
COLLECTION CK ..

czr c 11 y

CGO/8/I

XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Manille, 7-14 novembre 1981

COMMISSION II

COMMISSION GENERALE ET D8 ORGAN I SAT ION

Point 8 de Mordre du jour

ROLE DU VOLONTARIAT AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE

Rapport présenté

par

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

et

I’Institut Henry-Dunant



- Première Partie

RAPPORT INTRODUCTIF

présenté par la

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Que le volontariat ait été inscrit à l’ordre du jour de 

la XXIVème Conférence internationale de la Croix-Rouge n'est certes 

pas fortuit, alors que nombre de gouvernements comptent sur une col

laboration accrue des organisations bénévoles pour la mise en oeuvre 

de leurs programmes et que l'institut Henry Dunant a entrepris une 

étude sur le sujet.*

La Conférence internationale de la Croix-Rouge constitue 

donc un forum de choix pour permettre, d'une part aux protagonistes, 

en l'occurrence les représentants des gouvernements et des Sociétés na
tionales, d'échanger leurs points de vue, de s'informer mutuellement 

de leurs besoins et de leurs capacités à répondre à l'attente de cha

cune des parties et, d'autre part, aux responsables de l'étude, de 

recueillir des données importantes.

Les changements qui s'opèrent dans la société: brassage de 

populations (par le truchement des voyages, des échanges d'étudiants, 

l'afflux de réfugiés, les mouvements migratoires à l'intérieur et entre 

pays), prise de conscience par les masses de leurs besoins et, souvent, 

de leurs droits, le tout allant de pair, au niveau des gouvernements, 

avec des impératifs de restrictions économiques, exigent une 

* voir seconde partie "Etude sur le Volontariat de la Croix-Rouge 
dans la Société d'aujourd'hui". Rapport intérimaire.
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mobilisation de toutes les ressources disponibles. Ceci incite les 

gouvernements à chercher hors du domaine public la collaboration qui 

leur permettra de répondre aux situations nouvelles auxquelles, bien 

souvent, ils n'étaient pas préparés.

Auxiliaires des pouvoirs publics, les Sociétés nationales 

de Croix et Croissant-Rouge ont de tout temps conçu leur rôle comme 

complémentaire de celui des autorités et ont pu le remplir grâce à 

leurs volontaires.

Toutefois, dans quelle mesure et sous quelles conditions 

les Sociétés nationales de Croix et Croissant-Rouge peuvent-elles ré

pondre à l’attente des gouvernements?

Cette question revêt divers aspects, notamment d’ordre fi

nancier et de ressources humaines que la Conférence voudra sans dou
te aborder.

En ce qui concerne l’aspect financier, il ressort d’une 

étude du Conseil de l’Europe (*)  actuellement en cours et à laquelle 

la Ligue est associée, que certains gouvernements membres ont, au 

cours des dernières années, augmenté leurs subventions aux organisa

tions bénévoles oeuvrant dans le domaine social, mais que nombre de 

moyens pourraient être envisagés qui, inciteraient les citoyens à 

soutenir financièrement les organismes privés, leur permettant ainsi 

de compléter plus efficacement l’oeuvre du gouvernement et qui supplée

raient, le cas échéant, les limitations budgétaires gouvernementales.

Pour ce qui est des ressources humaines - c’est-à-dire 

les volontaires - il convient de rappeler que le volontariat connaît 

depuis de nombreuses années une évolution constante.

(*) Comité Restreint d’Experts sur le Bénévolat dans P Action Sociale
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Sans vouloir faire P historique du volontariat, force est 

de reconnaître, qu’à l’origine il était l'apanage exclusif des classes 

aisées qui ’’secouraient leurs pauvres". Avec l’évolution de la société 

en général, et bien qu’encore trop souvent élitique, le volontariat au 

sein de la Croix-Rouge se veut être du ressort de tous, quels que 

soient l’âge et la condition sociale.

C’est dire, qu’en théorie, l’on devrait retrouver parmi les 

volontaires Croix-Rouge une réplique miniature de, la société, allant 

des jeunes aux plus âgés, de l’ouvrier à l’intellectuel. En effet, 

tous peuvent trouver leur place au sein d’une organisation telle que 

la Croix-Rouge, qu’il s’agisse d’être membre de Conseils d'Administra- 

tion ou de Comités, ou de fournir des prestations de service. La réa

lité est cependant souvent différente de l'image théorique. 

Toutefois les jeunes volontaires prédominent souvent au sein 
des Sociétés nationales des pays en voie de développement et les Socié

tés des Pays industrialisés comptent une majorité de volontaires adul

tes, voire d’éjéments féminins.

Par ailleurs, apparaissent depuis quelques années d’autres 

types de volontaires qui, sans vouloir s'intégrer dans un organisme 

déjà existant, acceptent de coopérer à titre individuel ou en groupe 

à un programme, ou forment eux-mêmes leurs propres groupes d’auto

assistance.

Il s'agit là d'une évolution importante du volontariat que 

la Croix-Rouge ne peut sous-estimer si, conformément aux tendances 

actuelles, la communauté, dans les pays industrialisés, est appelée à 

retrouver la place qui était la sienne autrefois, et que nombre de pays 

en voie de développement ont su sauvegarder, suppléant ainsi à des ca

rences, notamment de couverture sociale.et dans laquelle l’individu se 
sent responsable de lui-même et des membres de sa communauté.
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Des exemples isolés de ce nouveau type de volontariat

existent notamment en relation avec Halde aux familles de handica

pés ou aux jeunes ayant des difficultés familiales et/ou scolaires, 

mais, d'une façon générale, Il ne semble pas que la Croix-Rouge soit 

prête à s'appuyer sur ces volontaires non "organisés".

Ainsi donc, la Croix-Rouge peut solliciter la participa

tion de diverses catégories de volontaires suivant les tâches qu'elle 
s'est fixée d’entreprendre ou que lui a confiées le gouvernement et 

suivant l'approche qu’elle souhaite adopter.

En ce qui concerne les membres des Conseils et des Comités,

11 s sont le plus souvent choisis en raison de leurs compétences pro

pres et de la place Influente qu'ils occupent dans la communauté. Ils 

sont donc généralement considérés comme n'ayant pas besoin de prépa

ration à leur tâche au sein de la Croix-Rouge.

On peut toutefois s'interroger sur le bien-fondé d'une telle 

prise de position à l'égard de cette catégorie de volontaires entrant 

dans une organisation ayant ses structures et exigences propres.

Pour ce qui est des seconds - les volontaires assurant

des prestations de services - ils constituent la force de manoeuvre 

de la Croix-Rouge qui lui permet le plus souvent de répondre à l'at
tente du gouvernement.

Pour ce faire, c'est-à-dire pour pouvoir être des interlo

cuteurs valables dans l'application de la politique gouvernementale, 

médicale et sociale en particulier, les volontaires doivent être for

més pour la tâche qui leur sera confiée.

Nombre de Sociétés nationales ont vu toute l'importance de 

l'enjeu et, depuis longtemps déjà, se préoccupent de la formation de 
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leurs volontaires, qu’ils oeuvrent dans le domaine des secours, du 
travail social ou de la santé.

Pour ies Sociétés qui ne disposent pas de programme de 

formation, le Secrétariat de la Ligue s’est donné pour tâche de prépa

rer guides, manuels et cours, d’organiser des sessions de formation, 

voire même de fournir des Instructeurs.

Toutefois, cette préparation qui devrait eprmettre au vo

lontaire d’être un véritable partenaire des professionnels, semble 

trop souvent ne pas constituer, aux yeux de ces derniers, une garantie 

suffisante leur permettant une collaboration harmonieuse dont toute 

idée de compétition devrait être exclue, au profit d’une complémentarité 
eff i cace.

De leur côté, certains volontaires se croient dotés de 

qualités exceptionnelles du seul fait qu’ils sont volontaires. Dès 

lors, ils exercent leurs activités bénévoles au mépris de toute règle 

professionnelle, sans rechercher la moindre collaboration avec ceux 

qu’une formation a préparés à exercer une tâche spécifique.

Ces problèmes de communication que l'on rencontre parfois 

entre professionnels et volontaires relèvent, à la base, d’une mécon

naissance mutuelle, qu'une information réciproque, voire un ’’appren

tissage'’ de travail en commun, pourraient palier et transformer en 

une attitude positive, faite d’appréciation de l’un à l’égard de 

I'autre, chacun gardant sa fonction spécifique dans un but de complé
mentarité.

Ces mêmes problèmes de communication peuvent également 

affecter la relation entre volontaires et salariés, cette relation 

étant trop souvent entâchée de préjugés pour les uns, de considérations 

de situation dans la société pour les autres.
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Quel remède apporter à ces difficultés relationnelles?

Des solutions pratiques ont été proposées dans le cadre 
de l’étude du Conseil de l’Europe déjà citée en ce qui concerne les 

volontaires et les professionnels de I’Action sociale et qui pour

raient être adaptées à la relation des volontaires et des salariés.

Enfin, à l’heure actuelle, le volontariat risque de con

naître, et connaît déjà dans certains pays d’Europe, des problèmes 

liés au sous-emploi, les volontaires étant perçus comme détenteurs de 

postes qui pourraient être attribués à des salariés.

