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Document de type 1 de 1ère structuration des matériaux bruts recueillis lors de 9 entretiens en face à
face avec des personnalités péruviennes du secteur public et privé du volontariat.

D’après la vision des interlocuteurs au Pérou
Présentation de la consultation réalisée au Pérou au 4ème trimestre 2013

L’équipe de France volontaires au Pérou : Gaïa et Carlos ont préparé en lien avec Alain à Ivry
la mise en œuvre du dispositif d’exploration auprès de personnalités péruviennes ayant eu à
connaître, soit directement le volontariat, soit la coopération et les relations internationales.
Sans établir un échantillon représentatif (au sens statistique) de la société péruvienne, il a
été choisi pour leur diversité, 9 personnes : 5 femmes et 4 hommes , statuts et fonctions.
Deux d’entre elles sont dans le secteur étatique, 1 au niveau de la municipalité de Lima, 1
banque privée, 1 université catholique et 3 ONG ou Fondation. Sept d’entre elles ont une
expérience ou un lien direct avec le volontariat péruvien. Deux en sont plus distantes. Toutes
ont réservé un bon accueil à la demande d’entretien et toutes se sont dîtes intéressées par
la suite de la démarche.
Les entretiens ont été conduits en espagnol par M. Francisco Romàn coordinateur de projets
à l’association Red Ayni Perù. Ils se sont déroulés sur le lieu de travail des intéressés à
l’exception d’une personne qui s’est déplacée dans les bureaux de France volontaires. Tous
les entretiens ont été enregistrés et leur durée moyenne est de 35 mn. Les entretiens
conduits sont plutôt de type semi directifs que libres. La grille de questionnement étant
commune à l’ensemble du dispositif.
Les entretiens se sont tous passés dans une atmosphère de confiance et de franche
coopération. A la fin de l’enregistrement le dialogue c’est parfois poursuivi de 10 à 15 mn
livrant des informations ou des opinions complémentaires ainsi :
 La municipalité manque cruellement de ressources humaines pour faire le suivi de
tous les projets du programme Soy Lima
 En décembre 2014 le Pérou accueille la conférence des parties (COP 20) sur le climat
et Lima aura besoin de beaucoup de volontaire pour cet événement ;
 Plusieurs interlocuteurs insistent sur la nécessité de mesurer et d’évaluer l’impact du
volontariat ;
 Une interlocutrice a suivi une formation sur le volontariat corporatif en Espagne ;
Globalement l’enquête est très riche concernant les avis, analyse et opinions sur les
dynamiques du bénévolat au Pérou notamment au niveau des universités, de la municipalité
de Lima et des grandes entreprises. Elle l’est beaucoup moins concernant le volontariat
international au Pérou et de la mobilité en général des péruviens à l’international.

Une 1ère transcription a été faîte en espagnol par l’animateur et elles ont ensuite fait l’objet
d’une traduction en français dont 2 par une étudiante colombienne à sciences pô. Ce triple
niveau de passage de l’oral à la traduction en français puis du rangement des matériaux
« bruts » qui fait l’objet de ce présent document est une source incontestable de déperdition
voir d’erreur du sens des expressions recueillies.
Le présent document s’attache à ordonner les matériaux bruts c'est-à-dire les 34 pages de
transcriptions suivant des « rubriques de regroupement ou points clés » et à mettre en
évidence ce qui a été dit, dans les termes employés en vu d’une prochaine lecture
synthétique. Cet exercice ne prétend nullement être un état des lieux du volontariat au
Pérou même si on peut en déceler quelques mouvements. La singularité du Pérou pays
classé « à revenu intermédiaire » et à forte potentialité (notamment de l’industrie
extractive) doit faire face aussi à des enjeux majeurs en termes de : lutte contre les
inégalités, droit des peuples autochtones, risques climatiques, risques sociaux, fuite des
cerveaux, narco trafiquants, consolidation de la démocratie etc. Le contexte du volontariat
au Pérou nécessiterait certainement un approfondissement que cette enquête n’avait pas la
prétention (et les moyens) d’appréhender plus précisément.
Une annexe de présentation de quelques données clés du Pérou donnera un certain aperçu
de ce pays dont l’économie est classée en moyen émergent avec des industries extractives
très dynamiques mais où les inégalités augmentent notamment avec les minorités.

