
Volontariat: occupation du temps de loisir
ou profession

par Walter Ricardo Cotte W.

Aujourd'hui, ecrivant comme dans un reve, j'entreprends une
reflexion sur ce qu'a ete ma vie de volontaire, ce que j'ai connu et
appris du monde. Je pense a ce que la Croix-Rouge representait pour
moi lorsque j'etais enfant puis adolescent, et a ce qu'elle est actuelle-
ment apres vingt annees devolution personnelle et professionnelle.
Aujourd'hui, je suis non seulement un professionnel qui accomplit une
fonction, mais aussi un individu qui agit en tant que volontaire (direc-
teur national du secourisme de la Croix-Rouge colombienne); c'est sur
mon experience que je fonde ce qui suit.

Peut-etre faut-il considerer les volontaires sur deux plans: le
premier serait celui de leur developpement a l'interieur de la Croix-
Rouge, et le second celui de leur developpement exterieur, en tant que
membres de la communaute. L'integration de ces deux points de vue
devrait nous dormer une mesure approximative de ce que nous
pouvons faire, quand et comment, de la contribution des volontaires, et
de ce que l'lnstitution doit faire pour accroitre chaque jour son degre
d'efficacite.

Occupation du temps de loisir

On dit qu'etre volontaire est une maniere d'occuper noblement ses
loisirs, un passe-temps, ou dans certains cas douloureux, un moyen de
rehabiliter les personnes inadaptees, par exemple.

L'education moderne, qui a reduit le temps passe a l'ecole et
donne aux families des responsabilites accrues en matiere d'education,
assure aux jeunes et aux enfants beaucoup de temps «libre». C'est la
raison pour laquelle bon nombre d'enfants et de jeunes entreprennent
des activites sportives, culturelles ou autres, dont certaines sont parfois
dangereuses et nefastes. Le volontariat est done une alternative
possible pour ces enfants et ces jeunes et, bien souvent, pour les
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adultes, notamment les retraites. Cela nous engage a offrir a cet
immense potentiel humain les moyens de consacrer son temps de loisir
a la Croix-Rouge. Nous obtenons ainsi un premier resultat: eloigner les
enfants, les jeunes et les adultes d'activites malsaines. Encore faut-il
cependant que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge se dote des structures necessaires pour former des
volontaires aptes a apporter une assistance technique ou profession-
nelle aux victimes de la guerre ou de catastrophes naturelles.

Profession: developpement personnel

En regie generate, on entend par profession l'occupation produisant
des resultats economiques pour l'individu qui l'exerce et des benefices
de toute nature a la communaute. Toutefois, une profession exige un
developpement personnel qui commence des l'enfance et subit l'in-
fluence de facteurs tels que la famille et l'ecole. Les relations sociales
primaires se poursuivent pendant l'adolescence ou la puberte, quand
l'individu prend davantage conscience de la vie et entreprend des
etudes plus complexes. II est alors confronte a une evolution de ses
relations sociales et de son aspect physique. Tout cela forme les traits
caracteristiques de l'adulte et oriente son activite au sein de la commu-
naute. Sur le plan educatif, un professionnel franchit les etapes
suivantes: enseignement primaire de base, enseignement secondaire,
enseignement superieur, formation continue et complementaire.

Analysons l'aspect social dans une perspective primaire: un
boulanger a une profession, mais n'a probablement pas franchi les
etapes susmentionnees. Par ailleurs, un avocat peut avoir franchi ces
etapes, etre sans travail et done ne pas exercer de fonction au sein de
sa communaute.

Idealement, une profession doit combiner les aspects educatifs et le
developpement de l'individu, afin que celui-ci accomplisse une activite
productive au sein de sa communaute en assurant un equilibre entre
ses interets propres et ceux des autres. C'est ce que nous pourrions
appeler une attitude professionnelle, caracterisee par un desir perma-
nent de progresser.

Quand nous selectionnons des volontaires pour la Croix-Rouge,
nous devons determiner s'ils ont adopte une attitude professionnelle
dans leur propre vie. Celle-ci doit se refleter dans leur action de volon-
taires aptes a rechercher un veritable engagement envers la commu-
naute a laquelle nous pretons une assistance et a creer une dynamique
qui contribue a resoudre leurs propres problemes.
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La carriere du volontaire

Nous avons parle de 1'entree a la Croix-Rouge soit pour occuper
son temps de loisir soit en tant que profession, et de l'attitude profes-
sionnelle en tant que qualite indispensable a un volontaire. Voyons
maintenant comment gerer une attitude professionnelle a l'interieur du
Mouvement.