A cet argument, les détracteurs répondent qu'en aucun cas 

les volontaires occupent des postes de professionnels et que, loin 

de "détourner" des emplois salariés, les volontaires sont souvent 
des créateurs d’emploi.

Sans doute la question mérlte-t-elle d'être discutée plus 

avant, car il en va non seulement de l’avenir d’organisations bénévo
les telles que la Croix-Rouge mais encore de la réponse qu’elles 

peuvent donner à I'attente des gouvernements, dans un processus as
sociatif visant à une meilleure qualité de la vie.

En conclusion, Il apparaît que le volontariat est de tous 

les temps. En effet, s’il a déjà fait l’objet de nombreux écrits, son 

avenir nous concerne et, des conclusions de I’Etude de l’institut 

Henry Dunant et des réponses qu’apportera la XXIVème Conférence in

ternationale de la Croix-Rouge, pourront dépendre son orientation et 

sa place dans la communauté de demain.
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INTRODUCTION

Il faut remonter aux années soîxante-dîx pour trouver les 

premières ébauches d’un projet de recherche sur le volontariat de la 

Croix-Rouge dans les cartons de l’institut Henry-Dunant. Diverses 

formules furent envisagées pour animer ce projet, qui reçut une im

pulsion nouvelle à la suite d’un voeu émis par la IIlème Conférence 

des Sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge des pays balkaniques 

(Athènes, mai 1979). Dès lors, l’institut Henry-Dunant fut mandaté 

par ses membres pour entreprendre une étude approfondie sur le volon
tariat.

Un Groupe de Travail naquit peu après, formé de représen

tants des trois institutions membres de l’institut Henry-Dunant, à 

savoir la Ligue, le CICR et la Croix-Rouge suisse, ainsi que l’ins

titut Henry-Dunant. Plusieurs réunions de 1979 à 1980 permirent au 

Groupe de Travail de mettre au point les objectifs de I'Etude, ainsi 

que l’éventail des moyens à utiliser pour mener à bien celle-ci. La 

responsabilité de I’Etude a été confiée au directeur de l’institut 

qui, par la suite, s’est assuré la collaboration d’une assistante de 
recherche.

L’intérêt des Sociétés nationales pour I’Etude sur le 

Volontariat a été confirmé lors de la II le Conférence Européenne des 

Sociétés de Croix et Croissant-Rouge à Budapest (mai 1981), qui avait 

Inscrit la question du volontariat à son ordre du jour. L’exposé de 

l’institut Henry-Dunant sur ce thème permit d’ailleurs d’illustrer 

les premiers éléments de la recherche. La Conférence a adopté une 

recommandation encourageant l’institut Henry-Dunant à joindre ses 

efforts à ceux du CICR et de la Ligue pour adapter le service volon

taire aux besoins actuels de la société, au moyen d’études et de sé

minaires sur les différents aspects du volontariat.
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L’Etude qui fait l’objet du présent rapport doit encore 

bénéficier de la discussion qui s’instaurera sur le volontariat, 

lors de la XXIVe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, à 

Manille (novembre 1981), voire des recommandations qui feront éven
tuel lement suite à ce débat.
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A. PRESENTATION DE L’ETUDE

I. Objectifs de ¡’Etude

On sait que ¡’action de la Croix-Rouge, notamment au 

niveau des Sociétés nationales, est basée pour beaucoup d'entre 

elles sur le volontariat ou travail volontaire, objet de l'un 

des sept Principes Fondamentaux de la Croix-Rouge. A ce propos, 

le "Rapport Tansley" a démontré que le concept du volontariat n’est 

pas compris ni appliqué partout de la même manière. L’Etude s’atta

che donc à illustrer la diversité de ses manifestations.

Le travail volontaire dans toutes les activités de la 

Croix-Rouge est analysé à travers les expériences des Sociétés 

nationales et des institutions internationales de la Croix-Rouge. 

L’Etude s’interroge en outre sur le rôle du volontariat dans les 

diverses formes de sociétés et de cultures que nous connaissons 

aujourd’hui, sur sa capacité à se régénérer et à innover pour 

aller à la rencontre de besoins nouveaux. Pour n’en citer que 

quelques-uns, mentionnons le développement des services communau

taires et la satisfaction des besoins essentiels, ou les diverses 

formes de coopération entre les Sociétés de Croix et Croissant- 

Rouge avec les pouvoirs publics et les autres organisations privées 

et non gouvernementales à l’échelon local, national et international.

Il s’agit aussi de considérer la place qu’occupent les 

volontaires dans les Sociétés nationales et d’examiner leur situation 

face aux professionnels. Parmi les questions de fond à aborder fi

gurent le recrutement et la formation des volontaires, leur encadre

ment et le type de rémunération ou de récompense qu’ils reçoivent 
en échange de leur engagement et de leurs services.
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L’objectif majeur de l’Etude est d’aboutir à des coneIu- 

sions pratiques proposant un certain nombre de solutions aux Sociétés 

nationales, qui affrontent des problèmes dans divers aspects du volon

tariat. L'Etude tentera en outre de dégager des lignes directrices 

sur l’action future du volontariat de la Croix-Rouge, qui puissent 

utilement inspirer les organes délibératifs de la Croix-Rouge inter

nationale dans leurs recommandations.

I I. Portée de 1’Etude

L’Etude entreprise par l’institut Henry-Dunant doit per

mettre de mieux définir le volontariat Croix-Rouge, son évolution, 

sa valeur intrinsèque et sa portée.

Le volontariat représente une question cruciale pour la 

Croix-Rouge, comme pour d’autres organisations privées et non-gouver

nementales. L’avenir de la Croix-Rouge, sinon sa survie, selon cer

tains avis en dépendent. La Croix-Rouge a ainsi une occasion unique 

ici de faire le point sur la question du volontariat, de reconnaître 

non seulement les acquis, mais aussi d’aborder avec rigueur et courage 

certaines difficultés qui entravent l’existence et le développement 
du volontariat.

L’Etude offre également la possibilité pour la Croix-Rouge 

de tracer dans un esprit d’ouverture de nouvelles perspectives au 

travail volontaire, pour autant que ce dernier soit épuré de ses élé

ments caducs et renforcé dans sa capacité de répondre, de manière 

toujours plus Incisive, aux besoins fondamentaux de la personne hu

maine, et à son besoin croissant de participation. Surtout lorsqu’il 

s’agit de groupes de populations défavorisées.

Si les destinataires immédiats de I’Etude sont les

Sociétés nationales elles-mêmes, il est indispensable de se demander 
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comment procéder pour que tous les niveaux de la Croix-Rouge, que ce 
soient les membres de la Croix-Rouge, le personnel salarié ou les 

volontaires eux-mêmes, soient associés à la réflexion et à sa prise 

de conscience que I’Etude sur le Volontariat cherche à engendrer.

A cet égard, d’autres formes de collaboration et de par

ticipation des Sociétés nationales devraient être envisagées. Elles 

permettraient à celles-ci d’amorcer un processus de réflexion et 

d’évaluation dans la Croix-Rouge, qui survive à I'Etude elle-même, 

et renforce leur capacité d’utiliser des volontaires et de travailler 
avec eux.

On peut penser, par exemple, à la constitution, au niveau 
international, d’un groupe de représentants de Sociétés nationales 

particulièrement motivés par la question du volontariat, et à la 

création, à 1’échelon national, de groupes rassemblant des volontai

res, des professionnels salariés et des membres de la Croix-Rouge, 
désireux à la fois d’évaluer et de faire progresser les activités des 

volontaires dans leur Société nationale.

III. Méthodes de travail

Diverses méthodes ont été utilisées durant la première 

phase de I’Etude, allant des recherches bibliographiques sur s’évo

lution récente du volontariat à l'examen de la documentation.de la 

Croix-Rouge disponible sur le sujet. Notamment les Statuts des Socié

tés nationales concernées et parfois leurs propres opuscules sur le 
volontariat. Un certain nombre de publications spécialisées de la 

Ligue ont servi utilement notre sujet, ainsi que la compilation 

d’exemples récents émanant de diverses Sociétés nationales à travers 

le monde sur leurs activités avec des volontaires, qui ont été publiés 

dans la revue de la Ligue '’Panorama”.

documentation.de
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En outre, il faut ajouter l’analyse des réponses reçues 

par l’institut Henry-Dunant, suite au Questionnaire sur le Volontariat 

envoyé en août 1980 à un échantillon de 20 Sociétés nationales 

couvrant les cinq continents. A ce jour ont été reçues et dépouillées 

dix réponses auxquelles il convient d’ajouter des documents précieux 

pour la préparation de I’Etude, envoyés par des Sociétés nationales, 

qu’elles aient été consultées ou non.

Le dépouillement du Questionnaire a permis dans une cer

taine mesure de détecter les préoccupations parfois aiguës qui sont 

celles des Sociétés nationales vis-à-vis de la participation des vo

lontaires au fonctionnement de leurs programmes, mais aussi de souli

gner les réalisations que la Croix-Rouge a pu accomplir par l’inter

médiaire de ses volontaires. Néanmoins, quelques remarques s’imposent: 

tout d’abord, les informations recueillies sur la base d’un échantil

lon restreint de 20 Sociétés nationales - dont la moitié pour l’ins

tant a répondu au Questionnaire - sont-elles suffisantes pour expri

mer la richesse et la complexité des diverses pratiques du volontariat 

au sein du mouvement international de la Croix-Rouge, oui compte 126 

membres?