Quelques points d’éclairage sur la société péruvienne évoqués dans les
entretiens
Une élévation globale du niveau de vie au Pérou, une entrée dans la mondialisation au cours
des dernières années, sont évoquées positivement dans la plupart des entretiens, même si
l’un d’entre eux mentionne que la conjoncture politique des prochaines années est
« compliquée ». On retrouvera au cours des différentes rubriques plusieurs allusions à
l’émergence de classes moyennes, dans un pays « à revenus moyens ». Est-ce à dire que cette
évolution du niveau de développement à modifié la situation du volontariat ? Certains le
disent. Nous tâcherons de repérer en quels termes.
(2) l'économie du Pérou s'améliore
(…) le Pérou est vu comme un pays en croissance
(…) La globalisation est déjà une réalité (…) le Pérou est plus intégré.
(…)Dans l’aspect culturel, il y a eu un changement parce que l’économie va mieux et il y a plus de
solidarité, de sensibilité, d’engagement, de philanthropie de la part des jeunes.
(…)… nous avons fait quelque chose pour les droits de l'homme, nous avons travaillé sur les
questions de la Mémoire, en faisant référence à la remise du rapport de la Commission de la
Vérité (pour) faire connaître la décennie des années 80
(4) Maintenant dans notre pays on dit que 70% de la population appartient à la classe moyenne,
ok, mais cette classe moyenne se développe dans la l’informalité et l'évasion d'impôt.
(8) Il y a beaucoup de changements au Pérou et dans le monde.(…) l'économie péruvienne a été
en pleine croissance, il y a beaucoup plus de jeunes universitaires et le pays est plus intégré
physiquement et culturellement (…) le pays a des revenus moyens,
(…) il existe des changements dans le pays, des changements économiques et culturels.
(…) Au niveau politique, je dirais plus d’un point de vue international. Parce que le Pérou est
plus attrayant. Dans les années 80 au contraire, les gens voulaient partir du Pérou (années de
conflit social), c’était dangereux de travailler au Pérou. Maintenant non. Aujourd’hui, il s’est
transformé en un pays très attrayant, on y mange très bien et toutes les choses que nous savons
déjà.
(…) le Pérou s'est transformé en un pays avec des revenus moyens.
(…) La globalisation est déjà une réalité (…), le Pérou est plus intégré. Quand je dis plus intégré,
c’est dans le sens où les gens dans la Sierra {montagne} utilisent déjà un portable, peut-être que
dans la forêt ou dans des Communautés plus isolées, c’est compliqué. Mais on a beaucoup avancé
en termes d'intégration, ça c’est important de le remettre dans le contexte.
(…) La conjoncture politique des prochaines années 2014 et 2015, est compliquée.

