
LlVRES ET REVUES

SERVICE VOLONTAIRE
La gestion du volontariat

Comme suite a la resolution XXIII de la XXVe Conference internationale
de la Croix-Rouge (Geneve, 1986) qui, entre autres, recommandait a l'lnstitut
Henry-Dunant, en etroite collaboration avec la Ligue (maintenant Federation) et
le CICR de poursuivre et promouvoir des etudes sur le service volontaire, l'lns-
titut Henry-Dunant a recemment publie: Le service volontaire — Rapport sur la
situation actuelle — Cycle d'encadrement des volontaires* L'auteur en est
Mme Mary Harder, directrice des programmes communautaires et internationaux
de la section de Yukon, de la Societe canadienne de la Croix-Rouge.

Basee sur les reponses a un questionnaire adresse a 150 Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'etude est divisee en deux parties
principales. La premiere traite de la definition du volontaire, des raisons pour
lesquelles on devient volontaire, compte tenu des changements de la societe; la
seconde examine les questions relatives au recrutement, a la formation, a reva-
luation des volontaires, a leur relation avec les professionnels.

L'auteur dresse ainsi un etat de la situation du service volontaire au sein des
Societes nationales; elle propose ensuite une serie de mesures propres a encou-
rager le developpement des activites volontaires et une plus grande participation
des volontaires aux programmes des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans les domaines de la formation, de la communication et des services
communautaires.

Un accent particulier est mis sur la prise en compte des besoins particuliers
des volontaires, aussi bien en ce qui concerne leur formation (cycles de
«management»), que leur participation aux prises de decision au sein des Societes
nationales, ou encore leurs aspirations propres (prise en compte des besoins
communautaires et des facteurs sociaux, economiques ou culturels).

Grace a cette etude, les responsables des programmes volontaires au sein des
Societes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge seront a meme de mieux
comprendre les motivations des volontaires et de mettre en ceuvre des activites
valorisantes pour les membres de leur Societe nationale.

Dans ce contexte, le role des dirigeants des Societes nationales est essentiel
pour promouvoir les activites et le statut des volontaires, grace auxquels le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est a l'ecoute
du monde actuel.

* Mary Harder, Le service volontaire — Rapport sur la situation actuelle — Cycle
d'encadrement des volontaires, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1992, 68 pp. (en anglais
et enfrancais)
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Afin de promouvoir cette activite de promotion, l'auteur de cette etude,
enrichie par de nombreux temoignages et des exemples pratiques, preconise neuf
mesures principales destinees a developper le volontariat au sein du Mouvement:

1. L'integration des volontaires dans les activites des Societes nationales et leur
participation au processus de decision.

2. La formation de base et continue des volontaires en tenant compte des
necessites locales.

3. L'integration des groupes vulnerables en considerant leurs particularites
culturelles, sociales et economiques.

4. Le developpement par la Federation de l'information destinee aux volontai-
res, aussi bien sur le plan local que regional.

5. La publication d'etudes et de rapports devaluation, afin de developper et de
determiner les orientations des programmes, services et aptitudes au volon-
tariat dans le cadre des activites des Societes nationales, ainsi que la mise
en place de politiques devaluation et de planification adaptees aux besoins
specifiques des volontaires.

6. Le developpement des relations entre les Societes nationales et d'autres
organisations volontaires dans leurs regions respectives.

7. Le developpement de programmes de diffusion du droit international huma-
nitaire, des principes et des ideaux du Mouvement, ainsi que l'elaboration,
en collaboration avec le CICR, d'une documentation destinee au grand public
afin de mieux faire connattre les activites des volontaires, de donner une
image positive du volontariat et de mieux rdpondre ainsi aux besoins des
volontaires en ce qui concerne leur formation et leur motivation.

8. La mise en place de programmes de formation et de soutien aux volontaires
en periode de troubles.

9. La necessite pour les Societes nationales d'identifier les problemes rencon-
tres dans leur relations avec le service volontaire.

Dans le contexte actuel d'un monde en pleine mutation, oil le Mouvement
est sans cesse confronte a des situations nouvelles, cette etude nous rappelle que
les volontaires, par leur motivation et la multiplicite de leurs experiences, sont
un element indispensable a Faction de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
pour relever les defis de l'avenir.

Philippe Abplanalp
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