé par Scouting Nederland24 pour développer et 
mettre en œuvre les méthodes de reconnaissance des 
acquis à travers le Guidisme et Scoutisme dans neuf 
pays européens. 

Travaillez en collaboration avec d’autres 
organisations de jeunesse et organisations 
bénévoles en vue de développer une 
compréhension commune et pour concevoir 
une stratégie conjointe de reconnaissance et 
de validation de l’apprentissage non formel. Le 
secteur jeunesse est diversifié et varié ; le secteur 
du volontariat l’est encore plus. Les organisations de 
jeunesse et organisations bénévoles doivent travailler 
ensemble au développement d’une compréhension 
commune de ce qu’il faudrait reconnaître, qui devrait 
être impliqué dans ce processus, et comment.

Assurez la qualité et une formation dans le cadre 
de l’apprentissage/l’éducation non formelle. Si les 
organisations de jeunesse peuvent montrer qu’elles 
fournissent des expériences de volontariat de qualité, 
les employeurs et autres organisations reconnaîtront 
plus volontiers les compétences et les aptitudes 
acquises à travers ces activités. Comment évaluez-vous 
la qualité des programmes de Guidisme et Scoutisme 
féminin que vous proposez et comment faites-vous 
pour informer les autres quant à la qualité des 
programmes de Guidisme et Scoutisme féminin ?

Impliquez les parties prenantes du secteur de 
l’emploi. Associez-vous à employeurs et des réseaux 
d’employeurs de votre pays afin de développer une 
compréhension et une interprétation communes des 
aptitudes et des compétences acquises à travers le 
Guidisme et Scoutisme féminin. Cela permettra aux 
employeurs de mieux juger le type de compétences 
que les jeunes acquièrent à la suite de leurs 
expériences de Guidisme et Scoutisme féminin, et leur 
employabilité.

Les organisations de jeunesse peuvent contribuer 
à une reconnaissance politique par des actions de 
plaidoyer et de participation aux processus politiques. 
Découvrez comment les différentes initiatives 
européennes pour la reconnaissance sont mises en 
œuvre dans votre pays. Organisez des activités de 
lobbyisme, de mobilisation et autres campagnes 
de sensibilisation pour assurer que ces initiatives 
répondent aux besoins de vos membres. Si vous 
faites partie d’un Etat membre de l’UE, rejoignez les 
discussions sur la validation et la reconnaissance de 
l’apprentissage non formel qui débuteront en 2013, 
lorsque les États membres commenceront à établir 
leurs propres systèmes de validation.

24www.scribd.com/doc/99197340/Summary-Projectplan-Recognition
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4.5 S’engager dans le 
volontariat des employés

De nombreuses sociétés en Europe développent de plus 
en plus de politiques relatives à la responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE) et reconnaissent les avantages du 
bénévolat des employés dans leur entreprise. Pour parler 
simplement, RSE est la façon dont le secteur de l’entreprise 
gère son impact sur la communauté locale et la société en 
général. 

Pour les employeurs, les avantages d’un engagement 
des employés dans le bénévolat se traduisent par une 
amélioration de la performance, de l’attitude et du 
moral, par une meilleure satisfaction au travail, et par de 
meilleures chances de développer un travail d’équipe et des 
compétences de leadership.  

Les employés peuvent participer aux activités de leur 
communauté à travers le volontariat de façons diverses :

Collecte de fonds des employés 
Une collecte de fonds en faveur des organisations 
bénévoles que les employeurs soutiennent par le biais d’un 
cofinancement ou en faisant don de temps d’un employé.

Leadership et gouvernance 
Soutenir les organisations bénévoles en les aidant à 
développer ou réviser leurs processus de gouvernance ou 
en soutenant leur développement stratégique à long terme.

Tutorat
Offrir son soutien aux membres d’une organisation 
bénévole en les aidant à développer leurs compétences.

Détachement
Un employeur ‘prête’ un employé à une organisation 
bénévole pour exécuter une tâche bien spécifique.

Un volontariat fondé sur des valeurs 
Un employé officie comme personne-ressource pour une 
organisation bénévole et transmet ses connaissances et ses 
expériences, à titre gratuit

Projets d’équipe
Les employés s’engagent dans des projets spécifiques dans 
le cadre d’une journée d’action bénévole. 

Volontariat personnel
Toute activité exécutée à titre personnel étant soutenu par 
l’employeur.

Pour les organisations bénévoles, les avantages que 
procurent les programmes de volontariat des employés 
sont évidents. Néanmoins, les organisations bénévoles 
doivent s’assurer que les besoins des employeurs soient 
pris en compte et que les employés participants bénéficient 
d’une expérience de qualité. Les programmes de volontariat 

des employés, développés conjointement avec les 
organisations bénévoles, peuvent avoir un impact positif sur 
la communauté.

Il est également important que les employeurs 
reconnaissent les contributions de l’engagement volontaire 
de leurs employés en dehors des programmes de 
volontariat des employés, comme par exemple, dans le 
Guidisme et Scoutisme féminin. Les volontaires obtiendront 
peut-être plus facilement quelques heures de leur temps 
de travail pour faire du bénévolat, ou la reconnaissance 
de leurs aptitudes et expériences acquises qu’ils pourront 
mettre à profit lors d’un entretien où seront discutées leurs 
perspectives de carrières.

Questions 
à débattre

Comment votre association 
participe-t-elle au monde 
des affaires au niveau local 
ou national ?

Comment votre association 
aide-t-elle vos volontaires à 
obtenir le soutien de leurs 

employeurs pour leurs services volontaires ? 

Comment votre association aide-t-elle vos 
volontaires à communiquer à leurs employeurs les 
aptitudes et les expériences qu’ils ont acquises à 
travers le volontariat dans le Guidisme et Scoutisme 
féminin ?
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Entrez en relation avec 
des employeurs ou des 
réseaux d’employeurs pour 
essayer de les persuader de 
soutenir les programmes 
d’engagement des employés, 
en particulier ceux de type 
de volontariat personnel à 
long terme, qui se déroule 

au sein du Guidisme et Scoutisme féminin.

Entrez en relation avec des employeurs ou 
des réseaux d’employeurs pour améliorer la 
reconnaissance des aptitudes et des compétences 
acquises grâce au volontariat, et pour inclure les 
expériences de volontariat dans la gestion normale 
des plans de carrière.

Entrez en relation avec des employeurs ou des 
réseaux d’employeurs pour développer des 
programmes d’engagement des employés qui offrent 
des expériences de bénévolat de qualité et qui 
tiennent compte des besoins des bénéficiaires. 
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Questions 
à débattre
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Connaissez-vous des cas 
où des jeunes de votre 
association n’ont pas pu 
profiter d’une expérience 
de bénévolat à l’étranger 
parce qu’ils n’ont pas 
obtenu leur visa ? Si oui, 
rassemblez les preuves et 
réunissez des exemples.  

Un grand nombre d’organisations bénévoles 
réclament un visa de catégorie spéciale pour les 
volontaires, avec une procédure de délivrance 
gratuite et plus rapide. Rejoignez-les pour 
encourager leurs campagnes.

Découvrez ce que fait votre gouvernement ou les 
autorités publiques pour soutenir la mobilité des 
jeunes volontaires et examinez si leurs actions 
répondent aux besoins des volontaires du Guidisme 
et Scoutisme féminin.

Pourquoi est-il important 
que les Guides et 
Eclaireuses puissent 
franchir les frontières 
pour participer à des 
expériences de volontariat 
international ?

Votre association rencontre-t-elle des difficultés à 
soutenir la participation des Guides et Eclaireuses 
à des expériences de volontariat international ?

Fournit-on un soutien adéquat qui aide les jeunes 
à participer à des expériences de volontariat 
international ?

Dans votre pays, les personnes issues de groupes 
défavorisés ou exclus ont-elles la possibilité 
de participer à des expériences de volontariat 
international ?

4.6 Les expériences de 
volontariat international

Les expériences de volontariat international pour les 
Guides et Eclaireuses constituent un élément important de 
l’engagement dans un mouvement mondial. Pour autant, 
il faut que chacun puisse faire du volontariat en dehors des 
frontières de son pays.

Il existe une quantité de façons de faire du volontariat 
à l’étranger, par exemple s’engager dans des camps de 
travail, participer à des projets de volontariat à court terme, 
s’engager dans un service de volontariat sur un plus long 
terme. (Les possibilités de faire du volontariat  au sein de 
l’AMGE et dans les autres organisations bénévoles sont 
décrites au chapitre 2.) 

Malheureusement, de nombreux obstacles s’opposent à 
la réussite d’une expérience de volontariat à l’étranger, 
notamment :

•	 un manque d’informations adéquates (par ex. les 
possibilités disponibles, le coût, les assurances)

•	 le manque de compétences linguistiques et 
interculturelles

•	 les obstacles financiers (par ex. certains programmes 
ne couvrent que les frais de transport ou que les frais 
d’hébergement) 

•	 les expériences qui n’engagent pas de travail valorisant 
ou qui n’offrent pas de possibilités d’apprentissage 

•	 le manque d’accord commun sur le cadre juridique 
des volontaires, d’où la difficulté pour les volontaires 
d’obtenir des visas ou des permis de résidence.

Au niveau européen, l’accent a été mis sur la mobilité des 
volontaires, compte tenu que l’engagement volontaire 
dans un autre Etat membre est perçu comme une forme 
d’apprentissage non formel, qui aide les jeunes à acquérir 
des compétences pertinentes qu’ils pourront utiliser sur le 
marché du travail. L’UE encourage aujourd’hui la mobilité 
des jeunes volontaires par le biais des programmes 
« Jeunesse en action », tels que les programmes d’échange 
des jeunes et le Service volontaire européen et les 
programmes phares, comme « Jeunesse en mouvement 
», qui reconnaît la mobilité des jeunes comme un facteur 
important de la réalisation de la stratégie de l’UE pour 
2020 (qui a fixé des objectifs ambitieux de croissance 
économique et d’emploi dans l’UE, d’ici 2020). 
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    5. LES RÉSULTATS DE L’AnnÉE EUROPÉEnnE DU 
         VOLOnTARIAT ET DE L’AIV+10

En novembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a 
marqué son accord pour que 2011 soit proclamée Année 
européenne du volontariat (AEV) après deux années de 
campagne conduite par plusieurs organisations de la société 
civile, y compris la Région Europe AMGE et l’Organisation 
mondiale du Scoutisme (OMMS) – Région européenne. Les 
objectifs de l’Année européenne du volontariat étaient 
exposés dans la Décision du Conseil qui a établi la base 
juridique de l’Année. L’AEV 2011 a été l’une occasion 
pour les gouvernements, les organisations volontaires, 
les volontaires et les autres parties prenantes de travailler 
ensemble pour :

•	 oeuvrer à la mise en place d’un cadre propice au 
volontariat dans l’Union européenne

•	 donner aux organisations d’activités de volontariat les 
moyens d’agir pour améliorer la qualité du volontariat

•	 récompenser et reconnaître les activités de volontariat

•	 sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à 
l’importance du volontariat.

