
 

 

 

NOTE D’ORIENTATION 1 

 

L’objectif de la présente note d’orientation est d’expliquer ce qu’est la Journée internationale des 

Volontaires (JIV), de définir le message qu’elle véhicule et de déterminer le thème de la JIV 2016. 

 

Qu’est-ce que la Journée internationale des Volontaires (JIV) et quel rôle 

joue le programme VNU ? 

La Journée internationale des Volontaires (JIV), le 5 décembre, a été désignée par les Nations Unies 

en 1985 comme journée internationale de célébration du pouvoir et du potentiel du volontariat. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a donné pour mission au programme des Volontaires des 

Nations Unies (VNU) de coordonner la JIV. 

La JIV offre aux volontaires et aux organisations de volontariat une occasion unique de fêter leurs 

réussites, de partager leurs valeurs et de promouvoir leurs activités au sein des communautés 

locales et auprès des organisations non gouvernementales (ONG), des agences des Nations Unies, 

des autorités gouvernementales et du secteur privé. 

La JIV rend hommage aux volontaires et à leur contribution au développement durable partout sur la 

planète. En 2012, pour répondre à l’évolution des expériences et tenir compte des 

recommandations, le programme VNU a lancé une stratégie quinquennale visant à mieux faire 

connaître la Journée internationale des Volontaires à l’échelle mondiale et à renforcer son 

appropriation au niveau local. 

Le programme VNU promeut activement la valeur et la reconnaissance du volontariat à l’échelle 

mondiale. 

La JIV célèbre le pouvoir et le potentiel du volontariat. 

 

Quel est le thème de la JIV 2016 ? 

Avec pour thème « #GlobalApplause – Vive les volontaires ! », la Journée internationale des 

Volontaires 2016 rend hommage aux volontaires à travers le monde et à tout ce qu’ils 

entreprennent en faveur de la paix et du développement durable. 

Joignez-vous à nous pour faire une ovation aux volontaires – #GlobalApplause. 

Nous organisons actuellement une tournée générale d’applaudissement « #GlobalApplause » pour 

rendre hommage aux volontaires du monde entier et à leurs contributions. 

 

 



 

 

 

 

Cette année, la campagne de la JIV vous permettra de découvrir les histoires de volontaires du 

monde entier et de constater comment ils arrivent à changer les choses dans leur communauté. 

Vous serez aussi invités à les féliciter au moyen d’applaudissements virtuels, d’« emojis » ou même 

de vidéos et de fichiers GIF. 

Non seulement la JIV 2016 célèbre le volontariat sous toutes ses formes, mais elle rend aussi un 

hommage spécial en applaudissant les volontaires qui contribuent à la paix et au développement 

durable partout dans le monde. 

Soyez à nos côtés pour saluer tous ceux et toutes celles qui donnent leur temps, leur énergie et leurs 

compétences au volontariat afin de changer le monde et de préparer un avenir meilleur. Prenez part 

à la JIV 2016 en mettant en avant tout le potentiel qu’a le volontariat pour faire du développement 

durable une réalité. 

Nous vous proposons ci-après quelques façons de participer. 

• Joignez-vous à notre campagne d’applaudissements. Vous pouvez télécharger, à partir de notre 

site Web, les instructions pour enregistrer et charger de courtes vidéos vous montrant en train 

d’applaudir des volontaires. Vous pouvez charger celle que vous préférez ou en sélectionner 

plusieurs. Vous pouvez aussi les publier sur votre compte de média social et les identifier avec le « 

hashtag » #GlobalApplause. Vous avez même la possibilité de raconter comment vous contribuez à 

changer le monde et à quel endroit vous le faites. L’objectif, le 5 décembre, est de partager des 

expériences positives et de mettre en commun les histoires de volontaires de tous les horizons. 

Vous pouvez aussi : 

• devenir un ambassadeur ou une ambassadrice de la marque JIV ou encourager d’autres 

volontaires à promouvoir la JIV et son message ; 

• rendre hommage, par l’intermédiaire des comptes de médias sociaux officiels du programme VNU 

w<aux volontaires et aux organisations de volontaires qui se sont engagés à faire passer le message 

de la JIV ; 

• utiliser la nature du volontariat – une activité qui se réalise entre les personnes – pour faire 

connaître la JIV et faire passer son message, ainsi que pour faire connaître l’importance de son état 

d’esprit ; 

• soutenir la JIV 2016 en tant que campagne visant à faire connaître et célébrer le volontariat 

(campagne qui commence le 5 décembre 2016 et se poursuivra tout au long de 2017). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quels messages constituent les sous-thèmes de la JIV 2016 ?  

(Les messages ci-après doivent servir de base à toute participation externe, et ils doivent être 

utilisés en tant que guides pour l’élaboration de tous les avis éditoriaux au niveau national ou 

mondial et de tous les argumentaires généraux destinés aux médias. Ils doivent aussi servir de 

base pour toutes les communications sur les médias sociaux.) 

 

1. Les volontaires contribuent de manière déterminante à la réalisation des objectifs 

mondiaux. Dans les moments de crise et de transition, les volontaires permettent aux personnes et 

aux communautés de montrer le meilleur d’elles-mêmes. 