N'y aurait-il pas lieu dès lors d"élargir 1'Etude à l’en
semble des Sociétés nationales de Croix et Croissant-Rouge, afin que 

chacune d'elles ait une chance de participer à cette recherche sur 

le volontariat, dont 1’évolution ces prochaines années aura, nul ne le 

contestera, des conséquences majeures pour l’avenir de la Croix-Rouge?

I) Botswana, Brésil, Canada, Colombie, Rép. pop. du Congo, Cuba, 

Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Indonésie, 

Japon, Liban, Libye, Malaisie, Nicaragua, Nigeria, Thaïlande et 

Tunisie.
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La rédaction enfin d’un document simple, couvrant les 

points essentiels du volontariat de la Croix-Rouge, permettrait 

à diverses Sociétés nationales, dans plusieurs réglons du monde où 

la communication orale est privilégiée par rapport au langage écrit, 

de s’exprimer avec plus de liberté et d’aisance au cours de visites 

effectuées aux Sociétés nationales dans le cadre de I’Etude.

Il est en outre prévu d’entreprendre des visites auprès 

de plusieurs Sociétés nationales, notamment dans des régions où il 

est difficile de recueillir des informations, et lorsque celles-ci 

présentent un aspect du volontariat utile à développer pour I'Etude. 

Le but serait de rencontrer, au cours de ces visites, les volontaires 

eux-mêmes, les professionnels et les membres de la Croix-Rouge au ni

veau des Comités locaux et nationaux, qui sont confrontés aux réali

tés quotidiennes du travail bénévole.

Par ailleurs, des contacts ont été noués avec les respon

sables Intéressés de la Ligue et du CICR, et avec des dirigeants de 

Sociétés nationales, lors de récentes réunions, pour discuter 

certains aspects du travail volontaire. Des possibilités s’offrent 

aussi d’utiliser les services des délégués régionaux de la Ligue et du 

CICR pour récolter des informations supplémentaires auprès des 

Sociétés nationales grâce au document simple suggéré plus haut.

IV. Financement de I*Etude

Le financement de I’Etude a été assuré durant la première 

phase de I’Etude par les généreuses contributions de la Ligue, du 

CICR et des Sociétés nationales du Danemark, de la Finlande et de 

la Suède. L’Institut Henry-Dunant leur exprime sa vive gratitude. 

Néanmoins des efforts sans relâche doivent encore être poursuivis 
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auprès des Sociétés nationales et des Fondations, susceptibles de 

s’intéresser aux travaux de recherche de l’institut Henry-Dunant, 
afin de mener à chef cette Etude.

B. ETAT DE L’ETUDE SUR LE VOLONTARIAT DE LA CROIX-ROUGE DANS LA 

SOCIETE D’AUJOURD’HUI

I. Ressources bibliographiques et documents

Le concept du volontariat ou bénévolat, au sens qui lui 

est donné dans la présente Etude, n’est pas répertorié dans les dic

tionnaires récents, qu’il s'agisse du Grand Larousse Encyclopédique 

ou d’autres versions ultérieures de ce dernier. Le terme "volonta

riat" n'est mentionné que pour qualifier le service des engagés volon

taires à l’armée. Seuls les adjectifs "bénévole" et "volontaire" y 

sont définis comme se rapportant à des actes de pure volonté, accom

plis .sans contrainte et à titre gracieux. Néanmoins, aucun ouvrage 

n’a encore été trouvé dans les bibliothèques consultées qui retrace, 

par exemple, une évolution d’ensemble du phénomène du bénévolat ou 

volontariat à travers les âges et les civilisations. Les ressources 

bibliographiques présentement à disposition se rapportent plutôt à des 

études ponctuelles sur de multiples aspects du volontariat dans dif

férents pays ou régions.

Une autre tactique s'impose donc pour cerner le phéno

mène. Si l'on examine les différents domaines qui entrent dans le 

champ d’action du volontariat, on s’aperçoit que ce dernier touche, 

en quelque sorte par osmose, à de nombreux phénomènes sociaux con

temporains. Ceux-ci ont donné lieu à une abondante documentation 

Croix-Rouge et non Croix-Rouge, qui viendra compléter utilement les 
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informations envoyées par les Sociétés nationales dans leurs réponses 

au Questionnaire sur le volontariat.

Plusieurs revues traitant de l’action sociale ont publié 

ces dernières années des articles sur le bénévolat ou le volontariat. 

On y constate que la terminologie française actuelle tend à utiliser 

les deux termes indistinctement, alors que la langue anglaise n’a 

qu’un seul mot ’’volunteer” pour qualifier les personnes se livrant 

à des activités bénévoles. Les avis convergent cependant pour recon

naître qu’en français, le terme "bénévolat” recouvre plus spécifique

ment des activités n’entraînant ni rémunération, ni remboursement de 
frais.

Les sources écrites de la Croix-Rouge révèlent qu'en de

hors de l’ouvrage de base de M. J.-G. Lossier sur la "Solidarité” et 

les commentaires de M. J. Pictet sur les Principes Fondamentaux de 

la Croix-Rouge,- il n’y a pas eu jusqu’à présent une réflexion globale 

de la Croix-Rouge sur le volontariat, principe organique reconnu et 

adopté par la XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, à 

Vienne en 1965. De temps à autre, des articles sur le volontariat 

ont été publiés par la Revue Internationale de la Croix-Rouge. PJus 

récemment, le CICR, la Ligue et I'Instîtut Henry-Dunant ont été 

amenés, de 1979 à 1981, à préparer des opuscules ou des documents sur 

le volontariat, à l’occasion des Conférences régionales de la 

Croix-Rouge déjà citées.

Le souci ou la nécessité éprouvée par les Sociétés natio

nales de travailler avec des volontaires et d’encourager une plus 

grande participation de leur part s’affirme davantage dans les réso

lutions adoptées au fil des Conférences internationales de-la Croix- 
Rouge.
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II. Réflexions sur le thème du volontariat

Un premier survol des ressources bibliographiques sus

mentionnées permet de se rendre compte que la réflexion sur le 

volontariat, au sein de la Croix-Rouge comme dans d’autres encein

tes, est marquée par diverses écoles de pensée, que celles-ci se 

situent aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, sur le continent européen 
ou dans certains pays du Tiers-Monde,

En raison de l’universalité qui caractérise le mouvement 

International de la Croix-Rouge, il est par conséquent primordial 

de dégager une notion du volontariat, qui demeure très proche de la 

définition de la solidarité de groupe et de l’entraide mutuelle, 

émergeant avec l’apparition de toute communauté humaine.

La Croix-Rouge est née en Europe à un moment où, au

X IXe siècle, les conséquences de l’industrialisation sur les condi

tions de vie des populations ont stimulé l’apparition d’activités 

bénévoles, qui prirent peu à peu le relais de l’entraide familiale 

et de l’assistance prodiguée par les églises, au niveau du village 

ou de communautés plus grandes. Ces activités se développèrent 

à une époque où l’Etat n’assumait pas encore les responsabilités de 

protection sociale des citoyens dans lesquelles il est engagé de nos 
jours.

Aujourd’hui, le monde dit industrialisé a changé de 

visage. La Croix-Rouge a dû s’adapter à de nouveaux besoins, explo
rer d’autres champs d’activités pour ses volontaires, tandis que 

l’Etat et les administrations concernées ont pris une part grandis

sante à la couverture et à,la gestion des besoins sociaux de leurs 

populations. En outre, les deux tiers des Sociétés nationales de Croix 

et Croissant-Rouge sont enracinées dans les pays en développement.



Il devient non moins impératif d’examiner jusqu’à quel point le tra

vail des volontaires de la Croix-Rouge trouve son fondement dans leur 

propre système de solidarité traditionnelle, le complète ou s’y oppo

se le cas échéant.

Entreprendre une Etude sur le Volontariat qui couvre des 

situations aussi diverses sur le plan politique, économique, social, 
religieux et culturel en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en 

Europe et dans I’Hémisphère Nord peut représenter une gageure, à moins 

de rechercher patiemment certaines similarités dans les difficultés aussi 

bien que dans les réalisations que les Sociétés nationales sont amenées 

à rencontrer ou à accomplir dans leurs activités avec des volontaires.

En bref, le volontariat, c’est d'abord un idéal et une 

manière d'entreprendre présentés dans un concept simple de toute 

personne de la Croix-Rouge, qu'elle soit membre, salariée ou volon

taire puisse appréhender et accepter, quelle que soit la diversité 

de son environnement, de sa culture et de ses conditions de vie, 
sans se sentir mise à 1 'écart ou exclue par une approche de pensée 

étrangère à la sienne.

III. Le Volontariat dans un monde en pleine mutation

Quelle est la toile de fond où s’inscrit aujourd’hui le 

volontariat? A la période d'expansion sans précédent, qui a carac

térisé les 25 années consécutives à la deuxième guerre mondiale, a 

succédé une ère de récession économique et de repli, d'incertitude et 

de pessimisme quant à l’avenir de notre humanité à l'échelon uni ver

se I.

