Généralités
Le bulletin d’information Zoom sur le bénévolat est édité par le Centre de compétences
Bénévolat avec le concours du groupe d’experts du même nom. Il se conçoit comme un
complément au pool d’information sur la gestion des bénévoles, mis en ligne dans le
cadre de la campagne Bénévolat: croixrougesuisse.wordpress.com.

Reconnaissance des bénévoles et de leur travail
Les nombreux bénévoles qui œuvrent sous la bannière de la CRS et de ses organisations
membres sont une ressource précieuse. Or, leur satisfaction et leur fidélisation passent
avant tout par la reconnaissance de leur engagement. Celle-ci doit être individualisée pour
revêtir un caractère authentique et être adaptée à la personnalité de chaque bénévole. Il
convient à cet effet de respecter cinq règles d’or:
1. L’organisation entretient une culture de la considération, c’est-à-dire que les
bénévoles et leur engagement / leurs prestations sont activement pris en
considération.
2. Sont mis en avant les succès et non les échecs.
3. Les diverses activités de reconnaissance de l’organisation sont communiquées dans
la transparence.
4. La reconnaissance est adaptée à chaque bénévole, tient compte de ses besoins et
est effectuée à un moment opportun.
5. La reconnaissance intervient dans le cadre d’un système juste et transparent. Un lien
est également établi entre l’activité bénévole et la forme de reconnaissance.
Les trois niveaux de la reconnaissance
Il existe trois niveaux différents de reconnaissance des bénévoles:
1. Reconnaissance individuelle
2. Reconnaissance institutionnelle
3. Reconnaissance sociale
1. Reconnaissance individuelle
Tout bénévole souhaite avant tout obtenir la reconnaissance du bénéficiaire de son
engagement. Il ressort d’une étude de l’EPF de Zurich (Wehner/Neufeind 2013) qu’un retour
positif du bénéficiaire accroît la satisfaction du bénévole et sa fidélisation à l’organisation
tout en le motivant à poursuivre son action. Une reconnaissance empreinte d’estime de la
part d’autres bénévoles et de collaborateurs doit devenir chose courante et faire partie d’une
culture de la considération active. Une attitude cordiale et ouverte avec les bénévole ainsi
que des remerciements sincères représentent la forme la plus simple de reconnaissance.
2. Reconnaissance institutionnelle
Cette forme de reconnaissance est systématisée et fait comprendre au bénévole que le
travail fourni et le temps investi sont reconnus par l’organisation dans son ensemble. Elle ne
doit pas seulement être le fait de la personne de contact mais aussi d’autres bénévoles et
collaborateurs.
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La reconnaissance institutionnelle peut se manifester sous diverses formes:
 Evénements (excursions, repas de Noël, etc.)
 Petits cadeaux (p. ex.de la boutique en ligne CRS, de Benevol, ASS ou SSTS)
 Médailles ou insignes
 Hommages ou remerciements particuliers à des bénévoles de longue date ou pour
un engagement spécial
Le défi est de mettre en place un système de reconnaissance juste et transparent. Les
bénévoles devraient être associés à l’élaboration et à l’actualisation de ce système, qui doit
répondre à leurs besoins et non exclusivement à ceux de l’organisation.
L’établissement d’attestations est également une mesure centrale. Le dossier bénévolat
rend compte de l’engagement individuel et des compétences acquises. Cette attestation, qui
peut par exemple être jointe à un dossier de candidature, sert avant tout à l’insertion
professionnelle de jeunes bénévoles ou à la réinsertion. Le Centre de compétences
Jeunesse et le service Personnel de la CRS ont élaboré une aide de travail proposant des
éléments de texte et un modèle en vue de l’établissement de ces attestions. Comme ce
document d’aide s’adresse spécifiquement aux activités de jeunesse dans les associations
cantonales, il doit être adapté à la situation de chaque organisation membre.
3. Reconnaissance sociale
L’objectif de cette forme de reconnaissance est de créer de bonnes conditions-cadres pour
le bénévolat au sein de la société et de supprimer les obstacles juridiques et sociaux qui
entraveraient son exercice. Il peut s’agir par exemple d’un travail de lobbying au niveau
communal, cantonal et national. Pour y parvenir, il convient de collaborer avec d’autres
organisations de bénévoles, par exemple dans le cadre du réseau bénévolat.
Le recours régulier au dossier bénévolat peut lui aussi accroître la visibilité et la
reconnaissance publique du travail bénévole. Des mesures de communication publiques
peuvent en outre sensibiliser la population à ce sujet. Ces dernières années, la campagne
Bénévolat en 2011, à travers laquelle la CRS remerciait ses bénévoles au moyen d’affiches
ou de portraits publiés dans les journaux, est par exemple allée dans ce sens. Les rapports
annuels font aussi régulièrement état de faits et chiffres sur les heures fournies par les
bénévoles et la valeur monétaire correspondante.
La reconnaissance comme facteur de succès
Malgré l’importance de la reconnaissance sociale, il ne faut pas oublier que la
reconnaissance commence auprès de chaque bénévole, dont elle accroît la satisfaction et la
motivation, ce qui profite aussi aux bénéficiaires du bénévolat.
Autres informations sur le thème de la reconnaissance (en allemand): présentation du Pr
Theo Wehner.
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