Eléments généraux sur le volontariat au Pérou

Ces premières observations montrent la diversité des motivations (4, 6), des acteurs, des
modes d’action à l’œuvre au Pérou, sous l’appellation de volontariat. On y voit poindre le
souhait d’une meilleure coordination nationale avec l’appui de l’Etat, qui articulerait les
nombreuses initiatives, renforçant la société civile(9).
(2) L’action ne doit pas rester seulement comme une ‘chocolatada’ [distribution de chocolats
chauds à Noel dans les quartiers pauvres] mais dans l'action et l'engagement.
(4) On peut aussi le rattacher à la compassion, au « Oh, le pauvre ! ». Dans cet aspect, on a par
exemple les volontariats des Chocolats Chauds de Noël {les grandes entreprises vont offrir des
chocolats chauds et des cadeaux dans les bidonvilles à Noel} et ça, c’est mortel pour le
volontariat et je ne sais pas si ça changera.
(…) Dans le cas des entreprises, le volontariat a augmenté, mais le secteur patronal vient encore
de la vieille école, pensant à de l'assistanat comme les activités de Noël.
(6) Ces dernières années, je me suis rendue compte que c’est super important de se focaliser sur
le volontariat, parce qu'il y a énormément de projets d’organisations, de l'état ou du secteur
privé qui, sans l’aide de personnes volontaires, ne pourraient pas être réalisés. On trouve des
personnes volontaires dans tout le pays, travaillant dans différentes thématiques et permettant
que les choses se passent. Ceci est fondamental pour notre pays et le développement. C’est pour
cette raison je crois que le travail volontaire est un riche apport.
(…)Ce qui j’ai pu observer, c’est que les gens se mobilisent quand il y a une urgence,
généralement quand il y a des catastrophes naturelles. Ce sont des situations bien particulières
dans lesquelles les gens sentent que leur aide est nécessaire.
(…)Je crois (…) que le volontariat continue d’être réduit à la partie sentimentale, ceux qui
sentent le besoin d'aider, intègrent des groupes et s’engagent
(7) Pour moi, c’est surtout social. Je parle du Pérou.
(8) il y a de nouveaux acteurs au Pérou qui font de la gestion sociale et cela diminue la pression
du volontariat étranger. Par exemple le patronat, qui organise ses propres groupes de
volontaires, conformés par ses propres travailleurs ou en y ajoutant de jeunes universitaires.
(9)…activisme, entre les organisations sociales ou les organismes privés (qui) essayent de
produire ces actions (de volontariat) et ces espaces, mais faiblesse sur (le) comment ces actions
peuvent être articulées, renforcées et élargies par l'état
(…) Nous ne pouvons pas encore parler au sens strict du terme d’un programme national qui
essaye d'aborder le thème du volontariat. Les volontaires le font comme être individuel et sont
des actions dispersées.
(…)…l'action volontaire est aussi diverse que les profils de volontaires. Nous avons souvent vu
une femme volontaire et on a pensé que c'est une maîtresse de maison qui a du temps ou un
jeune parce qu'il ne travaille pas, il a du temps ou une personne du 3ème âge parce qu'elle est
retraitée, elle a du temps pour réaliser sa tâche solidaire. C’est ainsi qu’on en arrive à stigmatiser
le volontaire. Ce que nous pensions dans mon travail, c’était que les volontaires peuvent être
divers et variés, il n'y a pas de distinction de sexe ou d’âge.
(…)Ce thème a été tronqué par l'état. (…) Ce qui est bien, c’est que grâce à la société civile, ça
n'est pas resté inactif. Les gens ont généré leurs propres espaces, en continuant leur propre vie.

(…)Un problème que je vois, c’est la faiblesse de la société civile. Les gens regardent seulement
leurs activités, leur intérêt individuel, mais ils n'ont pas pensé à l'image publique ni à la
demande.
(…) D'autre part on doit aussi fortifier la société civile, grâce à la plate-forme Perú Voluntarios.

Ces considérations générales sont maintenant déclinées au travers des différentes rubriques
les plus fréquemment abordées au cours des entretiens. On y retrouve des formes diverses de
volontariat recoupant le bénévolat, les stages, concernant les jeunes scolaires, les étudiants
dans le monde universitaire et les salariés dans l’entreprise avec l’exemple de la banque
donné par une personne interviewée.

