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Cet ensemble d’outils vise à aider les
organisations et les actions qui engagent et
amènent des volontaires à :
1. Analyser la cohérence entre votre mission et vos
valeurs en tant qu’organisation ou action et le type
d’opportunités de volontariat que vous offrez.
2. Obtenir une meilleure compréhension de l’intégration
des opportunités que vous offrez et aider à fournir des
conseils pour plus d’intégration à l’avenir.
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Contexte et cadre:
1. Votre organisation/action considère-t-elle que malgré la
tendance naturelle des gens à faire preuve de solidarité et à
tendre une « main secourable » à ceux qui sont dans le
besoin, le volontariat ne peut pas s’épanouir sans un cadre
politique
favorable
appuyant
la
création
d’un
environnement propice dans lequel les organisations et les
actions peuvent perdurer?

Tout à fait

en partie

pas du tout

2. Votre organisation/action considère-t-elle que le
volontariat nécessite des investissements et des
infrastructures pour le soutenir et l’aider à s’épanouir?
Tout à fait

en partie

pas du tout

3. Votre organisation/action rencontre-t-elle actuellement
un manque de moyens pour former et soutenir le nombre de
volontaires disponibles, et pour attirer et engager d’autres
personnes?
Tout à fait

en partie

pas du tout

Que fait votre organisation/action (ou envisage de faire) pour
améliorer le cadre politique et le programme de volontariat aux
niveaux local, régional, national et Européen?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
.......
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Valeurs
fondamentales :
1. Votre organisation/action vise-t-elle à promouvoir les
responsabilités partagées et les valeurs Européennes?
Tout à fait

en partie

pas du tout

2. Votre organisation/action vise-t-elle à promouvoir la
sécurité, la paix et la prospérité?
Tout à fait

en partie

pas du tout

3. Votre organisation/action considère-t-elle que les
gouvernements seuls ne puissent engendrer une société où
le respect des Droits de l’Homme, l’égalité et la dignité pour
tous sont respectés?
Tout à fait

en partie

pas du tout

4. Votre organisation/action considère-t-elle que le
volontariat devrait être essentiel dans la construction d’une
société cohésive et inclusive basée sur la solidarité et la
citoyenneté active?
Tout à fait

en partie

pas du tout

5. Votre organisation/action vise-t-elle à promouvoir un
discours alternatif aux opinions et actions extrémistes et
populistes et à contribuer à leur prévention?
Tout à fait
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6. Votre organisation/action vise-t-elle à briser les
stéréotypes et à promouvoir la compréhension et la
tolérance des différences?
Tout à fait

en partie

pas du tout

7. Votre organisation/action vise-t-elle à promouvoir les
opportunités de volontariat dans le cadre de sociétés
inclusives basées sur la solidarité et la citoyenneté active?
Tout à fait

en partie

pas du tout

Que fait votre organisation/action (ou envisage de faire)
pour:
Permettre aux personnes de parvenir à un état de
compréhension des autres et donc à les respecter?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..........................
.....
Contribuer à forger une société où la liberté d’être différent
peut être cultivée?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......................
.....
Prévenir activement les discours de haine et promouvoir
l’inclusion et la tolérance?
……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………......................
......
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Caractéristiques de
mise en œuvre :
1. Votre organisation/action vise-t-elle à mener le
changement pour favoriser une communauté diversifiée
et inclusive et permettre aux citoyens d'être directement
actifs dans le développement de la communauté locale et
de l'Europe à laquelle ils aspirent?
Tout à fait

en partie

pas du tout

2. Votre organisation/action croit-elle que chacun a quelque
chose à apporter en tant que bénévole et cherche-t-elle à
accueillir, encourager, soutenir, embrasser et faciliter
l'inclusion et la diversité?
Tout à fait

en partie

pas du tout

3. Votre organisation/action offre-t-elle des opportunités
aux personnes de faire du volontariat librement et
facilement, indépendamment de leurs origines ou de leurs
capacités, et de parvenir à une pleine participation et
intégration à travers leur engagement volontaire?
Tout à fait
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4. Tout en veillant à ce que les besoins de la société et ceux
des bénéficiaires directs des actions soient primordiaux,
votre organisation offre-t-elle un éventail approprié de
rôles et de fonctions pour les volontaires, qui puisse
prendre en compte les différentes aptitudes et compétences
et les situations personnelles des volontaires existants et
potentiels?
Tout à fait