Le volontariat soutient les efforts en faveur du développement durable dans les communautés du 

monde entier. 

Les objectifs de développement durable (ODD) appellent à une évolution des mentalités et des 

comportements sur le long terme. Les volontaires facilitent les changements de mentalité en attirant 

l’attention ou en défendant ces évolutions et en inspirant les autres. 

Il ne sera tout simplement pas possible d’atteindre les objectifs de développement durable sans la 

participation d’un grand nombre de personnes engagées en permanence à tous les niveaux. Cette 

tâche peut être accomplie grâce au volontariat. 

Les volontaires sont sur le terrain pour fournir des services de base afin de lutter contre la pauvreté, 

la faim et l’exclusion, d’améliorer l’éducation et de garantir que les retombées du développement 

durable profitent à tous. 

Souvent, lors des crises humanitaires et des actions de secours d’urgence, les volontaires sont les 

premiers sur place et les derniers à partir. 

Les volontaires contribuent à ce que nul ne soit laissé pour compte en allant à la rencontre de la 

population, notamment des personnes marginalisées ou isolées, pour faire entendre la voix des 

citoyens et intégrer leurs savoirs dans des projets visant à renforcer les capacités et le 

développement durable. Cela est essentiel pour renforcer l’appropriation des ODD et leur prise en 

compte au niveau local. 

La nature universelle du volontariat en fait un vecteur du développement durable. 

Le volontariat permet aux hommes et aux femmes de participer à leur propre développement et 

renforce la cohésion sociale, conduisant ainsi à un développement durable mis en œuvre par et pour 

les citoyens. 

 

 

 



 

 

 

Le volontariat est alimenté par les valeurs de justice, d’égalité et de liberté qu’exprime la Charte des 

Nations Unies. 

Le volontariat œuvre en faveur de sociétés pacifiques et inclusives acquises à la cause du 

développement durable, en incitant les citoyens à devenir des acteurs de leur propre avenir. 

 

2. Le volontariat donne la parole à chacun. 

Le volontariat local ou communautaire donne la parole aux personnes marginalisées, comme les 

femmes et les jeunes, afin qu’elles puissent s’exprimer sur leur propre avenir. 

En faisant entendre leurs voix, les volontaires peuvent influencer et déterminer les normes et les 

valeurs culturelles et sociales de la société. Les volontaires peuvent élargir le cadre de la discussion 

en proposant de nouvelles idées pour le programme politique et en remettant en question le statu 

quo. 

 

3. En signalant leur présence et en se manifestant, les volontaires sont de véritables citoyens 

du monde. 

 

À travers leur engagement et la source d’espoir qu’ils représentent, les volontaires incarnent la force 

et la résilience naturelles qui se trouvent en chacun de nous. Les volontaires sont les meilleurs 

d’entre nous. 

Le volontariat facilite l’échange d’expertise locale et internationale. Le volontariat créé des agents 

du changement dans tous les hémisphères de la planète et façonne de véritables citoyens du 

monde. 

Grâce à la solidarité à l’échelle de la planète, à l’engagement international et en créant une 

citoyenneté mondiale, le volontariat trace la voie vers un monde meilleur. 

 

4. Le volontariat adhère aux valeurs communes et à l’idée que nous formons une seule et 

même humanité. 

Le volontariat au niveau local permet aux citoyens de développer les compétences nécessaires pour 

s’engager et participer au-delà du foyer ou du village. En particulier, il est indispensable d’élargir la 

participation des jeunes grâce au volontariat pour garantir la stabilité à long terme de la société, car 

un tel élargissement renforce l’intégration sociale tout en améliorant le développement personnel et 

les compétences. 

 

 



 

 

 

 

La philosophie du volontariat est pétrie des valeurs de solidarité, de réciprocité, de confiance 

mutuelle, d’appartenance et d’autonomisation, qui contribuent toutes, en grande partie, à la qualité 

de vie. 

Les volontaires contribuent à la société en générant le bien-être des individus et de leurs 

communautés. Plus d’un milliard d’hommes et femmes se portent volontaires chaque année, et la 

majorité d’entre eux offrent leurs services dans leur propre pays. Beaucoup de ces volontaires se 

trouvent aux avant-postes des actions entreprises pour améliorer les conditions de vie des membres 

de leur communauté en s’engageant et en encourageant les autres à faire de même. 

Le volontariat est l’expression fondamentale des rapports humains. Le volontariat traduit le besoin 

de participer à la société et de se sentir compter aux yeux des autres. 

 

N’hésitez pas à chercher des idées de célébration dans la Note d’orientation 2 ! 

Vous êtes déjà un facilitateur et un agent du changement dans l’esprit des objectifs de 

développement durable (ODD). Vous étiez déjà présent pour préparer le programme pour les 

objectifs de développement durable, et vous êtes l’un de ses défenseurs les plus fervents. La JIV 

2016 est là pour vous faire connaître, vous et ce que vous avez accompli, auprès du monde entier. 

Avez-vous applaudi un volontaire, aujourd’hui ? Ou bien l’un d’entre eux vous a-t-il inspiré ? Faites-le 

savoir au reste du monde ! 

Vous êtes essentiel à la réussite de cette journée, et nous tenons à vous 

en remercier. 