A travers les activités menées aux niveaux européen, 
national et local, l’Année visait à favoriser une meilleure 
compréhension des besoins des volontaires et des 
bénévoles, élargir les possibilités de volontariat, et 
d’éliminer les obstacles qui empêchent les individus à 
s’engager dans le volontariat.  
Un certain nombre de réseaux européens ont rejoint la 
campagne de mobilisation en faveur de l’AEV 2011. A la 
fin de l’année, 39 organisations européennes, représentant 
tous les domaines du secteur du volontariat, travaillaient 
de concert au sein de Alliance de l’Année européenne du 
Volontariat pour appuyer la promotion et la mise en œuvre 
de l’Année, développer des recommandations politiques et 
exercer des pressions en faveur du changement.

5.1 Quels ont été les résultats 
de l’AEV 2011 ?

5.1.1 Au niveau des Institutions 
européennes
Au niveau européen, la Commission européenne a organisé 
le Tour AEV (une tournée réalisée dans 27 États membres 
de l’UE pour promouvoir le volontariat), a financé plusieurs 
projets phares et a organisé des conférences de haut 
niveau qui réunissaient les organisations bénévoles et 
les politiques pour discuter des besoins des volontaires 
et examiner comment les soutenir. Au niveau national, 
les États membres ont mis en place des organes de 
coordination nationaux (OCN), qui agissaient comme 
centres de liaison pour le volontariat et jouaient un rôle 
central dans la mise en œuvre de l’Année. Des “comités de 
campagne” similaires ont été établi pour soutenir l’Année 
internationale du volontariat+10.

Dans l’UE, l’AEV 2011 s’est traduite par l’élaboration de trois 
documents politiques, qui exposent la politique européenne 
en matière de volontariat : 

1.	 Communication de l’UE en 2011 sur les politiques de 
l’UE et le volontariat : reconnaître  et valoriser les 
activités de volontariat transfrontalières dans l’UE. La 
communication énonce les problèmes majeurs et les 
politiques conçues pour améliorer la reconnaissance 
et la promotion du volontariat dans l’UE, y compris 
l’élaboration d’un futur « Passeport européen des 
compétences » et la création d’un Corps volontaire 
européen d’aide humanitaire. 

2.	 Conclusions du Conseil sur le rôle des activités 
de volontariat dans la politique sociale 2011. Les 
conclusions déclarent que les activités de volontariat 
ne doivent en aucun cas se substituer à l’emploi 
rémunéré, et que les activités de volontariat ne 
peuvent pas se substituer à la responsabilité générale 
qui incombe à l’État de veiller à l’octroi de droits 
économiques, sociaux et culturels. Elles insistent 
également sur l’importance du rôle des activités de 
volontariat dans la promotion de l’inclusion sociale et 
de la cohésion sociale. 

3.	 Conclusions du conseil sur le rôle joué par le 
volontariat dans le sport pour promouvoir la 
citoyenneté active 2011 souligne le fait que les 
activités de volontariat dans le sport constituent 
l’une des formes les plus attrayantes et les plus 
populaires d’activité sociale en Europe et font partie du 
patrimoine social du sport. Les activités de volontariat 
dans le sport contribuent à la citoyenneté active, à la 
croissance et au renforcement du capital social, sont 
un facteur important de mobilité des citoyens grâce 
à l’acquisition de compétences et également grâce 
au développement de l’identité européenne et à la 
promotion des valeurs de l’UE.

http://europa.eu/volunteering/en� \t �_blank
http://europa.eu/volunteering/en� \t �_blank
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:017:0043:0049:EN:PDF� \t �_blank
http://www.eyv2011.eu/about-the-alliance
http://www.eyv2011.eu/about-the-alliance
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1311_fr.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1311_fr.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1311_fr.pdf
http://europa.eu/volunteering/en/download/file/fid/7223
http://europa.eu/volunteering/en/download/file/fid/7223
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/council_conclusions_on_volunteering_in_sport_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/council_conclusions_on_volunteering_in_sport_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/council_conclusions_on_volunteering_in_sport_en.pdf
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5.1.2 Au niveau des États membres

À la fin de l’année 2011, les organes nationaux de 
coordination (OCN) ont publié la Déclaration de Varsovie 
pour la durabilité de l’action concernant les activités de 
volontariat et la citoyenneté active. Celle-ci appelle toutes 
les parties prenantes engagées dans les activités de 
volontariat à poursuivre leurs efforts visant à promouvoir et 
soutenir le volontariat et la citoyenneté active, et appelle 
la Commission européenne à développer (en respectant 
les compétences et les besoins nationaux, régionaux et 
locaux) des structures adéquates favorisant l’échange et la 
coopération de toutes les parties prenantes et de la société 
civile dans le domaine du volontariat.

5.1.3 Au niveau de la société civile 
européenne : L’Agenda politique 
pour le volontariat en Europe

Pour l’Alliance de l’Année européenne du Volontariat 
(AEV), l’Année a été l’occasion de sensibiliser l’opinion 
publique aux possibilités, à l’étendue, à la valeur et à 
l’impact du volontariat en Europe et a permis de souligner 
sa contribution à chaque niveau de la société. L’Alliance 
AEV visait également à démontrer la nécessité d’une 
infrastructure du volontariat aux niveaux local, régional, 
national et européen, y compris un cadre juridique pour 
le volontariat, permettant à chacun de participer à la 
société à travers le volontariat, indépendamment de son 
environnement culturel ou de sa situation économique.

En célébrant et en reconnaissant les volontaires et les 
organisations de volontariat, et en présentant les meilleures 
pratiques et des exemples concluants de projets impliquant 
les volontaires, l’Alliance AEV visait à souligner la valeur 
de l’action volontaire à l’échelon local dans la construction 
d’une identité européenne, ainsi que les travaux entrepris 
pour atteindre les objectifs de l’agenda politique global 
de l’UE préconisant un soutien, la promotion et la 
reconnaissance du volontariat et ses divers rôles.

En promouvant le volontariat, l’Alliance AEV visait à 
attirer l’attention sur les obstacles et la discrimination 
que rencontrent les personnes qui veulent se lancer dans 
le volontariat, et voulait encourager les États membres 
à échanger leurs meilleures pratiques en matière de 
politiques relatives au volontariat et définir les éléments 
communs d’un environnement propice qui permette au 
volontariat de se développer dans tous les pays européens.

Durant l’AEV 2011, l’Alliance AEV a également rassemblé 
100 experts du volontariat provenant des organisations 
membres de l’Alliance, pour travailler à l’élaboration 
de recommandations politiques portant sur les quatre 
objectifs de l’Année. Ces recommandations s’adressaient 
aux décideurs européens, aux États membres de l’UE, aux 
partenaires sociaux tels que les entreprises commerciales 
et les syndicats, et aux organisations de volontariat, et 
reflétaient la nécessité que toutes les parties prenantes 
qui jouent un rôle dans le volontariat unissent leurs 
efforts pour créer et permettre un environnement propice 
aux volontaires, au volontariat et aux organisations de 
volontaires et leurs partenaires.

Si votre pays a participé à 
l’AEV 2011, ou l’AIV+10, 
d’après vous, quels ont été 
les principaux résultats de 
2011 pour les volontaires 
et les organisations de 
volontariat ?  

Comment pourriez-vous travailler sur les questions 
soulevées durant l’AEV 2011, même si votre 
association n’est pas établie dans un État membre de 
l’UE ?

Pensez-vous que les résultats de l’AEV 2011 et de 
l’AIV+10 vont soutenir les volontaires du Guidisme et 
Scoutisme féminin ? De quelles façons ?  Quels autres 
changements voudriez-vous que votre gouvernement, 
les autorités locales, les organisations nationales et 
les communautés entreprennent pour soutenir le 
volontariat dans votre pays ?  

Questions 
à débattre
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Découvrez quelles autorités 
ou quels organes publics sont 
responsables du volontariat 
dans votre pays. Si votre pays 
a participé à l’AEV 2011 ou 
l’AIV+10, découvrez comment 
les autorités prévoient de 
donner suite aux résultats de 
l’Année. Intégrez-les à votre 

stratégie de planification lorsque vous examinerez 
comment vous allez travailler sur l’Agenda politique 
pour le volontariat en Europe, que nous explorons plus 
loin dans ce chapitre.

    5. LES RÉSULTATS DE L’AnnÉE EUROPÉEnnE DU 
         VOLOnTARIAT ET DE L’AIV+10

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/eyv2011follow-up_01122011_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/eyv2011follow-up_01122011_en.pdf
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/eyv2011follow-up_01122011_en.pdf
http://www.eyv2011.eu
http://www.eyv2011.eu
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L’Agenda politique relatif au volontariat en Europe (APVE) 
réclame :

•	 Des politiques qui créent un environnement 
responsable et propice au bénévolat. Cela requiert 
le développement d’une infrastructure de bénévolat 
bénéficiant d’un financement sécurisé et durable 
et de mécanismes de soutien, des structures 
organisationnelles appropriées, des cadres juridiques 
adaptés et une claire identification des droits et des 
responsabilités des bénévoles et du bénévolat. 

•	 Un bénévolat de qualité, y compris les possibilités 
de formation et la bonne gestion des bénévoles, des 
systèmes d’assurance de la qualité qui soutiennent les 
bénévoles et pouvant augmenter le volume, l’impact 
et la valeur du bénévolat en Europe.  