en partie

pas du tout

5. Votre organisation/action a-t-elle mis en place des
stratégies pour permettre aux personnes qui pourraient
typiquement être des bénéficiaires des activités de votre
organisation de devenir également des protagonistes et des
volontaires pour votre cause?
Tout à fait
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Que fait votre organisation/action (ou envisage de
faire) pour:
Identifier le soutien spécifique dont les volontaires actuels ou
futurs peuvent avoir besoin et s'assurer que les systèmes
nécessaires sont en place en ce qui concerne les personnes qui
ont
besoin
d'un
soutien
supplémentaire?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….............................................
S'assurer que les opportunités de volontariat que vous offrez
sont ouvertes à tous, quels que soient leurs antécédents et/ou
leur situation?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….........................................
Fournir un environnement où des volontaires issus de contextes
et de milieux sociaux, culturels et religieux différents peuvent
mettre en œuvre des actions ensemble, unissant les gens pour
une cause commune, indépendamment de leur situation
personnelle?
.…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….........................................
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Veillez à ce que le socle de valeurs, les principes du
volontariat de qualité et les droits des groupes
vulnérables soient également respectés tout en
garantissant que les opportunités de volontariat sont
accessibles à tous les citoyens qui souhaitent donner de
leur temps et de leurs compétences?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Aider les volontaires à obtenir et à conserver des
fonctions de volontariat authentiques et significatives en
leur fournissant un soutien pertinent et approprié?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Tenir compte du fait que, si tous les volontaires ont besoin
d'un soutien pour réaliser leur plein potentiel, certains
d'entre eux peuvent avoir besoin d'un soutien
supplémentaire pour réaliser leur engagement bénévole
de
manière
à
garantir
l'impact
escompté?
……………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………................
....................................................................................................................
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Veiller à ce que l'engagement des volontaires soit
compatible avec un bon équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, et que la situation
émergente de l'économie "des petits jobs", avec ses
contrats à durée indéterminée et ses conditions de travail
précaires, soit prise en compte lors de la conception des
rôles et des rotations des volontaires?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Mesures de facilitation :
1. Quels systèmes et procédures avez-vous actuellement en
place (ou envisagez-vous de mettre en place) pour identifier les
profils de vos volontaires et comprendre l'image globale de la
diversité en ce qui concerne les obstacles sociaux tels que : le
handicap, les difficultés éducatives, les limitations
économiques, les différences culturelles, les problèmes de
santé, les barrières géographiques, ainsi que le milieu socioéconomique?
………………………………………………………………………………………………......
..
…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………….......................................
...…………………………………………………………………………………………………
...........
2. Votre organisation/action veille-t-elle à ce que des
ressources appropriées soient disponibles afin de garantir que
le volontariat soit ouvert et accessible à tous ? Comment
identifiez-vous et allouez-vous les ressources nécessaires?
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………....................................
......
…………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………........
.......
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3. Quels processus et procédures (freins et contrepoids) votre
organisation/action a-t-elle mis en place pour garantir que les
principes éthiques du volontariat sont respectés dans tous les
aspects de vos activités?
………………………………………………………………………………………………………
..……….………………………………………………………….............................................
....
…………………………………………………………………………………………………......
..
…………………………………………………………………………………………………......
..
4. Vos lignes directrices en matière de qualité pour les actions à
fort impact, axées sur les besoins et à valeur ajoutée, basées sur
le volontariat, tiennent-elles compte de la diversité des
volontaires existants et potentiels en ce qui concerne leur
motivation, leur situation personnelle et le degré de soutien
nécessaire pour obtenir l'impact souhaité?
………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….………………….........................................................
............
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La traduction de la boîte à outils sur le bénévolat inclusif de l'anglais vers le
français a été rendue possible grâce aux bénévoles du bureau de Bruxelles de
la société Moody's en juin 2022. L'exercice de traduction a été réalisé dans le
cadre de leur programme de bénévolat Moody's appelé Team Up, visant à
soutenir des associations locales, des ONG ou d'autres entités à but non
lucratif en Belgique.
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