^education est peut-etre le mot cle. II faut tenir compte des carac-
teristiques normales du comportement des volontaires, en fonction de
leur age. Qu'est-ce que «la vie au sein de la Croix-Rouge»? Ce n'est
qu'une maniere d'exprimer qu'il y a plusieurs chemins a parcourir et,
en ce sens, la Croix-Rouge n'est que l'un d'eux. Nous ne pouvons
exiger de ceux qui entrent dans le Mouvement qu'ils se consacrent
exclusivement a servir les autres; ils doivent aussi progresser dans tous
les autres domaines de leur existence. Cette education comporte au
moins trois phases:

1. «Les enfants de la Croix-Rouge», qui recherchent dans le Mouve-
ment la liberte, la connaissance, et un moyen d'occuper leur temps de
loisir. Ils suivent une orientation et une formation qui completent leur
activite scolaire et leur orientation familiale. Nous organisons a leur
intention des programmes recreatifs et de prise de contact avec
d'autres enfants, ainsi que des activites telles que le programme des
Brigades educatives, ou la Croix-Rouge a I'ecole, et le programme de
formation des jeunes volontaires, lesquels participent a des campagnes
de premiers secours; cette phase du processus de formation est en
quelque sorte un «enseignement primaire».

2. «Les jeunes de la Croix-Rouge», qui recherchent plus concretement
un nouveau mode de vie et plus particulierement leur independance et le
contact avec les autres, en offrant des services a la communaute. II faut
eduquer et former ces jeunes, et surtout leur presenter les problemes
sociaux de leur communaute de maniere pratique et humanitaire. Les
programmes intra-scolaires sont poursuivis et nous nous efforcons de
recruter des jeunes volontaires de la Croix-Rouge qui agiront en tant
que promoteurs de la sante, pour la prevention des catastrophes et plus
particulierement comme defenseurs de la paix et de la fraternite. Nous
appellerons cette phase «enseignement secondaire».

3. «Les adultes de la Croix-Rouge» qui cherchent a oublier leurs obli-
gations quotidiennes et leurs responsabilites d'epoux et de parents pour
servir leur prochain et lui apporter une assistance, au sein de groupes
et d'equipes. Ces adultes doivent etre formes a assumer des responsa-
bilites et a adopter une attitude professionnelle dans et hors de la
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Croix-Rouge. Cette etape est la derniere et peut-etre la plus longue sur
le plan de la productivite. Les Croix-Rouges comptent plusieurs
groupes importants: les secouristes, les donneurs de sang, les dames
benevoles, les retraites qui apportent leur collaboration, et les diri-
geants. Ces derniers doivent etre prets a orienter les activites du
Mouvement de maniere technique et professionnelle, ils doivent veiller
a ce que cet «enseignement superieur» comprenne une composante de
formation continue et complementaire qui, tout en motivant les volon-
taires, favorise leur progression individuelle. Ainsi, les objectifs des
differentes phases evoluent, tout comme les moyens d'atteindre les
divers groupes. Mais un principe fondamental demeure: «Celui qui ne
s'aide pas lui-meme, ne peut pas aider son prochain».

Si nous considerons la Croix-Rouge en tant que profession, nous
constatons que, pour susciter une attitude professionnelle chez nos
volontaires, nous devons mettre l'accent sur l'enseignement et tenter
d'amener un grand nombre d'enfants a suivre l'enseignement primaire
Croix-Rouge. Une fois parvenus a l'adolescence, et parallelement a
leur developpement externe, ceux-ci suivront la formation secondaire
de la Croix-Rouge et prendront des engagements fondamentaux vis-a-
vis de la societe. A l'age adulte, et apres un processus de selection
naturelle, ils assumeront des fonctions de direction, poursuivront leur
education superieure et complementaire, en privilegiant les activites de
diffusion, d'assistance et de sante que le Mouvement deploie a travers
le monde.

Toute personne qui souhaite assumer des fonctions de direction au
sein de la Croix-Rouge ou qui entre a la Croix-Rouge a l'age adulte
doit avoir suivi les phases d'education primaire et secondaire et savoir
quelles sont les composantes du Mouvement et ses Principes fonda-
mentaux. Elle pourra ainsi evaluer le passe, le present et l'avenir et
rechercher un developpement integral, conformement aux besoins de la
communaute; chacun, en effet, doit avoir des connaissances, a diffe-
rents niveaux.

La ligne de demarcation

La Croix-Rouge est, par essence, humanitaire, neutre et impartiale.
Sa philosophic se fonde sur la non discrimination. Toutefois, une ligne
de demarcation reelle separe celui qui recoit de celui qui donne. Le
comportement paternaliste frequemment manifeste par nos volontaires
temoigne generalement d'un manque d'education. De graves
problemes se posent en ce qui concerne la formation et la selection des
volontaires qui se retrouvent plonges, sans que quiconque les eclaire,
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dans le magma de la Croix-Rouge, et qui ont, parfois, des besoins plus
grands que la communaute qu'ils pretendent servir.