Avant même l'an 2000, l'explosion démographique fera pas

ser la population de notre planète à quelque quatre milliards 

1
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d’habitants. Cette évolution dépasse de loin le stock de ressour

ces alimentaires actuellement disponibles et la capacité présente 

d’augmentér de manière substantiel le la production agricole 

mondiale, Le fossé séparant le monde industrialisé des pays en 

voie de développement ne cesse donc de grandir, puisque environ 

700 millions d’hommes, de femmes et d’enfants vivent dans le 

dénuement et la maladie, privés de toute possibilité de participer 

activement à la vie de leurs communautés. Dans le Tiers Monde, 

l’amélioration des conditions de vie des populations est lourde

ment tributaire des diverses formes d’instabilité qui rongent 

les structures politiques et économiques de ces pays, en dépit 

des efforts de développement qui sont tentés.

Conséquence de la récession économique et de l’inflation, 

l’accroissement du chômage et les manifestations de violence ou 

de terrorisme illustrent la politisation toujours plus marquée, 

qui affecte les grands problèmes de notre époque. Nul d’ailleurs 

n’échappe plus au choc quotidien et accéléré des événements, en 

raison du formidable essor des moyens de communication à travers 

le monde.

Dans diverses régions du globe, la déshumanisation 

frappant les conditions de vie des populations est due pour une 

bonne part à l’automatisation accrue des techniques de travail 

et à la dégradation de leur environnement immédiat, rompant l’équi

libre de la vie sociale et familiale. Les changements structurels 

qui caractérisent notre époque et leur accélération dans le domaine 

des sciences et de la technologie provoquent des renversements de 

valeurs sur le plan moral, culturel ou religieux, que la déperson

nalisation de l’individu et l’invasion persistante de la société de 

consommation et des loisirs ont souvent aggravés.
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Sur le plan collectif, l’accélération de ces changements 

engendre de nouveaux bouleversements aux conséquences politiques, 

économiques et sociales, qui sont à l’origine notamment de l’exode 

des populations rurales vers les viIles, du déracinement ou de 

l’inadaptation des individus dans les grandes concentrations urbaines 

et du développement des maladies mentales, souvent exacerbées par 

l’usage de l’alcool ou de la drogue. Ces séries de ruptures condui

sent inévitablement à la marginalisation et à l’exclusion sociale 

de groupes entiers de populations.

Comment définir et justifier dès lors le volontariat 

de la Croix-Rouge dans ce monde de ruptures d’ordre physique, social 

et psychologique?

A besoins nouveaux, activités nouvelles. L’extention 

des champs d’activité de la Croix-Rouge et l’accroissement des pro

blèmes sociaux militent en faveur de l’action volontaire. Or, bien 

que dans la plupart des systèmes sociaux la responsabilité de la 

santé et du bien-être incombe à l'Etat ou aux autorités régionales 

et locales, jamais ces derniers n’auront un nombre suffisant de tra

vailleurs sociaux professionnels pour découvrir toutes les détresses 

sociales et y remédier.

Tel est parti eu Iièrement le cas dans le domaine de 

la santé, où est apparue la nécessité de mesures préventives, me

sures qui doivent se fonder sur une large participation dûment moti

vée, non seulement du personnel technique permanent, mais aussi de 

la population elle-même. Cette motivation ne peut pas être ordonnée 

par les autorités, elle doit venir de l’individu, elle doit être 

encouragée par des organisations qui croient en ce qu’elles font et 
dont les membres doivent nécessaisement être des volontaires. Tel 

fut le cas lorsqu’il a fallu faire face à la nécessité d’organiser 
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des campagnes de vaccination ou d’éducation sanitaire, d’hygiène 

scolaire, de lutte contre les causes de maladies, comme la tubercu

lose, le paludisme et de nombreux autres maux, de lutte également 

contre l'alcoolisme ou la toxicomanie.On pourrait donner beaucoup 

d’autres exemples encore.

Au cours de ces dernières années, nous avons vu comment 

cette idée générale s’est incarnée dans le travail pour les soins 

de sPnté primaires. Nous l’avons vu également dans l’éveil, au sein 

des populations, de l’intérêt pour l’environnement, ainsi que dans 

bien d’autres domaines.

Nous avons constaté de même, dans des pays hautement 

développés, disposant d’excellents systèmes de soins médicaux, 

comment les changements survenus au sein de la population ont créé 

une pauvreté nouvelle, la pauvreté de la solitude, de l’isolement 

et de la frustration, parce que les anciens contacts avec la terre, 
avec le village, avec la famille, ont été coupés par la migration 

vers les grandes villes et par la disparition des relations normales 

établies entre l'homme et sa communauté. Dans ce domaine aussi, des 

services volontaires plus étendus et plus efficaces répondent à un 
besoin évident.

IV. Qu'est-ce que le Volontariat? Tentative de Défini

tion et Evolution

I. Tentative de définition

L'acte du volontaire est un mouvement spontané tradui

sant l’élan de solidarité de l’homme envers son semblable. Un geste 

de solidarité pour exprimer à celui qui le reçoit qu’il n’est 

pas seul et que, en dehors de toute considération, il appartient 

à une espèce et à un groupe. Ce comportement permet à toute communauté 
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de survivre, de se perpétuer, et de manifester son soutien aux plus 

défavorisés.

On constate que, depuis des temps reculés, les êtres 

humains et les régimes qui les gouvernaient ont manifesté un esprit 

de sollicitude pour leur prochain et ont pris soin des pauvres et 

des personnes âgées, des veuves et des orphelins, des infirmes et 

des indigents. L’organisation et la sauvegarde de leurs communautés 

étaient de surcroît souvent assurées à travers ♦des travaux collec

tifs mobilisant les populations locales.

La notion de service rendu et de responsabilité vis-à-vis 

d’autrui s’est par la suite affermie et développée lors de pro

grammes d’assistance lancés à la hâte, et parfois avec des moyens 

de fortune, pour conjurer les effets des catastrophes naturel les 

et des périodes de disette ou de famine. Au gré des circonstances, 

les activités ont été entreprises par des individus, des groupes 

de personnes et des institutions charitables et religieuses, 

indépendamment ou en collaboration avec les autorités existantes. 

La qualité des services rendus, leur étendue, les ressources hu

maines mobilisées et les réseaux d’organisation ont varié au cours 

des âges, en fonction des besoins des individus et des groupes de 

populations, de l’accès aux ressources et des régimes en place.

Au sein de la Croix-Rouge, chacun reconnaît que les 
volontaires sont les forces vives de la Croix-Rouge, et qu’ils sont 

pratiquement présents dans toutes les activités de la Croix-Rouge. 

Personne ne conteste d'ailleurs la définition proposée aux réunions 

régionales de la Croix-Rouge pré-citées, à savoir:

"Le volontaire de la Croix-Rouge est toute personne qui, de sa 

propre volonté, consacre une partie de son temps et de ses compé

tences à des activités entreprises par la Croix-Rouge au service 
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de la communauté. Le volontaire agit à titre gracieux ou peut rece

voir une contribution".

Les réponses reçues au Questionnaire sur le Volontariat 

ne s’attardent guère sur cette définition, mais soulignent en revan

che la spécificité du travail volontaire de la Croix-Rouge et la 

place que celle-ci occupe d’une part en sa qualité d’auxiliaire des 

pouvoirs publics, d’autre part en raison du rôle pionnier que la 

Croix-Rouge a joué de>longue date dans la détection de nouveaux be

soins, et dans l’apport créateur et complémentaire qu’elle a été 

amenée à faire dans une grande variété de domaines à court et à long 

terme.

Selon certains avis, la raison d'être de la solidarité 

qui anime la Croix-Rouge doit essentiellement s‘exprimer à travers 

ses volontaires, organisé selon les Principes de la Croix-Rouge, 

et motivés par une éthique qui tienne compte des apports des diver

ses idéologies, philosophies et civilisations où la Croix-Rouge 

plonge présentement ses racines. De cette confrontation devrait surgir 

une réflexion et une orientation pour la constitution d'un vaste 

mouvement de volontaires, capables d'affronter les problèmes toujours 

plus nombreux et complexes qui ce posent au monde de la Croix-Rouge.

2. Evolution

Des commentaires qui ont été rapportés par les Sociétés na

tionales dans leurs réponses au Questionna 5re, il ressort que 

pour certaines d’entre elles le nombre des volontaires et des 

membres de la Croix-Rouge a tendance à augmenter comme s’accroît 

l’étendue des besoins à couvrir par la Croix-Rouge, Le public ne 
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saisit cependant pas toujours la véritable valeur du travail 

volontaire et ses retombées à la fois positives et indispensables.

Pour l'heure, l'obstacle majeur semble résider dans Ia 

difficulté de concilier l'insertion des volontaires dans les acti

vités de la Croix-Rouge avec les exigences accrues que requièrent 

des besoins sociaux nouveaux. La Conférence Régionale des Sociétés 

Européennes à Budapeat, en mai 1981, a particulièrement relevé la 

tâche ardue qui consiste à donner une formation adéquate aux volon
taires, s'occupant de groupes sociaux aux besoins souvent aigus, 

complexes à maîtriser, et mal tolérés ou volontairement ignorés par 

l’opinion publique. Que l’on songe ici aux drogués, aux alcooliques, 

aux prisonniers ou aux personnes handicapées et isolées. Et diffi

culté supplémentaire, non seulement les volontaires doivent présenter 

un haut niveau de compétence, mais encore être à même d’offrir une 

durée de service suffisamment longue pour assurer quelque chance de 

succès à l’action tentée auprès de ces groupes marginaux ou à risques.

