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L’année et demie que nous venons de vivre s’est révélée profondément différente des années 
qui ont précédé. Avec les mesures sanitaires que nous avons connues – et connaissons encore  –, 
les possibilités de se voir et d’agir collectivement ont été mises à mal. Pour maintenir l’activité, 
le lien et le sens en temps de Covid-19, le volontariat s’est réinventé de multiples façons – et la 
créativité de celles et ceux qui y ont œuvré mérite d’être saluée ! Ces aménagements parfois 
implémentés dans l’urgence méritent un temps d’arrêt. Quelles initiatives ont fonctionné ou, 
a contrario, devrons-nous éviter à l’avenir ? Comment souffler sur les braises des engagements 
qui risquent de s’éteindre ? Comment veiller au bien-être des volontaires à distance ? Comment 
motiver de nouvelles personnes à s’engager ? 

Ces questions où s’entremêlent volontariat, lien social et bien-être, nous sommes nombreux 
et nombreuses à nous les poser. S’il y a certes beaucoup à dire sur ce que le volontariat a 
traversé durant la crise, il semble aujourd’hui essentiel d’aller de l’avant. Que sera le volontariat 
de demain ? Ressemblera-t-il à celui que nous avons toujours connu ou sera-t-il durablement 
transformé ? Dans le contexte de la crise, le changement était une obligation. Mais dans un 
monde en évolution constante, le changement peut aussi constituer une opportunité. Celle 
d’être plus en phase avec les envies des volontaires et les besoins des bénéficiaires. Celle de 
construire un volontariat solidement ancré dans les réalités d’aujourd’hui. Un volontariat qui 
conjugue intelligemment les contacts interpersonnels en présentiel et à distance, ne laissant 
personne au bord de la route. Un volontariat où le bien-être des volontaires est central, où il 
s’agit de se rendre utile et jamais d’être utilisé. Un volontariat authentique, où le réel souci de 
l’autre est constant. Un volontariat reconnu à sa juste valeur dans sa spécificité.

Ce numéro des Cahiers du Volontariat interpelle, secoue, inspire. Il aide aussi à réfléchir et à 
prendre du recul. J’espère que les pages qui suivent vous feront progresser dans vos réflexions 
et vous souhaite une agréable lecture.

Jean-Baptiste Dayez
Président de la Plateforme 
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