Pratiques de volontariat
e
au XXI siècle
Partout, tous les jours, des personnes contribuent en tant que volontaires à la réalisation des objectifs de développement
durable. Les pratiques en matière de volontariat sont variées, dynamiques et en constante évolution, mais nous avons pu
identifier cinq composantes clés communes à la plupart des activités volontaires.
Cinq composantes

La configuration et l’intensité de ces composantes dépendent de la
manière dont est menée l’action volontaire et de son but
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Ces composantes ne s’excluent pas mutuellement : elles couvrent un spectre

1.

2.

3.

4.

STRUCTURE

ESPACE D’INTERVENTION

INTENSITÉ

ASPIRATION

CADRE FORMEL

Volontariat assuré
dans le cadre
d’une structure
organisée ou via une
plateforme d’aide

EN LIGNE
CADRE INFORMEL

Volontariat
intégré dans la
vie quotidienne :
aide mutuelle

Recours aux
technologies en
tant que canaux et
outils des activités
de volontariat

SUR LE TERRAIN

INTERVENTIONS
PONCTUELLES

Engagement
Volontariat effectué
volontaire
en personne sur le
intermittent,
terrain aux niveaux
émergent et à court
communautaire,
terme (mission unique
national et/ou
éventuellement)
international

INTERVENTIONS
RÉGULIÈRES

Volontariat récurrent
axé sur un modèle
de référence, souvent
dans le cadre d’un
engagement à long
terme

RENFORCEMENT DES
COMMUNAUTÉS

Motivations
altruistes et
sentiment
d’obligation
d’assistance
à autrui

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Prise en compte
des avantages pour
les volontaires

LE VOLONTARIAT AU XXIe SIÈCLE : NOUVEAUTÉS
En 1999, l’Organisation des Nations Unies, s’intéressant
aux activités de volontariat dans le monde, en avait
identifié quatre catégories : i) l’aide mutuelle et l’entraide,
ii) la philanthropie, iii) le plaidoyer et les campagnes
et iv) la participation. Depuis la publication de cette
typologie, nous avons assisté à une évolution rapide et
généralisée des sphères sociale, politique, économique et
technologique sur toute la planète. Cette évolution met
en évidence de nouveaux enjeux qui peuvent susciter
des actions volontaires, impliquer de nouveaux outils à
l’intention des volontaires et ouvrir de nouvelles voies

pour devenir volontaire. Vingt ans plus tard, pour tenir
compte de ces changements, le programme des Volontaires
des Nations Unies (VNU) a actualisé ces catégories en
élargissant les modalités sous lesquelles elles peuvent se
présenter en fonction du contexte. Le programme VNU a
également ajouté une cinquième catégorie, le volontariat
de loisir, afin de rendre compte des activités réalisées
parce qu’elles correspondent aux intérêts des volontaires
et de mieux prendre en considération les bénéfices du
volontariat pour chaque volontaire.

CATÉGORIES DE VOLONTARIAT EN 2020
Les catégories ci-dessous ne s’excluent pas : une même activité volontaire peut présenter des aspects liés à chacune
d’entre elles.

AIDE MUTUELLE

SERVICE

CAMPAGNE

PARTICIPATION

LOISIR

L’aide mutuelle est
l’ensemble des actions
informelles d’aide entre
personnes qui font
partie des pratiques
communautaires
et culturelles.
Les personnes se
rassemblent pour
agir volontairement
en vue de répondre
à un besoin partagé
ou de résoudre un
problème commun.

Le volontariat de
service consiste,
pour les volontaires,
à répondre aux
besoins perçus
d’autrui ou d’une
autre communauté.

Le volontariat de
campagne prend
généralement la
forme d’une action
collective menée
par un groupe ou
un individu afin
de faire entendre
des personnes
« marginalisées » et de
changer le statu quo.

La participation
correspond aux
efforts et au temps
consacrés par les
volontaires en
s’appuyant sur les
mécanismes de
gouvernance et de
prise de décision à
différents niveaux.

Le volontariat de loisir
recouvre les activités
de volontariat qui
reflètent des passions
et intérêts personnels,
par exemple
artistiques, culturels ou
sportifs. Ces activités
contribuent elles aussi
à amplifier le bien-être
et la cohésion.

PROCHAINES ÉTAPES
Ce cadre a pour but de proposer des idées nouvelles aux professionnels, aux décideurs, aux chercheurs et aux chercheurs
et aux volontaires afin de repenser le volontariat en vue du Programme 2030. Quelles sont les configurations de volontariat
adaptées aux changements que vous souhaitez voir se produire dans votre communauté ? Quels sont les liens entre ces
changements et les différentes cibles des objectifs de développement durable ? Enfin, comment pouvons-nous intégrer
le volontariat sous toutes ses formes à la Décennie d’action en tant que moteur de changement ? Voici quelques-uns des
thèmes qu’aborderont l’Organisation des Nations Unies et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge lors de la réunion technique mondiale sur le thème « Réinventer le volontariat à l’appui du Programme
2030 » qui aura lieu en juillet 2020 dans le cadre du forum politique de haut niveau pour le développement durable.

Plan d’Action
pour intégrer le volontariat
dans le Programme 2030

Pour de plus amples informations :
www.volunteerSDGs.org
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