D'autres évolutions, parfois contradictoires, se font 

jour dans le volontariat. L’une d’elles se situe au niveau des 

motivations qui sont en train de changer. Les volontaires veulent 

se trouver là où l’action est engagée. Ils désirent amener des 

changements à leur niveau et soutenir et orienter, voire conseiller 

des personnes traversant des difficultés similaires aux leurs. 

D’où le développement dans diverses régions du monde de groupes 

Informels, se consacrant à la défense de causes particulières. Ces 

groupements désirent souvent participer à la réforme des structures 

sociales et cherchent à stimuler la participation de groupes dé

favorisés ou sujets à certaines formes de discriminations, afin que 

ceux-ci prennent en main la solution de leurs problèmes.
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Par ailleurs, même chez le volontaire qui s’engage dans 

une activité bénévole de type plus traditionnel, celui-ci ne voit 

plus uniquement l’esprit de gratuité de son geste, mais considère 

sa période de service volontaire comme une étape dans sa préparation 

à un emploi, ou un processus lui permettant d’accéder plus facilement 

à un emploi salarié.

Parmi les conséquences relevant de ces changements 

d’attitudes, mentionnons une tendance croissante de certains 

volontaires aujourd’hui à ne pas vouloir s’engager au niveau de 

l’encadrement et de l’exercice des responsabilités dans l'organisa

tion à laquelle ils prêtent leur concours. Cette désaffection des 

volontaires touche les tâches administratives de gestion, au sein 

des comités et aux autres niveaux de l’organisation. La Croix-Rouge 

en est affectée, ainsi que d’autres organismes sportifs, religieux, 

etc.

Dans une optique plus large, le concept même du travail 

volontaire est en train de se modifier. Il ne s’agit plus seulement 

pour le volontaire de s’inscrire à la CroixRouge pour satisfaire 

ses propres intérêts, mais bien plutôt d’accepter que sa contribution 

s’inscrive dans le cadre d'un recensement des besoins préalablement 

effectué à l’échelon national.

Dernier élément à retenir, on utilise aujourd’hui davan

tage de volontaires de façon temporaire ou ponctuelle. Ceux-ci peu

vent être recrutés pour entreprendre des tâches de courte durée: 

administration ou lancement de projets, participation à des comités 

ou des groupes de travail temporaire, dons de conseils, etc., sans 

être nécessairement recrutés à vie.
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En guise de conclusion préliminaire, on serait tenté 

de définir le volontariat de la Croix-Rouge en 1981, sous trois 

aspects fondamentaux:

- L’aspect traditionnel propre à la Croix-Rouge

(aspect - pionnier):

- L’aspect complémentaire, auxiliaire des pouvoirs 

publics (combler les lacunes);

- L’aspect correcteur, ou mieux l’aspect médiateur 

entre les autorités et les groupes et individus dé

favorisés, marginalisés et isolés, afin de les 

réinsérer dans la vie sociale.

L'Etude devrait pouvoir souligner l'importance de ce 

dernier facteur, si représentatif de l’évolution de nos sociétés. 

Quelles que soient les conclusions auxquelles aboutira I’Etude, 

Il n’est pas douteux que la dimension humaine, cette "plus-value 

du coeur", reste la caractéristique dominante des volontaires 

de la Croix-Rouge. Mais ceux-ci veulent désormais choisir d’ap

porter leur aide humanitaire en fonction d’objectifs bien précis.

V. Les Volontaires de la Croix-Rouge

I. Qui sont les volontaires de la Croix-Rouge?

Les premières réponses au Questionnaire indiquent que la 

composition socio-économique des volontaires s'est élargie. Cette 

évolution correspond au développement des activités de la Croix-Rouge 

pour faire face à des besoins toujours plus nombreux. Cependant 

l’image qui se dégage des volontaires reste floue et ne fournit pas 
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suffisamment de précisions sur les groupes sociaux, ethniques et 

culturels auxquels ils appartiennent, ni sur les compétences dont 

ils font bénéficier la Croix-Rouge.

Cinq Sociétés nationales donnent quelques indications 
sur la provenance de leurs volontaires. En majorité, ces derniers 

semblent provenir des couches moyennes de la population et être 

engagés dans des activités de type urbain (industrie, commerce, 

et administration). Lorsqu’elles sont citées, les professions 

exercées par les volontaires concernent surtout les médecins et 

les infirmières, les professeurs et les enseignants, ainsi que 

d’autres professions para-médicales.

Les étudiants ou les jeunes et les femmes représentent 

respectivement les deux grands groupes de personnes où six 

Sociétés nationales de quatre continents puisent leurs volon

taires, avec des pourcentages dépassant parfois 50$. Une Société 
africaine indique que près de la moitié de ses volontaires est 

formée par des chômeurs. Cette situation se retrouve-t-elle ail

leurs en Afrique, ou dans d’autres réglons du monde?

Une Société d’Europe de l’Est mentionne qu’l/5 de ses 

volontaires exerce ses activités en milieu rural, tandis que deux 

Sociétés d’Afrique et d’Amérique latine stipulent au contraire 

qu’elles ne comptent pas de volontaires dans les zones rurales. 

Est-ce le cas dans d’autres Sociétés nationales de ces régions? 

Il est en conséquence nécessaire d'obtenir de nouvelles informa

tions, afin de savoir si les activités de la Croix-Rouge répondent 
aux besoins des populations dans leur ensemble, mais aussi dans quelle 

mesure les volontaires, qui participent à 1"exécution des programmes 

d"activités, proviennent eux-mêmes des milieux et des groupes sociaux 

vers lesquels la Croix-Rouge dirige ses efforts.
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2. Quelques caractéristiques sur les volontaires de la 

Croix-Rouge

a) Répartition selon Page et le sexe

Lorsque les Sociétés nationales donnent des Indications 

sur I’âge des volontaires, on s’aperçoit qu’elles recrutent parmi 

les trois grands groupes d’âges, à savoir les jeunes de moins de 

25 ans (Asie, Afrique et Amérique latine), les personnes se 

situant entre 25 et 60 ans, et les retraités (surtout en Europe 

et Europe de l’Est pour ces deux dernières catégories).

La répartition des volontaires selon le sexe semble 

démontrer qu'il y a un nombre à peu près égal de Sociétés nationales 

où les hommes constituent la majorité, et vice-versa pour les 

femmes. En revanche, pour une Société nationale, il y aurait une 

répartition équivalente entre hommes et femmes. Il serait souhaitable 

de connaître les raisons sociales, culturelles ou autres qui freinent 

la participation des femmes ou des hommes à la Croix-Rouge. Peut-être 

des indices à peu près identiques pour les Sociétés nationales d’une 

même région ou d’un même continent, concernant la participation fé

minine et masculine, pourraient conduire à des enseignements pour le 

recrutement des volontaires de la Croix-Rouge, qui est ou reste 

un problème aigu pour un grand nombre de Sociétés nationales?

b) Perception des volontaires

D’une façon globale, la perception des volontaires 

dans une Société nationale est délicate à saisir: s’agit-t-il de 

ceux qui viennent exécuter un travail subalterne quelques heures 

par semaine ou par mois? Ou s’agit-il également des personnes 

qui, en raison de leur expérience de la Croix-Rouge ou de leurs 



22

qualifications particulières, sont appelées à siéger dans les 

Comités locaux ou nationaux. Et que dire des professionnels qui 

apportent des services qualifiés en qualité de colontaires?

Se poser la question de savoir qui sont les volontaires 

revient finalement à examiner l’image que renvoient les volon

taires de la Croix-Rouge et la perception qu’en ont les Sociétés 

nationales.

Dans la suite de ses travaux, 1’Etude pourrait tenter 

d’esquisser une typologie des volontaires, en fonction de la diver

sité des activités de la Croix-Rouge qui utilisent leurs services.

3. Orientation et organisation du travail volontaire

Les réponses au Questionnaire fournissent peu d’infor

mations sur ce point pourtant essentiel que I'Etude sur le 

Volontariat se devra de poursuivre, notamment pour illustrer 

la variété des solutions apportées par les Sociétés nationales 

dans l’organisation des activités volontaires à l'échelon 

national et local. Il sera par exemple important de déterminer 

dans quelle mesure la responsabilité de cette tâche doit appar

tenir au Président de la Croix-Rouge, au Secrétaire Général ou 

à d’autres professionnels de la Croix-Rouge. Dans d’autres cas, 

il faudra examiner comment des comités de volontaires avec leur 

président fonctionnent au niveau local et national. D’une manière 

plus générale, il sera utile de mesurer le degré d’intégration 

des volontaires dans les divers services qui les utilisent.
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4. Recrutement et sélection des volontaires

Dans l’état actuel des réponses au Questionnaire, il 

semble qu’au moins six Sociétés nationales (dans plusieurs 

continents) acceptent en principe tous les volontaires, qui 

offrent leurs services à la Croix-Rouge, pour autant qu’ils 

soient animés par la volonté de servir, mais sans opérer de 

sélection particulière. Trois autres Sociétés nationales 

(Europe et Amérique latine) font en quelque sorte un tri préa

lable, avant d’enrôler de nouveaux volontaires dans des tâches 

précises et leur donnent, au besoin, une formation avant de les 

intégrer au corps des volontaires. Une ou deux Sociétés natio

nales seulement refusent parfois des volontaires pour des motifs 

qui peuvent varier considérablement, mais se rapportant généra

lement à des formes de déséquilibre psychologique ou social.

