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Célébrons la Journée internationale des Volontaires !
Bruxelles, 5 décembre 2011 // La Journée internationale des Volontaires est une occasion de célébrer
et remercier tous les volontaires pour leur dévouement et leur engagement indispensable au
bénéfice de la société en Europe et dans le monde. Cependant, nous devons également nous
rappeler que les plus de 100 millions de volontaires en Europe qui investissent de leur temps et de
leur énérgie sont toujours confrontés à des difficultés, qu'ils subissent des discriminations et qu'ils
ne sont toujours pas reconnus pour la contribution essentielle qu'ils apportent à la société.
2011 marque l'Année européenne des Volontaires et le 10ème anniversaire de l'Année internationale des
Volontaires. Dans ce contexte, le Forum européen de la Jeunesse estime que le volontariat et la
participation dans les organisations de jeunesse résident au coeur de la démocratie en tant que forces
dynamiques pour l'inclusion sociale et la citoyenneté active. Par conséquent, le volontariat et la citoyenneté
active sont des droits et non des privilèges. Un cadre légal qui autonomise et soutienne véritablement les
bénévoles et le volontariat doit être établi pour garantir ces droits pour tous.
En tant que membre de l'Alliance de l'Année européenne du Volontariat 2011 (AEV2011), le Forum européen
de la Jeunesse se réjouit de l'adoption par l'Alliance de l'Agenda politique du Volontariat en Europe (APVE).
Il inclut des recommandations politiques pour un cadre politique européen plus efficace qui soutienne et
promeuve les bénévoles, le volontariat, et les organisations qui font du volontariat et leurs partenaires. Dans
une résolution ugente qui a suivi cette adoption, le Forum Jeunesse a déclaré son soutien l'APVE et il s'est
engagé à le mettre en oeuvre. Le Forum Jeunesse s'y attèlera en créant des mécanismes de soutien pour
les bénévoles et leurs organisations et en faisant du lobby pour une approche du volontariat fondée sur les
droits.
Pour mettre en place cette approche fondée sur les droits, le Forum Jeunesse demande aux pouvoirs
publics d'instaurer une Charte sur les droits et responsabilités des volontaires en coopération avec les
bénévoles et leurs organisations. Le projet de charte tel que développé par le Forum Jeunesse en
coopération avec ses organisations membres, partenaires extérieurs et institutions, et qui repose sur une
enquête réalisée à l'échelle européenne et d'autres consultations devrait permettre de finaliser la Charte sur
les drotis des volontaires.
“Une forte dimension jeunesse et un accent sur les organisations dirigées par les jeunes doivent être inclus
à tous les niveaux pour assurer que les droits des jeunes fassent partie intégrante de toute politique relative
au volontariat” affirme Peter Matjašič, Président du Forum Jeunesse. “En outre, le Forum Jeunesse est
convaincu que la pleine et effective mise en oeuvre de l'approche du volontariat fondée sur les droits
permettra d'améliorer les conditions des bénévoles et du volontariat à travers le monde” a-t-il ajouté.
[FIN]
Notes au rédacteur :
Résolution "Une approche du volontariat fondée sur les droits"
Projet de charte sur les droits et responsabilités des volontaires

Le European Youth Forum (Forum européen de la Jeunesse) (YFJ) est une plate-forme indépendante, démocratique,
dirigée par des jeunes, qui représente 98 conseils nationaux de jeunesse et ONG internationales de jeunesse à travers
l’Europe et œuvre au renforcement des capacités des jeunes pour leur permettre de participer activement à la société et
d’améliorer leurs vies, en représentant et défendant leurs besoins et intérêts ainsi que ceux de leurs organisations
auprès de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et des Nations unies. Pour plus d’informations :
www.youthforum.org