•	 La reconnaissance du bénévolat : reconnaître et 
récompenser les actions bénévoles individuelles 
et collectives afin de permettre aux bénévoles de 
mieux mettre en application les compétences, les 
connaissances et les expériences acquises à travers 
le bénévolat, et pour améliorer les mécanismes 
de reconnaissance de l’impact du volontariat sur 
l’apprentissage tout au long de la vie. L’objectif est de 
développer une culture de la reconnaissance à travers 
l’Europe en diffusant des messages de sensibilisation 
du public dans les médias, lesquels présentent le 
bénévolat comme une force dynamique qui met en 
œuvre les valeurs européennes.  

•	 Des politiques de validation de la valeur et de 
l’importance du bénévolat qui font la promotion des 
expressions de solidarité et d’intégration sociale, 
renforcent le capital social, offrent des solutions 
créatives et innovantes aux défis collectifs, et 
contribuent à la croissance économique. Des meilleures 
pratiques de collecte de données pour mettre en place 
des politiques basées sur des faits et augmenter le 
volume, l’impact et la valeur du bénévolat en Europe. 

http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
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5.1.3.1  L’utilisation d’APEV pour soutenir 
le développement du volontariat dans 
Guidisme / Scoutisme féminin

L’ APVE identifie soixante-huit recommandations spécifiques 
que l’Alliance AEV estiment nécessaires pour assurer le 
développement du volontariat en Europe. De nombreuses 
recommandations, même si elles visent les employeurs, 
les syndicats et les organisations de volontariat en Europe, 
s’avèrent également pertinentes pour le développement 
et le renforcement du volontariat dans les pays non 
européens. 

L’APVE peut être utilisé :

•	 comme document politique pour influencer les 
discussions relatives au volontariat aux niveaux local et 
national

•	 comme document opérationnel pour démontrer un 
engagement à l’égard du volontariat dans votre 
association 

•	 pour promouvoir le volontariat et l’importance du 
volontariat dans les réseaux de votre association.

L’Alliance AEV a également élaboré le guide en huit 
étapes qui indique aux organisations comment utiliser le 
PAVE, 8 Easy Steps to Communicating PAVE, pour aider les 
membres à développer le volontariat dans leur pays ou 
dans les organisations. Les étapes décrites ci-dessous ont 
été reproduites et adaptées pour que les organisations de 
Guidisme et Scoutisme féminin puissent mieux comprendre 
comment soutenir la mise en œuvre du PAVE. 

Beaucoup d’actions recommandées se rapportent aux 
questions discutées au niveau européen (décrites au 
chapitre 4). D’autres sont orientées vers les organisations 
de volontariat elles-mêmes. Dans l’exercice qui suit, 
lorsque vous identifierez les questions que vous estimez 
importantes pour votre association, vous pourriez 
également considérer les initiatives politiques discutées au 
chapitre 4. 

Veuillez noter que cet exercice est similaire à l’exercice 
décrit au chapitre 3, sauf qu’à présent, nous développons 
une vision pour le volontariat dans votre pays.  En prenant 
part à ces discussions, vous pouvez contribuer à construire 
un environnement plus favorable au volontariat dans votre 
pays, qui soutiendra également le volontariat au sein du 
Guidisme et Scoutisme et aidera le Mouvement à grandir. 
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Quelles personnes sont responsables des volontaires et de l’élaboration des politiques de volontariat dans votre 
association ?

Étape 1 : Identifiez les acteurs clés

Réunissez les personnes au sein de votre association qui sont responsables de divers aspects du volontariat.  Demandez 
comment le PAVE pourrait soutenir leur travail et utilisez leurs expériences pour vous aider à identifier les questions les plus 
importantes en matière de volontariat. 
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Étape 2 : Identifiez la situation idéale et la façon d’y parvenir

Discutez les questions suivantes :

A. Quelle est la situation idéale en ce qui concerne le volontariat dans votre société ? Quelle est la vision de votre 
association par rapport au soutien et à la reconnaissance du volontariat dans votre pays ?

B. Quelle est la situation actuelle ? [les questions pour lancer le débat pourraient être : Comment les volontaires ou les 
organisations impliquant des volontaires sont–ils bien soutenus par le gouvernement ou les autorités locales ? Comment 
le volontariat est-il reconnu ou valorisé ? Quelle loi existe pour soutenir les volontaires et le volontariat ?

C. Que peut faire votre association pour passer du Point A au Point B ? Enumérez le plus grand nombre possible d’idées.

    5. LES RÉSULTATS DE L’AnnÉE EUROPÉEnnE DU 
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Étape 3 : Évaluez les recommandations selon les priorités que vous identifiées à l’Étape 2

Pour cette étape, il faudra vous référer à  l’Agenda politique relatif au volontariat en Europe.  
Lisez les recommandations des pages 2-19. Dans quelle mesure pensez-vous qu’elles vont aider votre association à réaliser 
sa vision à l’égard du volontariat dans votre pays ou dans votre organisation, telle que vous l’avez identifiée à l’Étape 2A ? 
Comment chaque recommandation soutient-elle les actions que vous avez identifiées à l’Étape 2C ? Utilisez le tableau ci-
dessous pour vous aider à décider le degré de pertinence de chacune de ces recommandations, partant de 1 pour le moins  
important jusqu’à 5 pour le plus important.

2. Recommandations à toutes les parties prenantes (l’Union européenne, les gouvernements nationaux, les employeurs, 
les syndicats et les organisations bénévoles).

2.1 Oeuvrer à la mise en place d’un cadre propice au volontariat dans l’Union européenne.

1 2 3 4 5

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2 Donner les moyens d’agir aux organisations d’activités de volontariat pour améliorer la qualité du volontariat.

2.2.1

2.2.2

2.3 Reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour les particuliers, 
les entreprises et les organisations encadrant des volontaires.

2.3.1

2.3.2

2.4 Sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du volontariat.

2.4.1

2.4.2

3. Recommandations aux Institutions européennes

3.1 Oeuvrer à la mise en place d’un cadre propice au volontariat dans l’Union européenne.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2 Donner les moyens d’agir aux organisations d’activités de volontariat pour améliorer la qualité du volontariat.

3.2.1

3.3 Reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour les particuliers, 
les entreprises et les organisations encadrant des volontaires.

3.3.1

3.3.2

3.3.4

http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf
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1 2 3 4 5

3.4 Sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du volontariat.

3.4.1

3.4.2

4 Recommandations aux États membres de l’UE.

4.1 Oeuvrer à la mise en place d’un cadre propice au volontariat dans l’Union européenne.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.2 Donner les moyens d’agir aux organisations d’activités de volontariat pour améliorer la qualité du volontariat.

4.2.1

4.3 Reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour les particuliers, 
les entreprises et les organisations encadrant des volontaires.

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4 Sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du volontariat

4.4.1

4.4.2

4.4.3

5 Recommandations aux Employeurs et Syndicats (partenaires sociaux).

5.1 Oeuvrer à la mise en place d’un cadre propice au volontariat dans l’Union européenne.

5.1.1

5.1.2

5.2 Donner les moyens d’agir aux organisations d’activités de volontariat pour améliorer la qualité du volontariat.

5.2.1

5.3 Reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour les particuliers, 
les entreprises et les organisations encadrant des volontaires.

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7
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1 2 3 4 5

5.4 Sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du volontariat.

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

6 Recommandations à la société civile.

6.1 Oeuvrer à la mise en place d’un cadre propice au volontariat dans l’Union européenne.

6.1.1

6.1.2

6.2 Donner les moyens d’agir aux organisations d’activités de volontariat pour améliorer la qualité du volontariat

6.2.1

6.2.2

6.3 Reconnaître les activités de volontariat afin d’encourager la mise en place d’incitations appropriées pour les particuliers, 
les entreprises et les organisations encadrant des volontaires.

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4  Sensibiliser l’opinion publique à la valeur et à l’importance du volontariat.

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Étape 4 : Identifiez vos objectifs à court, moyen et long terme
Les recommandations que vous avez identifiées comme étant les plus importantes (celles évaluées à 4 ou 5) sont celles sur 
lesquelles vous voudrez vraisemblablement travailler immédiatement. Cependant, il faudra peut-être plusieurs années avant 
qu’elles ne soient réalisées.

Utilisez le tableau ci-dessous pour répartir le travail sur ces recommandations importantes sur une période de temps que vous 
définirez. Par exemple, vous pourriez les répartir sur une durée de un an, cinq ans ou dix ans, ou créer votre propre calendrier.

Cette année, nous travaillerons sur les 
recommandations suivantes

Durant les cinq prochaines années, nous 
travaillerons sur les recommandations 
suivantes

Durant les dix prochaines années, nous 
travaillerons sur les recommandations 
suivantes
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Étape 5 : Identifiez vos partenaires 
La prochaine étape consiste à identifier les partenaires ou 
les alliés susceptibles de vous aider à réaliser vos objectifs. 
En travaillant en partenariat avec d’autres organisations, 
les décideurs s’apercevront que vous bénéficiez d’un large 
soutien pour réaliser les changements que vous voulez 
apporter. En outre, les efforts coordonnés ont souvent un 

Étape 6 : Identifiez votre public

Pouvez-vous identifier les personnes que vous devriez influencer pour mettre en œuvre les changements que vous estimez 
nécessaires pour améliorer la situation de vos volontaires et celle des organisations impliquant des volontaires dans votre 
pays ?  Enumérez-les dans la colonne B du tableau. Il conviendrait dès lors de bien comprendre le contexte politique local ou 
national et le processus politique. 

Vous trouverez plus d’informations sur l’Étape 5 et 6 (Travailler en partenariats et identifier votre auditoire) dans la Trousse 
d’outils sur le plaidoyer de l’AMGE. 

plus grand impact que les efforts menés individuellement, 
par un seul groupe ou une seule association. 

Utilisez le tableau ci-dessous pour vous aider à identifier, 
pour chaque recommandation, les gens, les organisations 
et les institutions travaillent actuellement sur   ces questions 
qui pourraient soutenir que vous atteindre vos objectifs.  
Enumérez-les dans la colonne B du tableau.

A – Ce que nous allons faire B – Qui pourrait nous soutenir 
(partenaires)

C – Qui devons-nous influencer – 
l’auditoire

La 1ère année, nous allons travailler sur 

1)

2) 

3)

Durant les cinq prochaines années, nous 
allons travailler sur

1)

2)

3)

Durant les dix prochaines années, nous 
allons travailler sur

1)

2)

3)
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Étape 7 : Identifiez votre message

Pour être efficace, le message que vous transmettez aux personnes que vous voulez influencer doit être clair, concis et puissant. 
Utilisez le tableau ci-dessous pour identifier votre message clé pour chaque recommandation sur laquelle vous avez décidé de 
travailler  Vous devrez également élaborer une déclaration de soutien qui décrira la question que vous soulevez, la raison pour 
laquelle elle est importante et les changements que vous souhaiteriez voir.  

