
Optimiser la relation entre le 
volontariat et la résilience
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La contribution des volontaires locaux est reconnue et intégrée dans 
des stratégies de résilience nationales et infranationales.

Le travail bénévole bénéficie de ressources mais sur une base projet 
par projet, avec une limite dans le temps.

La rapidité et la disponibilité des volontaires locaux sont déployées 
facilement pour aider les communautés en crise.

Les efforts volontaires locaux sont utilisés dans des initiatives et des 
projets d'acteurs externes suivant un schéma hiérarchique 
descendant avec une rétroaction ascendante et une voix au chapitre 
a minima.

Les gouvernements et d'autres acteurs contrôlent sévèrement la 
place accordée à l'action des bénévoles.

Des rôles complémentaires sont établis entre différents acteurs de 
résilience en fonction de leurs forces et de leurs contributions.

Les partenariats sont plus stratégiques et intersectoriels au lieu de 
projets ad hoc limités dans le temps qui impliquent des volontaires 
locaux.

Les approches s'appuient sur les propres priorités des volontaires au 
lieu de les utiliser pour mettre en œuvre des initiatives suivant un 
schéma hiérarchique descendant.

L'axe d'engagement du volontaire englobe la prévention, l’adaptation 
et les problèmes à long terme, au lieu d'apporter une atténuation et 
une réponse immédiates.

La répartition des ressources est à la mesure des responsabilités, 
offrant un meilleur contrôle aux volontaires locaux qui assument la 
charge de travail.

Des opportunités de volontariat inclusif sont créées afin de 
bénéficier du bénévolat, telles que des initiatives et des schémas 
spécifiques pour des groupes marginalisés.

Des liens sont créés entre différents groupes de personnes assumant 
ensemble des tâches de volontariat, et non avec des personnes 
issues du même milieu.

Les opportunités de volontariat sont exclusives. Par ex., les plus 
vulnérables sont impliqués uniquement dans le bénévolat non 
structuré et les tâches moins reconnues.

Le volontariat relève de l'exploitation. Par ex., les volontaires sont 
supposés exercer des rôles pour d'autres acteurs mais sans formation, 
ressources, ni sécurité.

Le volontariat conduit au désengagement. Par ex., des agences 
externes sont à la recherche de contributions et d'informations par 
l'intermédiaire de systèmes d'alerte précoce mais ne les partagent 
pas en retour avec les communautés.

Le volontariat manque de ressources, épuisant davantage encore les 
ressources limitées d'individus déjà vulnérables dans les 
communautés lorsqu'ils travaillent à la gestion des risques.

Le volontariat est mal reconnu et valorisé, et peut même être 
stigmatisé.

Les bénévoles se concentrent sur des actions à court terme, telles 
que la gestion des crises, ce qui risque d'en réduire l'impact et de les 
conduire au surmenage.

Le volontariat crée une forte cohésion entre les individus du même 
milieu qui font du bénévolat ensemble.

Les communautés sont capables de déterminer les priorités, mais 
cela inclut de décider des destinataires de leur aide au sein de la 
communauté et à l'extérieur de cette dernière.

Un manque de coordination entre les acteurs plus larges et les 
volontaires locaux réduit l'impact.

Le volontariat est vivant mais n'est pas intégré dans des stratégies et 
des plans de résilience.


