
3. Engagement de nouveaux bénévoles et méthodes

4. Engagement indépendant et inclusif

Depuis le premier jour de la crise pandémique du COVID19, les citoyens ont réagi en adaptant et en lançant de nombreuses initiatives de
bénévolat. Cela a démontré, sans aucun doute, l'importance des bénévoles et d'une société civile dynamique et réactive, reflétant l'esprit d'une
communauté résiliente et bienveillante. Dans un contexte où, dans de nombreuses régions d'Europe, les bénévoles, les associations de bénévoles
et les infrastructures de bénévolat ont souffert d'un manque d'investissement et d'une absence de soutien public et étatique ces derniers
temps, cette situation sans précédent a mis en évidence plus que jamais à quel point les bénévoles sont essentiels à notre société, notamment
en tant que partenaire clé des décideurs politiques locaux au niveau des municipalités. Dans le cadre du processus de redressement post-
crise, le CEV appelle les décideurs politiques à "passer à la vitesse supérieure" en ce qui concerne les politiques et les programmes de
bénévolat. Ce "changement de vitesse" devrait inclure une plus grande concentration, intensité et rapidité des investissements et le
développement de partenariats avec des associations de bénévoles et d'infrastructures de bénévolat et conduire à une situation qui reflète plus
correctement l'importance de l'énergie, de l'expertise et de l'engagement des bénévoles pour la santé, le bien-être et la solidarité en Europe, tout
en évitant l'exploitation des bénévoles dans des cadres à but lucratif. Voici 5 raisons pour cette demande de changement :

La capacité à apporter des réponses rapides et appropriées aux besoins soudains qui apparaissent dans
des situations de crise, de manière souple et coordonnée, exige des associations de bénévoles qu'elles
soient stables, bien établies et bien considérées non seulement dans la société, mais aussi et surtout par
les autorités locales, régionales et nationales. Cela exige également que les citoyens soient responsabilisés
au sein de bassins de vie prospères au niveau local, caractérisées par des liens interpersonnels forts, qui
sont souvent établis dans le cadre d'initiatives basées sur le bénévolat et dirigées par des bénévoles. Les
initiatives menées par des bénévoles qui sont nées de la crise COVID19 devraient être soutenues afin
qu'elles puissent continuer à exploiter l'énergie et l'enthousiasme générés et continuer à répondre aux
besoins de la société pendant la période de reprise et au-delà. De cette manière, à mesure que de plus en
plus de citoyens comprendront mieux l'importance et la force du bénévolat, la richesse et la diversité de
l'environnement du bénévolat en Europe s'en trouveront accrues.

Afin que les bénévoles et leurs associations continuent à donner le meilleur d’eux-mêmes en tant que
force pour le bien commun, l'Europe doit mieux refléter, par des messages positifs, un discours
d'appréciation et un financement, l'importance que représentent les bénévoles pour la qualité de vie, le
bien-être et la solidarité en Europe, ainsi que leur contribution à l'inclusion sociale, à la démocratie
européenne et aux valeurs européennes.

1. Appréciation de la contribution

2. L'autonomisation

La voie de la reprise 
Le CEV appelle à un changement de vitesse pour le bénévolat

La poursuite des mesures d'éloignement sanitaire et physique, mises en place pour prévenir la propagation
du virus COVID19 et protéger les personnes vulnérables, aura pour conséquence qu'un certain nombre de
bénévoles réguliers, en particulier les personnes âgées ou celles ayant des problèmes de santé sous-
jacents, ne retourneront pas à leurs activités antérieures de bénévoles. Si l'on veut continuer à répondre
aux besoins, à combattre la discrimination et la marginalisation et à défendre les droits de l'homme, il
faudra donner à un plus grand nombre de citoyens issus de réalités et de milieux divers les moyens de
subvenir à leurs besoins et à ceux des autres. Cela signifie que de nouveaux bénévoles devront être
engagés et formés et que de nouvelles méthodes d'engagement, y compris en ligne, devront être
explorées et soutenues. Le bénévolat en ligne a montré l'importance du numérique comme moyen
essentiel de répondre à de nombreux besoins dans nos sociétés actuelles. Soutenir le numérique dans les
associations de bénévoles est l'un des principaux moyens de réaliser le plein potentiel du bénévolat.

Un financement public suffisant et durable des associations de bénévoles, réparti de manière
démocratique et transparente, permettra d'éviter l'existence d'un vide au sein de la société civile. La crise
de COVID19 a montré une fois de plus comment, dans un tel vide, des individus et des groupes aux
intentions criminelles et des groupes idéologiquement extrêmes interviennent pour abuser de la situation
en apportant une aide matérielle aux citoyens dans le besoin. Il en résultera des "dettes" et une
appréciation de ces groupes, ce qui entraînera des défis à long terme en matière de cohésion sociale, de
sûreté et de sécurité pour tous.

Pour que les organisations soient mieux à même de contribuer efficacement aux processus de relèvement,
pour qu'un plus grand nombre de bénévoles puissent être engagés et formés (y compris le nombre élevé de
personnes qui ont été motivées pendant la crise COVID19 pour offrir leur temps et leur expertise, mais
auxquelles il n'a pas encore été possible d'attribuer de rôles) et pour que de nouvelles méthodes de bénévolat
soient développées, les politiques en matière de bénévolat devraient être coordonnées entre les différents
domaines d'action et devraient inclure un soutien solide à une infrastructure de bénévolat opérationnelle
fondée sur la collaboration et la consultation intersectorielles. Cela devrait se faire à tous les niveaux de prise
de décision, y compris et surtout au niveau local, et les spécificités et les besoins du secteur du bénévolat
devraient être pris en compte dans la période de reprise, parallèlement à ceux des entreprises.

5. Coordination and Ressources
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