Recommandation

Message clé

Déclaration de soutien

En plus de réfléchir au contenu de votre message, vous 
devrez également considérer quel type de langage vous 
devriez utiliser pour communiquer le message, qui le 
communiquera, comment, quand et où.  

Réfléchissez quel type d’approche conviendrait le mieux 
pour chaque objectif que vous souhaitez atteindre. Vous 
pourriez par exemple aborder un style :

•	 coopératif – par exemple, en travaillant en 
collaboration avec le gouvernement pour trouver des 
solutions.

•	 persuasif – en présentant des éléments de preuve dans 
l’espoir que vos cibles reconnaissent le bien-fondé de 
vos arguments. 

•	 de confrontation – en imposant votre question dans le 
programme à l’ordre du jour, par une mobilisation de 
masse, des campagnes médiatiques, etc.

Quelle approche serait la plus appropriée à votre contexte ?

Vous trouverez de plus amples informations sur la façon de 
développer un plan de plaidoyer dans la Trousse d’outils sur 
le plaidoyer de l’AMGE.

Étape 8 :  Identifiez votre approche

Il existe de façons différentes de faire passer votre 
message.  Votre plan d’action dépendra de la réponses aux 
questions suivantes :

•	 Quel sera le champ de votre action ?
•	 Qui s’en chargera ?
•	 Quand l’action aura-t-elle lieu, et pendant combien de 

temps ?
•	 Disposez-vous des ressources nécessaires ?

•	 Quelles ressources sont disponibles ?
•	 Quels alliés ou défenseurs devraient être impliqués ? 

Quels individus et organisations pourraient s’opposer à 
nous ?

Ci-dessous vous pouvez trouver quelques activités de 
plaidoyer courants que vous pouvez utiliser pour diffuser 
votre message - des informations plus détaillées sur la 
planification de vos activités peuvent être trouvés dans le 
Kit d’Outils sur le Plaidoyer de l’AMGE.

Recherchez des événements et des occasions opportunes
Afin d’assurer un impact maximal, vous devez sans cesse 
être à l’affût des conférences, des événements ou autres 
actualités opportunes pour pouvoir mettre votre question 
soit à l’ordre du jour. De tels événements pourraient servir 
d’hameçons pour lancer votre plaidoyer et pourraient 
être utilisés pour attirer l’attention sur votre message.  
Par exemple, la célébration annuelle de la Journée 
internationale des volontaires, le 5 décembre, est l’occasion 
de souligner les avantages que le volontariat apporte 
aux jeunes qui s’engagent, d’insister sur la contribution 
apportée par le volontariat et sur l’importance de soutenir 
les organisations de volontariat pour assurer l’accès aux 
possibilités de volontariat à davantage de jeunes. 

Le partage des bonnes pratiques 
Partager les pratiques d’excellence et fournir la preuve 
que les solutions que vous proposez fonctionnent, sont 
les arguments les plus probants que vous pouvez fournir 
pour convaincre les autres d’adopter une ligne de conduite 
particulière. Présentez les éléments de preuve sous une 
forme qui soit instructive et persuasive, et montrez, si 
possible, que vos solutions fonctionnent ailleurs, lorsqu’elles 
sont appliquées.
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La Recherche-Action
La recherche-action est une méthode qui consiste à 
utiliser un ensemble de techniques de recherche pour 
investiguer des nouvelles solutions possibles au problème, 
le plus souvent dans le cadre d’une étude pilote. Cette 
méthodologie exige un suivi rigoureux et s’appuie sur une 
base d’informations claires pour permettre une évaluation 
ultérieure. Si la recherche indique une bonne solution, le 
travail consistera à adopter les politiques permettant la 
mise en œuvre de cette solution. Essayez, dans la mesure 
du possible, d’inclure dès le départ les décideurs dans votre 
projet, par exemple, en les faisant siéger dans les comités 
de direction ou en les invitant à visiter le lieu de vos 
recherches. 

Analyse politique 
L’analyse politique s’avère une approche efficace si vous 
partagez les résultats avec le bon auditoire et de la bonne 
manière. L’idée est de contribuer au débat politique 
professionnel. Cela signifie s’engager aux côtés des 
responsables du développement de politiques publiques en 
adoptant leurs concepts, leur langage et leurs approches. 
De plus, en vous impliquant dans le processus, vous rendrez 
le processus politique plus transparent, vous contribuerez à 
accroître la responsabilité et globalement à démocratiser la 
manière de prendre les décisions et de mettre les politiques 
en pratique.

L’analyse politique est complexe, dans la mesure où 
vous devrez disposer à la fois des ressources nécessaires 
pour mener votre recherche de manière indépendante 
et de l’expertise requise pour juger les informations 
et les rapports que les gouvernements ou agences 
multinationales produisent. La création de réseaux de 
partage d’expertise et de ressources pourra s’avérer utile.

Sensibilisation
La sensibilisation à une question est un processus graduel 
qui dépend essentiellement du public que vous voulez 
toucher. Si l’auditoire que vous ciblez est restreint, 
vous l’atteindrez probablement assez rapidement. 
Sensibiliser un grand public prendra par contre bien plus 
de temps. Néanmoins, en relevant le niveau général de 
sensibilisation, vous aurez l’avantage de voir votre question 
inscrite à l’ordre du jour des décideurs, avec dès lors de plus 
grandes chances qu’ils soient à l’écoute de vos messages 
de plaidoyer.

Sensibiliser c’est fournir des informations à votre 
public cible, en faisant valoir votre cas et en le rendant 
compréhensible. Cela peut se traduire par la production de 
vos propres publications et par votre participation à des 
réunions et des débats. 

Campagne
Les responsables de décisions et de politiques seront plus 
encouragés à changer leurs décisions ou leurs politiques, 
s’ils constatent que votre initiative de plaidoyer reçoit 
le soutien d’un grand nombre de personnes dans votre 
communauté locale ou dans votre pays.

Faire campagne peut être également qualifié de ‘lobbyisme 
indirect’. Lorsque vous organisez une campagne, vous 
espérez utiliser la pression de l’opinion publique pour 
persuader les décideurs à écouter le message et à agir.

Pour construire une large base de soutien public, vous 
devez offrir une série d’actions et d’occasions visant 
à intéresser et impliquer les personnes. Il peut s’agir 
d’événements que vous organisez (débats, rallyes, marches 
silencieuses, concerts), de pétitions, d’envoi de lettres, de 
services de volontariat ou d’une collecte de fonds. L’essentiel 
est d’expliquer de manière claire et précise ce que vous 
attendez des personnes et comment elles doivent agir.

Lobbyisme
Le lobbyisme signifie essayer d’influencer le processus 
politique en travaillant en étroite collaboration avec les 
personnes impliquées dans les structures politiques et 
gouvernementales. Vous pouvez exercer des pressions pour 
obtenir des informations sur les initiatives futures, pour 
participer à des discussions informelles à un stade précoce 
de l’élaboration des politiques, ou encore, pour obtenir le 
soutien d’une personne qui défendra votre point de vue. 
Pour assurer l’efficacité de votre initiative de lobbysime, 
vous devrez trouver les bons interlocuteurs, ce qui peut 
requérir beaucoup de temps et d’efforts. Un bon lobbyisme 
implique que les deux parties trouvent un avantage à 
travailler ensemble. 

Les médias
Les médias constituent l’élément clé d’une initiative de 
plaidoyer dans la mesure où ils vous donnent la possibilité 
d’atteindre votre auditoire, large ou spécifique, 24 heures 
sur 24, par le biais de la presse, de la radio-télévision et 
d’Internet.

Aujourd’hui les médias jouent un rôle de plus en plus 
influent pour sensibiliser l’opinion publique à vos questions. 
Ils peuvent changer les attitudes tout comme stimuler ou 
provoquer une action au niveau local ou national. Vous 
pouvez vous servir des médias pour influencer l’opinion 
publique, qui elle, à son tour, influencera les décideurs. 
Les Guides et les Éclaireuses peuvent utiliser les médias 
pour sensibiliser l’opinion publique aux questions qui les 
affectent et générer des débats, des dialogues ou exercer 
des pressions.

Le média à cibler dépendra de l’objectif final de votre travail 
de plaidoyer. Vous voulez éduquer le public ou exercer 
des pressions sur les décideurs ?  Vous avez besoin de la 
presse écrite ou de la télévision, ou plutôt d’une campagne 
d’affichage ou de distribution de dépliants ? Si vous décidez 
d’utiliser le soutien médiatique pour diffuser votre message, 
il est primordial d’instruire les médias sur les questions que 
vous voulez mettre en avant.

Il ne vous reste plus qu’à mettre votre plan en action !

Maintenant que vous avez identifié les recommandations 
les plus pertinentes du PAVE pour votre association, il ne 
vous reste plus qu’à mettre votre plan en action. Sur le 
site internet de l’Alliance AEV, vous trouverez une série 
de ressources utiles pour soutenir vos activités, y compris 
une version en ligne du PAVE, des modèles de lettres que 
vous pourrez envoyer aux parties prenantes pour leur 
demander leur soutien et une présentation PowerPoint 
sur PAVE. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, vous 
pouvez également vous référer aux documents politiques 
développés au niveau européen ou mondial, qui sont 
énumérés ci-après dans les annexes. 
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    AnnEXE 1 - EVALUER LA TROUSSE D’OUTILS

Nous espérons que cette trousse d’outils vous fourni des 
informations et des idées sur le volontariat et la gestion du 
volontariat dans votre association. 

Nous souhaitons dès lors recueillir vos suggestions en vue 
d’apporter des améliorations aux prochaines éditions du kit 
d’outils. Nous vous demandons de bien vouloir accorder un 
peu de temps pour répondre aux questions suivantes : 

Vous pouvez trouver une version électronique de ce 
formulaire au 
http://volunteering.wagggsworld.org/fr/
introducingvolunteering/howtousethiswebsite

ou le formulaire peut être renvoyé à volunteering@europe.
wagggsworld.org par e-mail ou par  la poste à la Region 
Europe AMGE, Avenue de la Porte de Hal 38, Boite 1, 
Brussels1060, Belgium

Question 1 2 3 4 5

Trouvez-vous la trousse d’outils facile à l’emploi ?