Les critères retenus par les Sociétés nationales pour 

le recrutement et la sélection de leurs volontaires méritent de 

leur part une réflexion approfondie. Il s’agit d'une question 

primordiale, notamment à une époque où non seulement la Croix- 

Rouge, mais d’autres organisations non-gouvernementales connais
sent des difficultés de recrutement de leurs membres et s’inter

rogent sur leur identité, face aux changements qui s'opèrent 

dans les mentalités et les structures sociales.

Les réponses avancées sur ce point par les Sociétés 

consultées confirment les critères de recrutement suggérés par 

le Questionnaire: motivation, esprit de service et intérêt 

dans un domaine particulier. De même, la sélection des candidats 

volontaires s'effectue en fonction de leur personnalité, de 

leurs intérêts, de leur niveau de connaissance et de leur degré 

d’expérience et de disponibilité, généralement après une période 

d'essai.
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.Par contre.,: aucune réponse ne.fait al Iuslon à des méthodes 

de recrutement originales, en dehors de la panoplie habituelle 

des contacts personnels et de l’utilisation des mass media pour 

lancer des appels ou des campagnes d’information. A l’heure 

où les groupes dits Informels prennent une importance grandis

sante, et où nombre d’organisations traditionnelles voient leurs 

effectifs stagner ou diminuer, la Croix-Rouge aurait sans doute 

avantage à évaluer certaines de ses méthodes de recrutement et 

de sélection, et à tenir compte de l’évolution récente qui s’est 

produite dans les motivations des volontaires. Ces changements 

affectent surtout la jeunesse qui se trouve actuellement soumise 

à des pressions multiples. Mentionnons par exemple l’emprise 

qu’a développée sur elle la société de consommation ou le poids 

du chômage qui frappe aujourd'hui toujours davantage les jeunes.

Enfin, les réponses au Questionnaire ne permettent pas 

de savoir à qui revient, dans les Sociétés nationales, la respon

sabilité de recruter, d’accueillir et de sélectionner les volon

taires, ni d’établir avec précision le rôie que jouent les 

comités locaux à cet effet. Il sera dans l’intérêt de I’Etude 

de montrer dans quelle mesure les Sociétés nationales ont ou 

non un plan de recrutement et de sélection de leurs volontaires, 

qui tienne compte de l’évaluation des besoins de leur pays et 

de la volonté de la Croix-Rouge de s’y conformer.

Il faudra également examiner si, dans leur réflexion 

sur les problèmes de recrutement et de sélection des volontaires, 

les Sociétés nationales ont déjà une idée plus précise et systé

matique du type de volontaires qu’elles voudraient voir s'engager 

dans les activités de la Croix-Rouge, siéger dans les comités, ou 

dont les compétences professionnelles et autres seraient particu

lièrement appréciées à la Croix-Rouge.
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5. Format ion des volontaires

s

Pratiquement toutes les réponses au Questionnaire indiquent 

que la formation des

base Croix-Rouge

à ces derniers.

volontaires comporte un volet de 

volet technique., selon les tâches confiées 

aux méthodes utilisées,, elles couvrent un 

large, selon les possibilités des Sociétés

et un

Quant

moinséventai I plus ou

nationales. La majorité des réponses puise dans le catalogue proposé 

par le Questionnaire: formation individuelle par des professionnels, 

conférences, stages de formation, cours et séminaires, etc. Mais il 

serait souhaitable que les Sociétés nationales évaluent le type de 

formation qu’elles donnent à leurs volontaires, ou dégagent de nou

velles approches, afin d’assurer cette formation.

De même est-il indispensable de savoir jusqu’à quel 

point cette formation est intégrée ou non à celle qui est pro

diguée aux professionnels et autres salariés permanents de la 

Croix-Rouge, pour autant que celle-ci existe. L’Etude devra donc 

déterminer dans quelle mesure II existe au sein des Sociétés 

nationales un plan ou un programme visant à améliorer les qualifi

cations des volontaires et des professionnels de la Croix-Rouge, 

aux différents niveaux de fonctionnement des Sociétés.

Qui détient la responsabilité de ia formation des volon

taires au sein des Sociétés nationales? Quelles sont les possibilités 
de formation à la responsabilité et de perfectionnement accordées 

aux volontaires exécutant des tâches subalternes ou siégeant dans 

les comités locaux? Comment s’effectue l’évaluation des presta

tions fournies par les volontaires dans les comités ou dans les di

verses activités de la Croix-Rouge? Autant de questions qui devront 

encore être approfondies par ¡’Etude.



26

On peut cependant, d'ores et déjà, relever plusieurs 

constantes qui Influenceront, à l'avenir, la formation qui sera 

prodiguée aux volontaires et l’utilisation qui sera faîte de 

ces mêmes volontaires. La première consiste à admettre que 

l’intégration des volontaires à un haut niveau exige de l'orga

nisation qui fait appel à leurs services de grandes connaissances 

de leurs motivations, de la formation dont ils ont besoin et des 

problèmes de gestion en général.

De plus en plus, les volontaires assument plusieurs 

rôles à la fois, ceux de citoyen, de parent, de travailleur, 

d'étudiant, etc., qui limitent par conséquent, le temps que ces 

personnes peuvent consacrer à des activités volontaires. La 

formation de ces volontaires devrait donc tenir compte d'une 

part de la légitimité des différents rôles et responsabilités 

que les volontaires mènent de front dans leur existence, et 

d’autre part des contraintes de temps et d'horaires qui se font 

plus lourdes de nos jours pour les adeptes du travail volontaire.

Par ailleurs, dans certains secteurs courants du 
volontariat, les bénévoles ne sont pas toujours convaincus de 

l'utilité d'entreprendre une formation complémentaire. Etant souvent 

eux-mêmes requis par de multiples autres activités, ils renâclent 

devant ce qui apparaît comme un surcroît de travail ou d'efforts. 

Il appartient donc à l’organisation qui fait appel à leurs services 

de les convaincre qu’en échange de leur contribution, Ils acquièrent 

un droit à perfectionner leur formation et leur prestation. Tout au 

long de leur période de service, les volontaires doivent avoir la 

possibilité, à Intervalles réguliers, de poser des questions, de 

faire le point sur leurs activités et d’accroître leur champ de con

naissances dans le cadre de leur activité ou de leur responsabilité 

particulière. Les volontaires ont besoin de sentir que l'organisation 
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prend un engagement à leur endroit pour leur permettre de 
grandir dans leur travail.

C’est dans la mesure où la Croix-Rouge donnera à ses 

volontaires la preuve qu’ils peuvent s’engager dans de nouvelles 

activités et avoir accès à des responsabilités supplémentaires, 

qu'elle maintiendra et augmentera ses effectifs de volontaires. 
Certes, il ne faut pas minimiser les conséquences directes qui 

se répercuteront sur le travail des professionnels de la Croix- 
Rouge. En effet, élever le niveau des qualifications requises 

pour les volontaires revient à en faire autant pour les compé

tences des professionnels avec les augmentations de salaires 

qu’une telle opération implique.

6. Que font les volontaires de la Croix-Rouge?

a) Activités traditionnelles

Aux deux premiers rangs des activités données en exemple 

par les Sociétés nationales figurent l’assistance aux réfugiés 

ou personnes déplacées (Asie, Moyen-Orient et Europe) et les 

secours en cas de catastrophe (Europe, Afrique et Amérique 

Latine). Viennent ensuite pour plusieurs Sociétés européennes 

les activités médico-sociales, telles que l’organisation de 

séjour de vacances pour handicapés avec la collaboration d’anima

teurs volontaires, de thérapie en soins de beauté dans les hôpitaux 

psychiatriques et la gestion de centres de jour pour personnes 

âgées. Les volontaires d’une Société en Asie assistent le gouverne

ment dans l’éradication des épidémies et dans la lutte contre la 

malnutrition des populations, qui s’est développée à la suite d’une 

longue sécheresse. Une Société d’Amérique Latine mentionne en par

ticulier l'assistance qu’elle a été amenée à accorder à des victimes 

de confIît armé.
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f I

Les réponses au Questionnaire ne se prononcent pas 

sur l'ampleur des activités des volontaires de la Croix-Rouge, 

ni sur l’articulation des

I’ensembIe des programmes

Sociétés nationales. Deux

activités volontaires par rapport à 

placés sous la responsabilité des 

aspects sur lesquels la réflexion
devra se poursuivre au cours de l'Etude.

continents)

des réponses (représentatives des 

services administratifs de gestionplace les

tête des secteurs utilisant les volontaires, 

suivis par les activités médico-sociales. Les autres Sociétés 

nationales semblent au contraire mettre d’abord l'accent sur

finances en

les activités médico-sociales, avant de mentionner la gestion 

l’administration et

Sociétés nationalesf 

des volontaires pour

P 
les finances. En revanche, pour certaines 

il est précisément difficile de recruter 

ces tâches administratives.

