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en faveur de la promotion nationale de l’engagement bénévole
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changent avec la transition nu-mérique. La
transformation des attentes qui se dessine
place les associations et organisations ainsi
que les pouvoirs publics, qui sont tributaires
des miliciens, face à d’importants défis. Une
promotion ciblée de l’engagement bénévole
est donc indispensable.
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Pour promouvoir l’engagement bénévole, il faut …

une reconnaissance publique.

Le travail des bénévoles reste souvent dans l’ombre. Sa mise en lumière
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un service compétent à l’échelle nationale.

ainsi que la reconnaissance et l’appréciation des prestations fournies à leur

Il est nécessaire de créer, au sein de l’administration fédérale, un service

juste valeur renforcent les bénévoles dans leur action et incitent d’autres

compétent pour les organisations de la société civile, pour que cette dernière,

personnes à leur emboîter le pas. Les compétences acquises dans le cadre du

l’Etat et l’économie puissent trouver ensemble, dans un esprit de partenariat,

bénévolat doivent être davantage valorisées et systématiquement reconnues.

des réponses aux défis sociétaux. Une stratégie nationale permet de pro

La Confédération, les cantons, les villes et les communes peuvent soutenir

mouvoir l’engagement bénévole de façon systématique en collaboration avec

la reconnaissance publique de cet engagement, en attirant davantage

les cantons, les villes et les communes, dans le but d’assurer la pérennité des

l’attention sur la Journée internationale des Volontaires du 5 décembre ou

activités menées.

en faisant référence au sujet sur leurs sites Internet.
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la levée des obstacles administratifs et juridiques.
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Pour soutenir le bénévolat, il est nécessaire de garantir un accès à bas seuil

un «Congé bénévolat» national pour les plus de 30 ans et une «année/

aux possibilités d’engagement et d’aplanir les obstacles. Les obligations

service civique volontaire» pour les moins de 30 ans.

d’autorisation, puis d’annonce, doivent, dans la mesure du possible, être

Aujourd’hui, les travailleurs de moins de 30 ans ont droit à un congé-jeunesse

supprimées pour le bénévolat formel, pour autant que les interventions

non payé de cinq jours maximum pour se livrer bénévolement à des activités

satisfassent aux normes de benevol. Les extraits spéciaux du casier judiciaire,

de jeunesse (cf. art. 329e du Code des obligations). Sur ce modèle, il convient

exigibles pour le contrôle d’éventuelles interdictions professionnelles

de créer un «congé bénévolat» non payé de même durée pour les personnes

(lesquelles sont égale-ment valables dans le cadre du bénévolat), doivent

de plus de 30 ans, afin qu’elles puissent s’engager à titre bénévole.

être délivrés gratuitement et avec un mini-mum de formalités. Il doit être

Pour les personnes de moins de 30 ans, la Suisse doit elle aussi se doter d’un

possible de mettre à disposition, simplement et sans bureaucratie, l’espace

dispositif à l’image de l’«année/service civique volontaire» ou du «service

privé et public nécessaire à l’organisation d’activités de loisirs par des

volontaire» qui existe dans plu-sieurs pays. Grâce à ce type de mesures, les

bénévoles. Enfin, il convient d’alléger les exigences formelles des demandes

jeunes sont sensibilisés à la question de l’engagement citoyen et peuvent

de financement, afin que les organisations de bénévoles qui ne disposent

acquérir de précieuses compétences, tandis que l’Etat et la société profitent

pas d’une structure rémunérée puissent y accéder elles aussi.

des activités socio-caritatives et d’intérêt public fournies par ces derniers.
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Les organisations suivantes soutiennent le Manifeste en faveur de la promotion
nationale de l’engagement bénévole depuis le 17 novembre 2020 :

Campus Démocratie

Fondation Dialogue