La trousse d’outils a-t-elle améliorée votre connaissance de la question du 
volontariat ?

La trousse d’outils a-t-elle étée utile dans la préparation d’un programme de 
gestion des volontaires ?

Veuillez donner votre opinion sur les sections de la trousse d’outil « Questions à 
débattre » et « Entreprendre des actions “ dans chaque partie du kit d’outils ?

Veuillez donner votre opinion sur les sections de la trousse d’outils suivantes :

Définitions du volontariat

La situation actuelle du volontariat en Europe

Les tendances mondiales en matière de volontariat

Le volontariat au sein du Guidisme et Scoutisme féminin

Les éléments essentiels d’un programme de gestion des volontaires

La vision du volontariat dans votre association

Planification d’un programme de gestion des volontaires

Recruter des volontaires

Introduction et Formation

Supervision et Soutien

Evaluation et Reconnaissance

Préconiser des meilleures politiques de volontariat

Résultats de l’année européenne du volontariat

L’utilisation « APEV » pour soutenir le développement du volontariat dans 
Guidisme / Scoutisme féminin

Enumerez ici tous les autres commentaires que vous aimeriez faire

Veuillez classifier vos réponses sur une échelle de 1 – 5, 5 étant excellent, 4 très bien, 3 bien,2 moyen, 1 faible

http://volunteering.wagggsworld.org/fr/introducingvolunteering/howtousethiswebsite
http://volunteering.wagggsworld.org/fr/introducingvolunteering/howtousethiswebsite
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    AnnEXE 2 - GLOSSAIRE

Le Conseil consultatif du Conseil de l’Europe : Il s’agit de 
l’organe consultatif des partenaires non-gouvernementaux, 
qui participe au processus de cogestion dans le domaine 
de la jeunesse du Conseil de l’Europe. Il réunit trente 
représentants d’organisations internationales non 
gouvernementales de jeunesse, de Conseils nationaux de 
jeunesse et d’autres structures qui travaillent dans le secteur 
de la jeunesse. 

Les Organisations de la société civile (OSC) : représentent 
le large éventail d’associations de citoyens qui existent 
pour fournir des avantages, des services ou pour exercer 
une influence politique sur des groupes spécifique de 
la société existantes. Les OSC comprennent  des forums 
d’entreprises, des associations confessionnelles, des 
groupes communautaires locaux, des organisations non-
gouvernementales (ONG), des fondations philanthropiques et 
des groupes de réflexion.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe : Le 
Comité des Ministres est l’instance de décision du Conseil de 
l’Europe. Il est composé des ministres des Affaires étrangères 
de tous les États membres, ou de leurs représentants 
permanents à Strasbourg. Emanation des gouvernements 
où s’expriment, sur un pied d’égalité, les approches 
nationales des problèmes auxquels sont confrontées les 
sociétés de notre continent, le Comité des Ministres est 
aussi, collectivement, le lieu où s’élaborent des réponses 
européennes à ces défis

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : C’est un 
engagement continu des entreprises à se comporter de façon 
éthique et à contribuer au développement économique tout 
en améliorant la qualité de vie des travailleurs et de leurs 
familles ainsi que celle de la communauté locale et de la 
société au sens large. La Commission européenne définit le 
RSE comme un concept dans lequel les entreprises intègrent 
les préoccupations sociales et environnementales, dans 
leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties 
prenantes sur une base volontaire.

Le Conseil de l’Europe Council of Europe (CdE): Fondé en 
1949 afin de promouvoir les droits de l’homme, la démocratie 
et l’Etat de droit, la coopération culturelle. Il compte 47 Etats 
membres représentant quelque 800 million de citoyens dans 
l’ensemble du continent géographique de l’Europe.

Le Conseil de l’Union européenne : le Conseil représente 
les Etats membres. Les sessions réunissent des ministres de 
chaque Etat membre compétents dans un domaine donné, 
la composition de ses sessions dépend varie selon les sujets 
traités. Par exemple, si le sujet de discussions à l’ordre du 
jour sont les questions de jeunesse, les ministres de la 
Jeunesse de chaque pays participeront à la session.

Le volontariat des employés :
• s’applique à tous les employeurs de tous secteurs, à but  
   lucratif ou non, privé ou public.
• est pratiqué durant le temps/heures de travail.
• est activé / incité par l’employeur.
• doit avoir un avantage social.
• n’est pas un travail non rémunéré.
• est volontaire et n’est pas ordonné par l’employeur.
• n’est pas le soutien des employeurs au volontariat en 
dehors des heures de travail.

Europass : Collection de documents développés dans 
l’Union européenne pour aider les citoyens à communiquer 
leurs compétences et leurs qualifications aux éventuels 
employeurs.

Europe 2020 : Les objectifs qui ont été fixés pour la 
croissance économique et l’emploi par l’Union européenne.

Passeport des compétences Europass : Supplément au 
certificat Europass qui permet de consigner les compétences 
et les qualifications acquises grâce à des stages de formation, 
des activités d’éducation non formelle ou des activités de 
volontariat.

Conseil européen : Le Conseil européen désigne le sommet 
des chefs d’Etat ou chefs de gouvernement des Etats 
membres de l’UE, qui discutent sur les priorités politiques 
générales de l’Union européenne.

Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (CEDEFOP) : Le Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle soutient 
le développement de politiques européennes visant à 
promouvoir l’enseignement et la formation professionnels et 
est responsable du développement de Europass.

La Commission européenne (CE): La Commission 
européenne est l’organe exécutif de l’Union européenne. Elle 
est responsable de soumettre des propositions de lois, de 
mettre en œuvre les décisions, est la gardienne des traités 
de l’Union et est chargée de la gestion générale quotidienne 
de l’Union. La Commission agit comme un cabinet 
gouvernemental composé de 27 Commissaires en charge de 
différents domaines de travail. La Commission compte un 
commissaire par Etat membre, bien que les commissaires 
sont tenus de représenter les intérêts de l’UE dans son 
ensemble, et non des intérêts nationaux particuliers.

Les cadre européen des certifications (CEC) : Le CEC a pour 
objectif d’établir des correspondances entre les systèmes de 
certification des différents pays par rapport à un cadre de 
référence européen commun pour aider à mieux comprendre 
et à comparer les niveaux de certification de différents pays 
et systèmes d’éducation et de formation.

Union européenne (UE) : Union économique et politique de 
27 Etats membres en Europe. L’UE a été établie par le Traité 
de Maastricht, le 1er novembre 1993. L’UE a développé un 
marché unique, qui permet la libre circulation des personnes, 
des marchandises, des services et des capitaux. Elle applique 
des politiques communes en matière de commerce, 
d’agriculture et de pêche – la politique étrangère est toujours 
largement décidée par chaque Etat membre, mais les pays 
appartenant à l’UE essaient et développent des positions 
communes sur un nombre de questions, notamment le 
commerce et le développement international.  Les principaux 
organes de politique générale et de décision sont le 
Conseil européen, le Parlement européen et la Commission 
européenne, tandis que le Comité économique et social 
européen et le Comité des régions, peuvent conseiller et être 
consultés sur des politiques européennes.
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Service volontaire européen: Le Service volontaire 
européen (SVE) offre la possibilité aux jeunes âgés de 18 
à 30 ans de participer à temps plein à diverses formes 
d’activités de volontariat, tant au sein qu’à l’extérieur de 
l’Union européenne.

Forum européen de la Jeunesse : Le Forum européen de 
la Jeunesse est la plateforme européenne, qui représente 
près de 100 conseils nationaux de jeunesse et ONG 
internationales de jeunesse. Il canalise le flot d’informations 
et d’opinions entre les jeunes, les organisations de jeunesse, 
et les décideurs (principalement de l’Union européenne, 
du Conseil de l’Europe et des Nations Unies) pour toutes 
les questions importantes qui concernent les jeunes et les 
organisations de jeunesse. 

Etats membres : Pays étant membres titulaires de l’Union 
européennes, dont les structures politiques et législatives 
à tous les niveaux sont celles suivies au niveau national, 
régional ou local. 

La méthode ouverte de coordination : La méthode 
ouverte de coordination est un mode de développement 
de politiques qui se fonde sur le benchmarking ou analyse 
comparative et le partage des bonnes pratiques, afin que les 
Etats membres de l’UE puissent converger vers des objectifs 
communs dans des domaines tels que l’emploi, la réforme 
économique, la cohésion sociale.  La méthode ouverte de 
coordination fonctionne en quatre temps : 

•	 Les ministres européens s’entendent sur des objectifs 
politiques dans le domaine concerné

•	 Les Etats membres traduisent ces lignes directrices 
en politiques nationales et régionales en fixant des 
objectifs spécifiques 

•	 Mes ministres s’entendent sur les critères de 
comparaison et les indicateurs d’évaluation de manière 
à comparer les meilleures pratiques européennes et 
mondiales

•	 Les performances des Etats membres sont évaluées et 
contrôlées par rapport aux performances des uns et des 
autres et par rapport à leurs objectifs déclarés.

Partenariat entre le Conseil de l’Europe et la Commission 
européenne : Le Conseil de l’Europe et la Commission 
européenne ont signé un premier accord en novembre 
1998, qui a été renouvelé à plusieurs reprises, afin de 
développer un programme de formation pour les travailleurs 
et animateurs de jeunesse, fondé sur la promotion de valeurs 
communes, tels que les droits de l’homme, la démocratie, 
l’Etat de droit, la citoyenneté active et la coopération 
européenne. Depuis 2005, les deux partenaires ont établi 
un accord de partenariat unique afin de fournir un cadre 
durable à l’élaboration conjointe d’une stratégie dans les 
domaines de la formation pour les travailleurs et animateurs 
de jeunesse, de politiques de jeunesse et de la recherche 
en matière de jeunesse. En partenariat, ils organisent une 
variété d’activités afin de soutenir le développement du 
travail de jeunesse en Europe.  Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site http://youth-partnership-eu.coe.
int/youth-partnership/

Recommandation : Une recommandation est un énoncé non 
contraignant qui fixe des objectifs et fait des déclarations 

politiques. Les résolutions du Conseil européen déterminent 
l’orientation des initiatives politiques futures. Les résolutions 
peuvent être utilisées par la Cour européenne pour 
interpréter les lois.  Elles peuvent être classées comme une 
forme de “droit mou.”