Tro i s i ème secteur d’importance, les activités organi

sées dans le cadre de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Plusieurs 
Sociétés ennationales en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et 

latine signalent une variété de programmes allant 

formation et d’action sociale pour dirigeants et 

volontaires de la CRJ, de soins au foyer, à l’éducation Sanitaire, 

aux activités de secourisme et extra-scolaires, à la prévention 

feu, à la protection de l’environnement et aux soins pour 

âgées.

contre le

personnes

b) Nouvelles activités

de

Toutes les réponses au Questionnaire spécifient que 

de nouvelles activités ont été entreprises, ces dix dernières
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années, notamment dans les secteurs suivants: assistance aux 

réfugiés, secours en cas de catastrophe, secours nautique et 

en montagne, dans la circulation routière, sauvetage aérien, 

services d'ambulances, et formation en premiers secours des 

travail leurs dans l’industrie. La formation des dirigeants et 

des volontaires, la formation professionnelle continue, et la 
transformation des dispensaires médicaux en centres sociaux 

ont constitué un autre volet du développement du travail volon- 
ta i re.

Deux Sociétés européennes mentionnent des efforts 

particuliers en faveur des handicapés, adultes et enfants. Une 

autre, au Moyen-Orient, collabore activement à la préparation 

de I'Année Internationale des Handicapés. La lutte contre la 

drogue, les soins aux alcooliques, aux marginaux et aux pri

sonniers, la promotion des droits de l’homme et le renforcement 

des activités sociales et d’enseignement ont ouvert dans plusieurs 

Sociétés nationales de nouvelles sphères d’activités aux volon

taires de la Croix-Rouge.

c) Suppression d’activités

Seules trois Sociétés nationales en Asie, en Afrique et 

au Moyen-Orient déclarent avoir supprimé certaines activités. La 

question se pose, semble-t-il, de savoir comment les Sociétés 

nationales procèdent à l’évaluation de leurs activités et si 

elles ont la possïbiIité de le faire à intervalles réguliers. 

L’Etude apportera des suggestions pour inclure, de façon plus 

systématique, dans les programmes de formation à la responsa

bilité des volontaires, adultes et CRJ, ainsi que des dirigeants 

de la Croix-Rouge, cette fonction importante d'évaluation des 

activités à tous les niveaux de fonctionnement de la Société.
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Cette fonction s’avérera sans doute de plus en plus 

nécessaire, puisque les volontaires ont tendance à s'intégrer 

toujours davantage aux équipes qui rendent des services. De 

nombreuses organisations bénévoles concluent que de moins en 

moins les volontaires acceptent de se cantonner dans des 

travaux de bureaux. Au contraire, ils cherchent à s’engager 

dans des activités d’action sociale et de services directs aux 

personnes requérant leur assistance.

7. Participation des volontaires

Un bref aperçu des Statuts des Sociétés nationales 

sélectionnées pour l’Etude permet de constater que dans de 

nombreux cas, les membres de la Croix-Rouge sont définis comme 

ceux qui paient une cotisation, selon divers tarifs, ët par 

conséquent comme ceux qui ont le droit de vote. Le volontaire 

comme tel est rarement défini.

Les réponses au Questionnaire sur la participation des 

volontaires reflètent une assez grande diversité de situations. 

Pour plus de la moitié des Sociétés nationales (Europe, Afrique, 

Asie) qui ont exprimé leur avis à ce sujet, les volontaires sont 

des membres à part entière de la Croix-Rouge. En revanche, dans 

une autre Société d’Amérique Latine, les volontaires ne sont pas 

considérés comme tels. Il convient donc d’éclaircir le concept 

des volontaires vis-à-vis des membres de la Croix-Rouge. On cons

tate que dans certaines Sociétés nationales, les volontaires 

contribuent par leur travail à l’animation de la Croix-Rouge 

dans leur pays, sans être en mesure de prendre part aux décisions 

qui ont une influence déterminante sur leur travail. Le droit de 
vote étant réservé aux membres de la Croix-Rouge ayant payé leur 
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cotisation. Il y aurait sans doute lieu de revoir d’une part 

la définition des membres et des volontaires et d’autre part 

la répartition de leurs droits au sein des Sociétés nationales.

Sur le plan de la participation, une tendance intéres
sante se manifeste, puisque certaines organisations abolissent 

la distinction entre les volontaires et les professionnels qui 

travaillent pour elles. Elles se réfèrent alors uniquement à 

leurs "membres”; les uns actifs et les autres passifs. Pour ces 

derniers, il ne faut cependant pas y attacher.de connotation 

négative, puisqu’ils remplissent une fonction très importante 

de soutien des activités de l’organisation.

L’examen des diverses formes de participation des volon

taires devra donc être poursuivi avec soin par I’Etude. Pour 

certaines Sociétés nationales, les volontaires peuvent parti

ciper librement à l’élaborâtion et à l'évaluation des programmes, 

de même qu'aux décisions. Pour d’autres Sociétés nationales, 

la participation des volontaires aux décisions est restreinte au 

domaine technique, qui est celui dans lequel se meuvent les 

volontaires. Pour une Société d’Europe de l’Est, la participation 
des volontaires aux décisions et à l’évaluation des programmes 

se limite aux volontaires dirigeants des divers niveaux de la Socié

té. Les impératifs de la présente crise économique en matière 

d’emploi constituent, selon une Société nationale, de sérieux obs
tacles à l’élargissement des activités bénévoles parmi les popula

tions intéressées.

Plus inquiétant encore est le cas de désaffectation de 

volontaires. Quel les’en sont les causes? Comment garder les 

volontaires? Il n’est pas douteux que la participation des 

volontaires, s’ils en expriment le désir - ce qui n’est pas 

attacher.de


32

toujours le cas - à l’élaboration des programmes d’activités, à 

la prise des décisions, et à l’évaluation, viendra heureusement 

renforcer leur sentiment d’appartenir, sur un pied d’égalité, 

à la communauté qu'ils ont choisi de servir.

Il ne faut pas davantage négliger l’importance des 

marques de considération auxquelles tout être humain est sen

sible. De nombreuses Sociétés nationales possèdent leur propre 

système de récompense sous formes de médailles, certificats, 

diplômes de reconnaissance etc. Le temps n’est-fI pas venu de 

promouvoir d’autres mesures, telles que des visites d’étude ou 

la participation à des stages de formation? L’étude doit appor
ter un éclairage nouveau sur ce sujet.

8. Relations entre professionnels et volontaires

Sujet délicat s’il en est, il requiert une attention 

toute particulière. Il ne s’agit certes pas uniquement d’étudier 

les relations entre professionnels et volontaires travaillant en 

milieu hospitalier, bien que l’évolution de ces dernières années 

a créé, dans plusieurs pays, des abcès de fixation, notamment 

lorsque les hôpitaux ont cherché à salarier les travailleurs 

bénévoles de la Croix-Rouge. Par ailleurs, il est certain que 

dans le climat actuel d’incertitude économique, les volontaires 

de la Croix-Rouge se heurtent à des réactions de méfiance de la 

part d’associations professionnelles ou de syndicats, qui crai

gnent de voir les volontaires constituer une main d'oeuvre gra

tuite et supprimer d’autant des postes rémunérés.

Ces relations concernent aussi le type de collaboration 

qui s’instaure entre salariés de la Croix-Rouge et les volontaires 
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dont ils ont la responsabîIité des activités; entre permanents 

de la Croix-Rouge (Secrétaire Générai et autres professionnels) 

et les membres des comités dirigeants des Sociétés nationales à 
l’échelon national et local.

L’Etude pourra sans doute apporter un éclairage utile 

sur les conditions particulières qui peuvent affecter les rela
tions qu’entretient la Croix-Rouge avec des syndicats ou des 

associations dans diverses régions du monde.

Pour en revenir aux relations entre professionnels 
et volontaires, il faut souligner que lorsqu’il y a conflit 

entre eux, c’est souvent parce que les professionnels établis

sent les objectifs à atteindre, décident des orientations et 

des modalités pratiques des tâches exécutées par les volontaires, 

alors que ces derniers ne peuvent au mieux que nuancer les 

décisions des professionnels. Le conflit se situe donc au niveau 

du pouvoir. Surtout lorsque le professionnel représente l’insti

tution aux yeux du volontaire ou vis-à-vis du monde extérieur. 

Le salaire du professionnel représente aussi une reconnaissance 

sociale à laquelle le bénévole n’a pas accès.

Bien souvent, la méfiance des professionnels vis-à-vis 

des volontaires augmente, dans la mesure où travailler avec eux 

exige un investissement considérable de temps et d’énergie et 

une grande disponibilité pour expliquer les tâches à accomplir, 

répondre aux questions, et accepter aussi d’être mis en question 

par eux. Le conflit au niveau des compétences peut devenir aigu, 

lorsqu’au fur et à mesure qu’augmente la nécessité de former les 

volontaires, les professionnels se rendent comptent de leur inap

titude ou de leur manque de connaissances pour dispenser cette 
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formation. Les professionnels ont parfois affaire aussi à des 

volontaires assez vindicatifs quant à leurs espérances et volon

tiers critiques quant aux tâches qui leur sont confiées.