La ligne de demarcation est sans doute necessaire, et c'est la raison
pour laquelle nous devons toujours nous poser les questions suivantes:

Qui est la personne qui aspire au volontariat? Quelle formation a-
t-elle? Qui doit-elle aider? Quel age a-t-elle? et, selon son age, ou
doit-elle agir? Si nous ne l'acceptons pas, s'engagera-t-elle dans des
activites malsaines? Un bien aujourd'hui signifiera-t-il un mal demain?

Enfin, il faut savoir qui est pret a servir et qui ne Test pas, si nous
voulons contribuer au developpement des communautes victimes de
catastrophes naturelles ou provoquees par l'homme et eviter que les
victimes, deja suffisamment eprouvees, subissent d'autres prejudices.

Philosophic et action

Pour determiner si la Croix-Rouge est philosophie ou action, nous
devons considerer que l'esprit pratique est ce qui nous confere une
image de professionnalisme dans les services a la communaute et nous
garantit efficacite et credibilite. Par ailleurs, un bon programme peda-
gogique et une diffusion permanente de la doctrine de la Croix-Rouge
nous garantissent l'avenir, en entretenant la motivation de nos volon-
taires et en developpant les sentiments humanitaires de ceux qui reali-
sent les activites ou en beneficient.

Ainsi s'avere necessaire un equilibre entre doctrine et action pour
subsister et atteindre les objectifs du Mouvement sur le plan universel.

Pour cela, nos dirigeants ont besoin d'un peu d'eloquence et de
conviction, et d'un peu d'administration et d'organisation.

Profiter de l'«experience Croix-Rouge»

Pour promouvoir le progres et le developpement, nous devons
profiter de l'experience des enfants, des jeunes et des adultes, parmi
lesquels il y a les volontaires et les beneficiaires. Chaque petite loca-
lite, chaque pays, et chaque volontaire possede une «experience Croix-
Rouge». Ce qu'il faut, c'est organiser cette experience, la convertir en
des donnees que Ton puisse analyser. De plus, il faut veiller a evoluer
aussi rapidement que le monde, en reconnaissant que le Mouvement
n'est pas omnipotent et qu'il existe d'autres actions valables, comple-
mentaires de la notre. Nos volontaires proviennent de differents
milieux sociaux et educatifs; il faut toujours essayer de tenir compte
des experiences diverses et de rechercher, ici aussi, un equilibre.
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Profiter de l'experience professionnelle

D'aucuns pensent que volontariat et professionnalisme sont des
concepts entierement distincts, et que le travail volontaire ne peut etre
professionnel. Mais, comme nous l'avons deja indique, les volontaires
suivent deux voies: d'une part, leur propre volontariat, et d'autre part,
leur formation en tant qu'individus qui parviendront presque toujours a
s'engager dans une profession dont le Mouvement peut et doit profiter
en faisant de ces volontaires des agents moteurs du changement et de
l'elaboration des programmes et des projets. Ces volontaires profes-
sionnels de la Croix-Rouge representent un potentiel de fonctionnaires
capables d'actualiser les orientations par secteurs professionnels et de
s'interroger sur les problemes de communaute, problemes qu'ils
peuvent contribuer a resoudre en utilisant leurs connaissances et leur
experience, dans le cadre de forums, de seminaires ou d'ateliers de
travail, sans pour autant ecarter la participation d'autres professionnels.

De la relativite

Tout est relatif, y compris la definition du volontariat. De
nombreuses tendances existent en matiere de charite, de service
pratique, d'altruisme ou de generosite. Mais le volontariat revet diffe-
rentes nuances selon les volontaires et 1'organisation de leurs comites
locaux. Le niveau de developpement de la communaute beneficiaire
joue aussi un role important, et a une incidence sur le type de volonta-
riat.

L'essentiel est de toujours veiller, en fournissant des services et
une assistance aux victimes, a ce que celles-ci profitent de l'aide
initiale de la Croix-Rouge pour parvenir a l'autonomie.

De quoi avons-nous besoin aujourd'hui?

En conclusion, nous pouvons dire qu'entre le volontariat et le
professionnalisme doit s'etablir un equilibre qui garantisse une attitude
professionnelle chez les volontaires, et tire parti de leurs experiences a
l'interieur et a l'exterieur de la Croix-Rouge.

Nous devons profiter de la technologie et des progres scientifiques,
sans negliger les aspects humains.

Nous devons penser et agir, sans oublier que la Croix-Rouge est
avant tout action et non un monument.
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Mais surtout, les volontaires de tous ages et de toutes les commu-
nautes et nous-memes devons evoluer en permanence afin que le
volontariat devienne une «profession».

Walter Ricardo Cotte W.
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