Parties prenantes : Les parties prenantes du volontariat 
sont des personnes ou des groupes de personnes formels 
ou informels issus du secteur public ou privé, qui sont 
concernés ou peuvent être concernés par le volontariat ou 
qui démontrent de l’intérêt envers le volontariat.

nations Unies (OnU) : Organisation internationale, dont les 
objectifs sont de faciliter la coopération dans les domaines 
de droit international, de la sécurité internationale, du 
développement économique, du progrès social, des droits 
de l’homme et la réalisation de la paix mondiale. L’ONU 
est fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale pour 
remplacer la Société des nations, afin d’arrêter les guerres 
entre pays et de fournir une plateforme de dialogue. L’ONU 
compte192 Etats membres, et un nombre d’agences ont été 
établies pour assurer la mise en œuvre de ses politiques et 
ses campagnes.

Un Volontaires : Basé à Bonn, en Allemagne, et actif dans 
130 pays, le programme des Volontaires des Nations Unies 
(VNU) est l’organisation de l’ONU qui promeut le volontariat 
afin de soutenir la paix et le développement dans le monde.

Organisations impliquant des volontaires : comprennent 
toutes les organisations qui emploient  des volontaires et/ou 
offrent des opportunités aux volontaires, et peuvent inclure 
les organismes gérés par les volontaires ou les organismes 
qui dépendent des volontaires pour atteindre leurs objectifs.

Livre blanc : Les livres blancs de la Commission européenne 
sont des documents contenant un ensemble argumenté 
de propositions d’action communautaire liés à un domaine 
spécifique. Dans certains cas, ces livres font suite à un livre 
vert sur le même thème, qui est publié afin d’initier un 
processus de consultation au niveau européen. Après avoir 
été approuvé par le Conseil, le Livre blanc peut devenir un 
programme d’action pour l’Union dans le domaine concerné.

Livre blanc sur le jeunesse : Lancé en 2001, le Livre blanc 
sur la jeunesse proposait un cadre renouvelé de coopération 
entre les différents acteurs du domaine de la jeunesse afin 
d’améliorer l’implication des jeunes dans les décisions qui 
les concernent.  Le Livre blanc sur la jeunesse établit des 
propositions pour l’élaboration de politiques de jeunesse au 
niveau européen, en se concentrant sur quatre domaines : 
la participation des jeunes dans les prises de décisions, une 
meilleure information pour les jeunes, le service volontaire 
pour les jeunes et une meilleure compréhension des 
questions qui concernent les jeunes.

Jeunesse en mouvement : un ensemble d’initiatives 
politiques concernant l’éducation et l’emploi des jeunes en 
Europe s’est développée dans le cadre de la stratégie UE 
2020.

Youthpass : est un outil pour les participants des projets 
cofinancés par le Programme européen Jeunesse en action 
qui leur permet de décrire ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont 
appris.

�http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
�http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
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1983 

Résolution du Parlement européen sur le travail bénévole
www.eyv2011.eu/resources-library/item/436-resolution-
on-voluntarywork-european-parliament-1983 

1992 

le traité de Maastricht a instauré le concept de la 
Citoyenneté européenne : 
www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf

1996 

European Union introduces European Voluntary Service. 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/
european-voluntary-service_en.htm

1997 

Le traité d’Amsterdam a reconnu la contribution du 
volontariat et encourage la dimension européenne des 
organisations bénévoles.
 http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-
fr.pdf

2001

Le livre blanc sur la gouvernance européenne souligne 
l’importance de la participation active des citoyens et la 
participation de l’UE.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/
com2001_0428fr01.pdf

Le livre blanc sur le jeunesse: le volontariat est reconnu 
comme l’élément clé de la politique de jeunesse 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM
:2001:0681:FIN:EN:PDF

Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe “Améliorer le statut et le rôle des volontaires dans 
la société: contribution de l’Assemblée parlementaire à 
l’Année internationale de volontaires. 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/
WorkingDocs/Doc01/EDOC9274.htm

2002

Résolution de l’Assemblée parlementaire des Nations Unies 
56/38 : Recommandations relatives à l’appui au volontariat. 
http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/
pdf/2007/N0147881.pdf
Résolution du Conseil relative à la plus-value apportée par 

le volontariat des jeunes dans le cadre du développement 
de l’action de la Communauté dans le domaine de la 
jeunesse.
http://europa.eu/legislation_summaries/education_
training_youth/youth/c11076_en.htm

2003 

Conseil de l’Europe, Convention européenne sur la 
promotion d’un service volontaire transnational à long 
terme pour les jeunes.
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/175.
htm

2006

Avis du CESE sur les activités volontaires: leur rôle dans la 
société européenne et leur impac
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.
aspx?identi_ er=ces\soc\soc243\ces1575-2006_
ac.doc&language=FR

2007 

Le livre blanc sur le sport a préconisé promotion du 
volontariat et d’une citoyenneté active grâce au sport.
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_
sport_fr.pdf

2008

Rapport du PE sur le rôle du volontariat dans la contribution 
de la cohésion économique et sociale
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-
0070+0+DOC+XML+V0//FR

Recommandation du Conseil relative à la mobilité des 
jeunes volontaires dans l’Union européenne
http://europa.eu/legislation_summaries/education_
training_youth/youth/ef0006_fr.htm” http://europa.eu/
legislation_summaries/education_training_youth/youth/
ef0006_fr.htm

2009

Conférence des OING du Conseil de l’Europe recommande 
une déclaration conjointe CdE/EU pour AEV 2011.
www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2009_REC3_
voluntary_action_en.asp

www.eyv2011.eu/resources-library/item/436-resolution-on-voluntarywork-european-parliament-1983
www.eyv2011.eu/resources-library/item/436-resolution-on-voluntarywork-european-parliament-1983
http://http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0428fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc01/EDOC9274.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc01/EDOC9274.htm
http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf
http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11076_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11076_en.htm
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/175.htm
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/175.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/175.htm
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identi_ er=ces\ soc\soc243\ces1575-2006_ac.doc&language=FR
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identi_ er=ces\ soc\soc243\ces1575-2006_ac.doc&language=FR
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identi_ er=ces\ soc\soc243\ces1575-2006_ac.doc&language=FR
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_fr.pdf
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_fr.pdf
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/wp_on_sport_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0070+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0070+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0070+0+DOC+XML+V0//FR
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm� http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm� http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm� http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm� http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0006_fr.htm
www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2009_REC3_voluntary_action_en.asp
www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2009_REC3_voluntary_action_en.asp
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Avis du CESE sur l’Année européenne du volontariat 2011.
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.
aspx?identi_ er=ces\
soc\soc366\ces1716-2009_ac.doc&language=FR

Traité de Lisbonne : Nouvelle base juridique pour le 
volontariat : article 149(1) concernant les sports,
article 149(2) concernant la participation des jeunes 
à la vie démocratique en Europe et article 188(5) sur 
l ‘établissement d’un corps volontaire d’aide humanitaire..
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/
cg00014.fr07.pdf

2010

Résolution 1778 APCE
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/
adoptedtext/ta10/eres1778.htm

Recommandation 1948 APCE
 http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/
adoptedtext/ta10/erec1948.htm

Avis du Comité des régions relatifs à l’Année européenne 
du volontariat 2011
http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.
aspx?identi_ er=cdr\ecos-iv\dossiers\ecos-iv-039\cdr273-
2009__ n_ac.doc&language=FR

2011

Résolution 66/67de l’Assemblée générale. Dixième 
anniversaire de l’Année internationale des volontaires
http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=%20A/RES/66/67&referer=http://www.
un.org/depts/dhl/resguide/r66.shtml&Lang=F

Communication de la Commission européenne sur les 
Politiques de l’UE et le volontariat : reconnaître et valoriser 
les activités de volontariat transfrontalières dans l’UE
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1311_fr.pdf

Réponse du Comité des Ministres à la recommandation
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/
FDOC12723.pdf

Conclusions du Conseil sur le volontariat dans la politique 
sociale
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/fr/lsa/124864.pdf

Conclusions du Conseil sur le rôle joué par le volontariat 
dans le sport pour promouvoir une citoyenneté active 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/

pressdata/fr/educ/126412.pdf

Communication de la Commission européenne sur la 
responsabilité sociale des entreprises
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0681:FIN:FR:PDF

Alliance AEV 2011 Agenda politique du volontariat en 
Europe (PAVE)
http://www.eyv2011.eu/resources-library/item/501-
policy-agenda-on-volunteering-in-europe-pave-eyv-2011-
alliance-2011

Résolutions de l’ONU conduisant à AIV+10.
http://www.worldvolunteerweb.org/iyv-10/resources/
doc/resolutions-leading-to-iyv-10.html

2012

Programme d’action quinquennal du Secrétaire général de 
l’ONU – Annonce de la création d’un programme mondial 
du volontariat des jeunes sous l’égide des volontaires des 
Nations Unies 
http://www.un.org/sg/priorities/women_youth.shtml

Avis du Comité économique et social européen (CESE) : 
politiques de l’UE et volontariat
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-
opinions&itemCode=20520

Rapport du Parlement européen sur “Reconnaître et valoriser 
les activités de volontariat transfrontalières dans l’UE”.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-
0166+0+DOC+XML+V0//FR

Résolution du Parlement européen sur “Reconnaître et 
valoriser les activités de volontariat transfrontalières dans 
l’UE”
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0236+0+DOC+XML+V0//FR

2013

Année européenne de la citoyenneté
http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-
citizens-2013/index_fr.htm
http://ey2013-alliance.eu/” http://ey2013-alliance.eu

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identi_ er=ces\ soc\soc366\ces1716-2009_ac.doc&language=FR
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identi_ er=ces\ soc\soc366\ces1716-2009_ac.doc&language=FR
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identi_ er=ces\ soc\soc366\ces1716-2009_ac.doc&language=FR
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.fr07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.fr07.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.en07.pdf
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    AnnEXE 4 - POSSIBILITES DE VOLOnTARIAT
                        InTERnATIOnAL

Le volontariat international vous intéresse ?  Découvrez 
ci-dessous quelques possibilités de volontariat international 
disponibles.