Enfin, dernier phénomène à retenir, l’attirance exercée 

par les organisations et groupes informels sur certains types 

de volontaires doit être examinée en rapport avec la profession

nalisation des tâches, qui guette les activités de la Croix- 

Rouge. Jusqu’à quel point est-ce utile et bénéfique pour les 

Sociétés nationales de confier une part grandissante de leurs 
activités à du personnel rétribué?

VI. Perspectives pour le volontariat de la Croix-Rouge

S’il est incontestable que le travail des volontaires 

de la Croix-Rouge a permis à de nombreuses Sociétés nationales 

de développer leurs activités et de répondre à des besoins toujours 
plus pressants et étendus, il faut être conscient des obstacles 

qui restent à franchir pour que le volontariat de la Croix-Rouge 

soit véritablement adapté aux nouveaux besoins des communautés.

Dans de nombreux pays du Tiers Monde, le mouvement de 

la Croix-Rouge doit tenir compte de l’existence d'autres formes 

de volontariat, Les populations de ces pays sont en effet forte

ment mises à contribution au sein des organisations de masse 

pour entreprendre des tâches collectives de développement 

communautaire, d’alphabétisation, de réforme agraire, etc. Cette 
forme de ’’volontariat politique” bénéficie également d’un soutien 

logistique de l’Etat, qui fournit l’orientation et l’encadrement, 
ressources qui font souvent justement défaut aux Sociétés nationales 

concernées. Celles-ci n’ont généralement pas de peine à recruter 
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leurs volontaires, mais n’ont pas toujours la possibilité de les 

organiser le moment venu ou de mettre sur pied des activités uti
lisant pleinement leurs compétences.

il est aussi extrêmement difficile de faire participer 

des populations à grande proportion d’illettrés à des priorités 

de développement dites nationales, lorsque celles-ci se débat

tent quotidiennement dans des problèmes de survie. Les zones 

rurales de ces pays ont donc un grand besoin de volontaires de 

la Croix-Rouge, qui proviennent eux-mêmes de ces communautés 

locales défavorisées, afin de les aider à prendre leur destinée 

en main. Cependant la sensibilisation et la formation à la 

responsabilité de ces populations sont souvent fort délicates à 

entreprendre, lorsqu'il s’agit d’animer des groupes démunis et 

pauvres, qui ont été Iivrés à eux-mêmes pendant très longtemps.

La difficulté d’obtenir une attitude d’engagement et 

de participation des divers groupes sociaux est équivalente 

dans les pays industrialisés, même si elle revêt d’autres 

formes. Un des besoins pressants de notre époque consiste à 

atteindre les inactifs, ceux qui ne sont pas informés et ceux 

qui ne sont en contact avec personne.

Toute activité volontaire présuppose la volonté 

d’utiliser d’abord son pouvoir personnel d’individu, et ensuite 

de le déployer dans un projet collectif. Il faut reconnaître 

que cet effort est miné par les effets destructeurs d’un style 

de vie basé sur la société de consommation, soutenue par une 

publicité parfois tapageuse, et où l’usage toujours plus répandu 

de l’argent dans les loisirs n'en rend que plus incongrues les 

conditions de gratuité impliquées par le travail volontaire 

ou bénévole. Ce dernier provoque donc une mise en question 

des notions de temps, d’argent, de travail et de délassement 
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communément admises dans nos sociétés industrialisées. Du reste, 

les valeurs traditionnelles mettant en avant les nécessités de 

carrière et de performance professionnelle se modifient au 

profit de satisfactions plus personnelles.

La crise généralisée que traverse notre monde aujourd'hui 

et l’explosion des revendications pour de meilleures conditions 

de vie risquent d’accroître la polarisation des divers groupes 

sociaux en conflit dans la société: les personnes âgées contre 

les jeunes, la lutte des femmes pour la reconnaissance de leurs 

droits, la survie des minorités ethniques et d’autres groupes 

marginaux ou défavorisés, les groupes de consommateurs et 

d’autres coalitions d’intérêts.

Ce qui est en cause, c’est l’invention de nouveaux 

objectifs et de nouveaux moyens humains qui permettent de 

dépasser ces conflits et de les résoudre. Le développement de 

telles aptitudes sera le critère d’après lequel nos sociétés 

dites avancées seront jugées pour leur capacité de progrès. 

Il y a là un apport d’imagination à faire, un espace ouvert 

à la réflexion et aux solutions originales que les organisa

tions volontaires se doivent de promouvoir et d’exploiter.

L’évolution récente des activités volontaires Indique 

la voie à suivre dans un avenir très proche. Le succès des 

groupes informels est un phénomène qui revêt des aspects posi

tifs et novateurs, dont la Croix-Rouge devra tenir compte dans 

l’amélioration des fonctions opérationnelles des Sociétés na

tionales.

L’action humanitaire pour les réfugiés ou les victimes 

de catastrophes naturelles, par exemple, tend à se diversifier 



toujours davantage, ainsi que le nombre de ses acteurs privés, 

gouvernementaux et intergouvemementaux. Plusieurs consortiums 

ont déjà vu le jour dans ces domaines où la Croix-Rouge est 

engagée. II est par conséquent urgent de persévérer dans cet 

effort d’intégration de ces divers mouvements, qui encourage 

la création de nouvelles communautés d’intérêts, tout en amenui

sant les risques de compétition ou de rivalité qui peuvent 

affecter les partenaires en présence.

Cette coordination, voire cette restructuration d’inté

rêts dans certains cas peut se faire aussi bien à l’échelon 

local et national, qu'international: que l’on songe au déve
loppement communautaire, à la protection de l’environnement, aux 

soins de Santé primaires, à l'éducation des enfants, des adultes, 

etc. Ce sont des secteurs d’activités où la Croix-Rouge a dévelop

pé des compétences qu’elle n’a plus à démontrer, et qui lui per

mettraient de jouer un rôle mobilisateur et pionnier dans cette 

nouvelle perspective, qui s’élabore peu à peu. Les principes d’in

dépendance, de neutralité et d’universalité sont à cet égard des 

atouts majeurs pour la Croix-Rouge.
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CONCLUSION

A travers cette première esquisse sur le volontariat 

de la Croix-Rouge, nous avons tenté de porter un diagnostic 

sur l’état du service volontaire Croix-Rouge dans ses aspects 

les plus variés. Diagnostic encore fragile, car bien des éléments 

manquent encore pour préciser ses contours.

Nous nous sommes efforcés de dégager des conclusions 

préliminaires qui auront besoin d’être étayées; mais déjà main

tenant, Il est permis de dégager quelques Idées fortes qu’il 

nous appartiendra de confirmer et de développer.

L’accélération des changements socio-économiques, 

l’apparition de besoins nouveaux, la pression de la technique, 

sans oublier la diversification des activités de la Croix-Rouge 

ont créé les conditions favorables à la formation d’un nouveau 

type de volontariat au sein de la Croix-Rouge, un volontariat 

davantage intégré dans les services communautaires.

Pionnier, auxiliaire, médiateur, ce volontariat tend 

désormais et au premier chef à favoriser la participation 

pleine et libre de l’individu et des groupes à la réalisation 

du développement et du bien-être de leurs communautés.

Un des grands problèmes qui se posent est, en consé
quence, de s’assurer, après Investigation des besoins de la 

communauté sur le plan pratique comme sur le plan idéologique - 

la communauté pouvant être le foyer, le village ou le monde entier 

qu'il existe une possibilité de rendre service dans des conditions 

précises et après une formation précise, ce qui, en soi crée la 

voIonté de poursuivre I’actIon.
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Le rôle des dirigeants des Sociétés nationales est 

ici fondamental, ne serait-ce que pour éviter les cas de désaf

fection de volontaires, qui ont graduellement perdu de l’inté

rêt pour leur travail en l’absence d’une motivation nécessaire 

pour le nourrir.

Le grand défi qui est lancé à la Croix-Rouge est de 

trouver les raisons et les méthodes de créer - et c’est déjà 

le cas dans de nombreux pays - un nouveau type de volontaire 

ayant le sens de ses responsabilités, le sens de la discipline 

et conscient de la nécessité de coopérer avec d’autres organisa

tions, avec les autorités et avec la population, bref un citoyen 
responsable.

Cette étude en cours doit aider les institutions de la 
Croix-Rouge à entreprendre un effort de réflexions critiques, 

qui n’exclue ni l’imagination, ni l’élan créateur, si nous 

voulons que la Croix-Rouge surmonte les difficultés auxquelles 

le volontariat est confronté et qu’elle affirme sa volonté de 

prendre de nouveaux risques pour mieux servir autrui, dans l’es

prit de la Croix-Rouge, selon les exigences de notre temps.

Il est vivement souhaité que les Sociétés nationales 

présentes à Manille mettent dûment à profit la discussion qui 

s’instaurera sur le volontariat, lors de la XXIVe Conférence 

Internationale de la Croix-Rouge. Le sort qui sera réservé à 

I’Etude sur le Volontariat dépendra du soin que celles-ci consa
creront à sa diffusion parmi leurs membres et volontaires d’une 

part, et d’autre part des énergies et des ressources qu’elles ju

geront bon d’investir dans l’effort de réflexion, d’évaluation et 

d’innovation suggéré par I’Etude.
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