Au sein même de l’AMGE, il existe une large gamme de 
possibilités de volontariat où les jeunes peuvent s’engager 
pour soutenir le développement du Guidisme et Scoutisme 
féminin au niveau régional ou international. 

Les différentes possibilités de volontariat international 
au sein de l’AMGE ou en dehors du Mouvement sont les 
suivantes : 

S’engager comme volontaire dans un 
centre mondial de l’AMGE 

L’AMGE compte quatre centres mondiaux : Pax Lodge 
(Londres, au R.-U.), Notre Chalet (Adelboden, en Suisse), 
Sangam (Pune, en Inde), et Nuestra Cabana (Cuernavaca, 
au Mexique). 

Faire du volontariat dans un des centres mondiaux 
de l’AMGE permet aux jeunes de développer leurs 
compétences en matière de communication, de leadership 
et de gestion de projet, dans un environnement 
interculturel. Les jeunes volontaires auront également 
l’occasion d’assumer d’autres tâches liées à la gestion 
des événements, le développement de programme, la 
gestion du centre ou à l’organisation d’activités et de jeux 
d’aventure. 

Les données de contact des quatre centres mondiaux sont :

•	 Nuestra Cabana  www.ourcabana.org/en/jobs/
volunteers 

•	 Notre Chalet:  www.ourchalet.ch/en/people/
volunteer_opportunities 

•	 Pax Lodge :  www.paxlodge.org/en/people/
volunteeropportunities 

•	 Sangam :   www.sangamworldcentre.org/en/jobs/
volunteer

Devenez expert de l’AMGE 

L’AMGE cherche des experts pour développer sa stratégie de 
plaidoyer et les activités de programme sur des questions 
qui sont importantes pour les filles et les jeunes femmes. 
La formation, la recherche et l’élaboration de la stratégie ne 
représentent qu’une partie des domaines de compétences 
dont nous avons besoin pour soutenir nos activités. 
Quiconque est intéressé peut envoyer ses coordonnées, y 
compris un CV de Guidisme, à comms@wagggsworld.org

Rejoignez le réseau de plaidoyer pour la campagne 
mondiale de l’AMGE Stop à la violence : revendiquons les 
droits des filles

L’AMGE construit un mouvement mondial de personnes qui 
s’engagent à agir pour combattre la violence à l’encontre 
des femmes et des jeunes filles. Le réseau de plaidoyer 
permettra aux filles et aux jeunes femmes d’agir sur 
des problématiques qui sont importantes pour elles et 
contribuera à renforcer les compétences et les ressources au 
sein des Organisations membres. Les membres du réseau 
agiront au sein de leurs communautés afin de contribuer 
à stopper les violences et cherchent à impliquer d’autres 
personnes dans ce même combat. 

Etes-vous expert en matière de violence à l’encontre des 
femmes et des jeunes filles ? Voulez-vous aider votre 
Organisation membre à renforcer son travail de plaidoyer ? 
L’AMGE soutiendra les membres du réseau en apportant les 
compétences appropriées et les ressources nécessaires, et 
en leur adressant régulièrement les dernières nouvelles de 
campagne et des possibilités de consultation. En outre, un 
membre du réseau de plaidoyer a également la possibilité 
de participer à de nombreux événements.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici. 
http://www.wagggsworld.org/fr/take_action/violence/
whatyoucando

Devenez un représentant de l’AMGE pour 
la Région Europe 

Une meilleure reconnaissance de l’éducation non formelle, 
des politiques de lutte contre le chômage des jeunes, 
l’égalité des chances pour les jeunes hommes et femmes, 
ne sont que quelques-uns des sujets que vous pourriez 
discuter lors des réunions ou événements internationaux, 
si vous devenez un représentant de l’AMGE au niveau 
européen. Si vous souhaitez contribuer à l’élaboration 
de meilleures politiques en faveur des jeunes et devenir 
représentant bénévole des relations extérieures de l’AMGE 
pour la région Europe, prenez contact avec rosemary@
europe.wagggsworld.org pour obtenir de plus amples 
informations. 

Devenez un représentant de l’AMGE aux 
nations Unies

Si vous habitez ou étudiez dans l’une des six villes de l’ONU 
(Genève, Nairobi, New York, Paris, Rome et Vienne) et avez 
l’expérience du Guidisme/Scoutisme féminin ou manifestez 
un intérêt pour les questions qui affectent les filles et les 
jeunes femmes, vous pourriez rejoindre une de nos équipes 
auprès des Nations Unies. Vous en saurez plus ici  http://
www.wagggsworld.org/fr/about/WAGGGSpartnerships/
unitednations/UNteams   

http://www.ourcabana.org/en/jobs/volunteers
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Si vous êtes intéressé, veuillez contacter comms@
wagggsworld.org

Devenez un volontaire SVE

Le Service volontaire européen (SVE) offre la possibilité aux 
jeunes âgés de 18 à 30 ans de participer à temps plein à 
diverses formes d’activités de volontariat, tant au sein qu’à 
l’extérieur de l’Union européenne. Pour plus d’informations 
sur l’initiative SVE, veuillez télécharger le Guide SVE 
(http://www.evsguide.eu/) qui explique en quoi consiste 
le programme SVE, son fonctionnement, les critères et 
conditions de participation.

Le programme d’échange 
jeunesse « International Cultural Youth 
Exchange » 

Le programme International Cultural Youth Exchange (ICYE) 
est une organisation internationale de jeunesse sans but 
lucratif  qui coordonne les échanges internationaux de 
jeunes et les programmes de service volontaire dans 34 
pays du monde. Les stages des volontaires s’accomplissent 
généralement dans les secteurs du travail social, 
l’éducation, le travail de jeunesse, la santé et la protection 
de l’environnement. Veuillez consulter leur site web 
(http://www.icye.org) qui présente une base consultable 
de données de possibilités de stages.

OXFAM 
Oxfam est une confédération internationale de 17 
organisations qui, dans le cadre d’un mouvement mondial 
pour le changement, travaillent en réseau dans 92 pays 
à la construction d’un avenir libéré de l’injustice qu’est la 
pauvreté. Vous découvrirez comment vous impliquez ici 
http://www.oxfam.org/fr/getinvolved/volunteer

United nations Volunteers 

Un Volontaires

Les Volontaires des Nations Unies (VNU) est l’organisation 
de l’ONU qui promeut le volontariat afin de soutenir la paix 
et le développement dans le monde. Pour en savoir plus 
sur les possibilités d’engagement volontaire, les modalités 
de candidatures et pour lire les expériences des anciens 
volontaires, consultez http://www.unv.org/

Un Volontaires – Service Volontaire en 
ligne 

Ce service s’adresse aux volontaires qui souhaitent 
s’engager dans un projet de développement sans toute 
fois devoir partir de chez eux, ainsi qu’aux organisations 
qui recherchent des volontaires en ligne. Vous trouverez, 
traduits en diverses langues, toute une série de documents, 
d’articles, de données et de projets d’aide aux personnes et 
communautés dans diverses parties du monde ici http://
www.onlinevolunteering.org/fr/vol/index.html

Programme « Youth Challenge 
International »  

Youth Challenge International (YCI) (http://www.yci.
org) offre des possibilités pour s’engager dans des 
projets aventureux, concrets et pratiques, qui combinent 
développement communautaire, travail de santé et 
recherche environnementale, et qui sont mis en œuvre par 
des équipes de jeunes volontaires entre 18 et 30 ans. 

mailto:comms@wagggsworld.org
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    RESSOURCES

Vous trouverez dans cette section du kit d’outils une série 
de ressources et de liens qui vous permettront d’explorer 
de manière plus approfondie les sujets abordés dans cette 
trousse d’outils

Bibliographie et Références

Volontariat et Développement social: Document de travail 
aux fins de discussion à la Réunion d’un groupe d’experts 
à New York, les 29-30 novembre 1999, Volontaires des 
Nations Unies
http://mirror.undp.org/capacity/cases/insights/
volunteering.pdf

Rapport sur la situation du volontariat dans le monde 2011
www.unv.org/en/swvr2011.html

OIT Manuel sur les Statistiques du travail bénévole 
www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-
and-events/international-conference-of-labour-
statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm

Le volontariat dans l’Union européenne, sous l’autorité de la 
Direction Générale Education et Culture (EAC-EA) 
Direction Générale Education et Culture (DG EAC) février 
2010
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_fr.pdf

Rapport de l’UE sur la jeunesse  2012 
http://ec.europa.eu/youth/news/20120910_en.htm

Coyote 17 Le pouvoir du volontariat : Partenariat entre la 
Commission européenne et le Conseil de l’Europe dans le 
secteur de la jeunesse
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
documents/Publications/Coyote/Coyote17/coyote_17_
web.pdf

Voies 2.0 vers la validation et la reconnaissance de 
l’éducation, de la formation et de l’apprentissage dans le 
domaine de la jeunesse : Partenariat entre la Commission 
européenne et le Conseil de l’Europe dans le secteur de la 
jeunesse
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/
Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_
Jan_2011.pdf

Lignes directrices europennes pour la validation des acquis 
non formels et informels CEDEFOP
http://www.cedefop.europa.eu/FR/publications/5059.aspx

Le cadre européen des certifications
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
eqf_fr.htm

Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home

Youthpass
https://www.youthpass.eu/fr/youthpass//

Les politiques et directives de l’AMGE concernant la 
formation, l’apprentissage et le développement des adultes

Les bénévoles dans le Scoutisme- boîte à outils
http://www.scout.org/fr/information_events/library/
volunteering/volunteers_in_scouting_toolkit

Initiation des volontaires 
ttp://toolboxes.flexiblelearning.net.au/demosites/
series11/11_08/events_alive/home.htm
Boîte à outils communautaires : http://ctb.ku.edu

Le volontariat : Un guide des pratiques exemplaires  
www.bh-impetus.org/volunteeringgoodpractice

Agenda politique du volontariat en  Europe : l’Alliance de 
l’Année européenne du Volontariat  2011
 www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_
PAVE_copyfriendly.pdf

Kit de Communication: Agenda politique du volontariat en 
Europe: l’Alliance pour l’Année européenne du volontariat 
2011
www.eyv2011.eu/press-kit/item/554-eyv-2011-alliance-
pave-communication-toolkit

Kit d’outils sur le plaidoyer de l’AMGE europe.wagggs.org/
fr/grab/2542/1/advocacyENG.pdf

Ressources
Ci-dessous, un large éventail de ressources qui traitent 
des différents aspects du volontariat

Les tendances du volontariat

Explorer l’impact des tendances sociétales sur le 
Scoutisme européenne.
http://www.scout.org/fr/information_events/library/
managing_adults/trends_in_volunteering

Le volontariat dans l’Union européenne Agence exécutive 
‘Education, audiovisuel et culture’ (EACEA), 
sous l’autorité de la Direction Générale Education et Culture 
(DG EAC) février 2010
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_fr.pdf
Des rapports individuels par pays sont disponibles sur 
http://europa.eu/volunteering/en/press-media/resources
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L’Infrastructure du volontariat en Europe” Le Centre 
européen du volontariat (CEV)
http://www.cev.be/uploads/2012/09/Volunteering-
infrastructure-in-Europe.pdf

Comment utiliser la recherche dans le Guidisme et le 
Scoutisme, produit par l’AMGE Région Europe et la Région 
européenne du Scoutisme http://europe.wagggsworld.org/
fr/grab/462/1/Howtouseresearch.pdf

Gestion des bénévoles

T-kit sur le Service volontaire international : Le 
partenariat entre la Commission européenne et le Conseil 
de l’Europe dans le secteur de la Jeunesse http://youth-
partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-
kits/5/Tkit_5_EN

Energizeinc - information pour les dirigeants bénévoles: 
http://www.energizeinc.com/

Recrutement des volontaires

Kit d’outils de l’AMGE sur le recrutement et le maintien des 
effectifs 
http://www.europak-online.net/growth/images/articles/
files/resources/membershiptoolkit-wagggs.pdf

Soutien et Formation pour le recrutement et le maintien 
des effectifs : Irish Girl Guides
http://www.irishgirlguides.ie/images/forms/
Recruitment%20&%20Retention%20Booklet.pdf

Inspirer les volontaires – Guide de recrutement et des 
communications Media Trust R.-U.
http://www.mediatrust.org/uploads/128957702875264/
original.pdf

Communications pour la prochaine génération Media 
Trust R.-U.
ttp://creative.myspace.com/uk/impact/mdt/
Communication_next_gen.pdf

Soutenir les volontaires

Développement des responsables au sein de l’AMGE : kit 
d’outils sur le planification de la relève
http://www.wagggsworld.org/fr/
grab/22192/1/1succession-planning-eng-web.pdf

Tutorat dans le Guidisme en quelques mots : Tutorat dans le 
Guidisme et Scoutisme féminin
http://europe.wagggs.org/fr/grab/670/1/
MentoringInaNutshell-E.pdf

Reconnaissance du volontariat

L’Impact de l’Éducation non formelle dispensée par les 
organisations de jeunesse sur l’employabilité des jeunes : 
Forum européen du jeunnesse
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/
Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_
Jan_2011.pdf

L’Impact de l’Éducation non formelle dispensée par les 
organisations de jeunesse sur l’employabilité des jeunes : 
Forum européen du jeunnesse 
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print

Le Portfolio européen pour travailleurs et animateurs de 
jeunesse Conseil de l’Europee
www.coe.int/t/dg4/youth/resources/portfolio/portfolio_
FR.asp

En route pour un Oscar : Guide visant à expliquer pourquoi 
la reconnaissance des compétences des adultes dans le 
Scoutisme est importante pour maintenir les volontaires  
www.scout.org/fr/information_events/library/adults_in_
scouting/going_for_an_oscar

Scouts et Guides de France “Valorise-toi”
 www.sgdf.fr/valorise-toi/id-menu-534

Valeur du volontariat

Projet européen de gestion du volontariat http://evmp.eu

Manuel sur la mesure du travail bénévole de l’OIT.   
www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-
and-events/international-conference-of-labour-
statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm

Valeur du volontariat : Réfléchir à ce que signifie la valeur 
du volontariat  et comment mesurer le volontariat. www.
scout.org/en/information_events/library/adults_in_
scouting/value_of_volunteering

Le volontariat des employés

Kit d’outils sur l’engagement des salariés dans la 
communauté 
http://engagetoolkit.bitc.org.uk/employee-community-
engagement

http://www.cev.be/uploads/2012/09/Volunteering-infrastructure-in-Europe.pdf
http://www.cev.be/uploads/2012/09/Volunteering-infrastructure-in-Europe.pdf
http://europe.wagggsworld.org/fr/grab/462/1/Howtouseresearch.pdf
http://europe.wagggsworld.org/fr/grab/462/1/Howtouseresearch.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/5/Tkit_5_EN
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/5/Tkit_5_EN
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-kits/5/Tkit_5_EN
http://www.energizeinc.com/
http://www.europak-online.net/growth/images/articles/files/resources/membershiptoolkit-wagggs.pdf
http://www.europak-online.net/growth/images/articles/files/resources/membershiptoolkit-wagggs.pdf
http://www.irishgirlguides.ie/images/forms/Recruitment%20&%20Retention%20Booklet.pdf
http://www.irishgirlguides.ie/images/forms/Recruitment%20&%20Retention%20Booklet.pdf
http://www.mediatrust.org/uploads/128957702875264/original.pdf
http://www.mediatrust.org/uploads/128957702875264/original.pdf
http://creative.myspace.com/uk/impact/mdt/Communication_next_gen.pdf
http://creative.myspace.com/uk/impact/mdt/Communication_next_gen.pdf
http://creative.myspace.com/uk/impact/mdt/Communication_next_gen.pdf
http://www.wagggsworld.org/fr/grab/22192/1/1succession-planning-eng-web.pdf
http://www.wagggsworld.org/fr/grab/22192/1/1succession-planning-eng-web.pdf
http://www.wagggs.org/en/grab/22192/1/1succession-planning-eng-web.pdf
http://europe.wagggs.org/fr/grab/670/1/MentoringInaNutshell-E.pdf
http://europe.wagggs.org/fr/grab/670/1/MentoringInaNutshell-E.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_Jan_2011.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_Jan_2011.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_Jan_2011.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/Pathways_II_towards_recognition_of_non-formal_learning_Jan_2011.pdf
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
www.coe.int/t/dg4/youth/resources/portfolio/portfolio_FR.asp
www.coe.int/t/dg4/youth/resources/portfolio/portfolio_FR.asp
http://www.scout.org/fr/information_events/library/adults_in_scouting/going_for_an_oscar
http://www.scout.org/fr/information_events/library/adults_in_scouting/going_for_an_oscar
http://www.sgdf.fr/valorise-toi/id-menu-534
http://evmp.eu
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/WCMS_100574/lang--en/index.htm
http:// www.scout.org/en/information_events/library/adults_in_scouting/value_of_volunteering
http:// www.scout.org/en/information_events/library/adults_in_scouting/value_of_volunteering
http:// www.scout.org/en/information_events/library/adults_in_scouting/value_of_volunteering
�http://engagetoolkit.bitc.org.uk/employee-community-engagement
�http://engagetoolkit.bitc.org.uk/employee-community-engagement
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    RESSOURCES

Politque relative au volontariat

Document politique du Forum européen de la Jeunesse sur 
le volontariat (2004) 
http://eyv2011.europak-online.net/wp-content/
uploads/2010/11/YFJ-policy-paper-on-volunteering.pdf

Le cadre juridique relative au volontariat : Dix ans après 
l’Année internationale des volontaires 2001
http://www.icnl.org/research/trends/trends2-1.html

Charte européenne des droits et des responsabilités des 
bénévoles
http://issuu.com/yomag/docs/volunteering_charter_fr

Veuillez également voir en annexe 1 le calendrier des 
législations européennes et des initiatives mondiales 
relatives au volontariat.

Année européenne du volontariat

Prises de position de l’AMGE et de l’OMMS sur le volontariat 
novembre 2009
http://eyv2011.europak-online.net/wp-content/
uploads/2010/11/WAGGGS-AND-WOSM-position-
Statement-on-Volunteering.pdf

Décision du Conseil du 27 novembre 2009 relative à l’Année 
européenne des activités de volontariat pour la promotion 
de la citoyenneté active de (2011)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2010:017:0043:0049:FR:PDF

Agenda politique du volontariat en  Europe : l’Alliance de 
l’Année européenne du Volontariat  2011
http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/
EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

Kit de Communication: Agenda politique du volontariat en 
Europe: l’Alliance pour l’Année européenne du volontariat 
2011
http://www.eyv2011.eu/press-kit/item/554-eyv-2011-
alliance-pave-communication-toolkit

Annuaire de l’Alliance AEV 2011 
http://www.eyv2011.eu/yearbook-2011

Liens

Année européenne du volontariat – site Internet officiel de 
la Commission européenne

Alliance de l’Année européenne du Volontariat  – site 
Internet officiel du réseau de 39 organisations bénévoles 
non gouvernementales qui coordonne les contributions de 
société civile à l’AEV 2011.

Centre européen du volontariat (CEV) est un réseau 
européen qui regroupe près de 100 centres de volontariat 
et agences de développement  du volontariat, opérant à 
un niveau national, régional et local en Europe. Par le biais 
de leur réseau nous oeuvrons ensemble pour appuyer 
et promouvoir les activités bénévoles par des initiatives 
de plaidoyer, d’échange des savoirs et des activités de 
renforcement de la capacité et de formation. www.cev.be

Forum européen de la Jeunesse www.youthforum.org

EnGAGE est un réseau international qui rassemble les 
entreprises et les organisations communautaires dans 
le monde afin d’augmenter la qualité et la quantité de 
l’engagement communautaire des employés dans les 
communautés locales. Leur mission est double : inspirer, 
mobiliser et soutenir les sociétés afin de développer des 
programmes d’investissement communautaires durables 
et de fournir aux organisations communautaires un réseau, 
des outils et un soutien qui les aideront à collaborer de 
manière plus efficace avec les partenaires commerciaux. 
http://www.engageyouremployees.org/ 

Année internationale du volontariat+10 www.iyvplus10.org
UN Volontaires www.unv.org 
World Volunteer Web  
http://worldvolunteerweb.org/ 
International Association for Volunteer Effort  
http://iave.org/
Voluntary Service Overseas http://www.vso.org.uk/
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