Jeunesse et volontariat
Plusieurs apports du volontariat sont évoqués au bénéfice des jeunes : « réaliser des
rêves »(2) ; aide à des populations nécessiteuses ; enrichissement du C.V. du volontaire(3).
Toutefois sont brièvement pointés la faible implication de certaines catégories sociales et les
risques d’instrumentalisation politique (9)
(2)Quand j’avais 16 ans, après l’école je faisais mes actions volontaires dans la paroisse pendant
longtemps. Ensuite, j’en suis arrivé à être le coordonnateur du programme de l'action sociale de
la paroisse. Ça m’a tellement touché l’action qu’on pouvait réaliser et l’engagement envers les
jeunes que nous avons commencé à élargir le programme en réalisant des actions externes à la
paroisse, jusqu'à faire des actions en province.
(…) Un autre aspect sur la façon dont on peut contribuer au volontariat, c'est qu'ils sont jeunes,
idéalistes et cela leur plaît. Nous devons donner les opportunités afin que ces rêves et cet
idéalisme puissent être mis sur la table et si nous avons la possibilité de gérer, faciliter et
canaliser l’aide, nous devons faire mûrir les actions.
(…) Pour ces rêves qu'ils ont, c’est notre responsabilité de leur fournir les moyens.
(3) j’ai été volontaire depuis mes 12 ans. J'ai été volontaire à l'époque, où dans notre pays, il y a
eu une Épidémie de choléra. À cette époque, le ministère de la santé a formé les meilleurs de
mon collège, pour faire de la surveillance scolaire. C’est là que j'ai commencé ma carrière de
volontariat. Après, je me suis focalisée sur des thèmes environnementaux comme
l'assainissement des parcs publics, pour ensuite entrer dans des thèmes sociaux et politiques, en
créant des espaces de réflexion et en partageant avec les jeunes sur leurs expériences.
(3) dans les dernières réunions que j’ai eues avec des jeunes, ils ont tous parlé de l'importance
du volontariat. Ceci est dû au fait qu’à beaucoup d'entre eux, en se présentant à de nouveaux
emplois, on leur a demandés s'ils avaient eu une expérience de volontariat ou de solidarité.
Dans cette génération, les moins de 25 ans, dans les nouveaux emplois qu’ils vont occuper, on
leur donne comme condition d’être passé par une expérience travail solidaire et de volontariat.
(4) je suis volontaire depuis mes 15 ans dans différentes organisations, développant différentes
choses. Un volontariat plus pastoral, j'ai travaillé sur des thèmes directement liés à l’église
catholique jusqu'à des activités complètes d’aide et de service social à des populations qui le
nécessitent. (…)J’ai travaillé à la maison la jeunesse, de América Solidaria

(5) Dans mon expérience personnelle, j’ai commencé à faire du volontariat depuis le collège, et
ensuite j’ai continué à l'université. Le volontariat a ensuite été un thème à l'intérieur de mon
propre travail. (…). Le cas de l’environnement, a été ce qui a eu le plus d’impact avec les plus
petits ; dans les collèges, dans le cadre académique plus même que dans les familles
(9) quand j’étais jeune, dans ma propre ville, je voulais faire une action volontaire mais, il n'y
avait pas non plus une référence centrale. Je me demandais, où aller pour avoir une information
sur le volontariat ou décider librement, quel type de volontariat je voulais faire.
(…) Là maintenant, ce que je sens c’est que le dynamisme vient des jeunes. En parlant de
manière générale, si je travaille dans un Vaso de leche {programme social}, je ne vais pas me
mettre en contact avec l'initiative du PNUD, parce que c’est comme un cliché de participer. Elle
réunit seulement des jeunes étudiants des universités, tandis que d'autres organisations qui
travaillent avec un autre type de volontaires ne se sentent pas identifiées. On a créé un climat
incertain alors qu’il y a un cadre normatif. La société civile ne le revendique pas puisqu’on ne
parle pas d’elle, c’est pour cette raison qu’elle ne se sent pas intégrée.
(…) Quand on voit le projet sur le volontariat, il est orienté vers le secteur Jeunesse, surtout
pour capter et engager de jeunes électeurs, pour leurs campagnes politiques.

Entreprise et volontariat
Donner une vision plus sociale(1) ; développer le travail interdisciplinaire auprès des
étudiants et des jeunes cadres(2) ; Cela semble possible par le canal du volontariat(5). Le
volontariat dit corporatif, au sein de l’entreprise se pratique semble –t-il le plus souvent en
dehors des heures de travail. Quelques vœux sont émis pour que le volontariat ne soit pas
qu’une mode(5) ; que sa pratique soit reconnue par l’employeur(5)
(1)Par exemple des entreprises comme la Telefónica (une des compagnie de téléphone), BCP
(Banque de crédit du Pérou).
Aujourd’hui, toutes les banques ont leur volontariat. Le volontariat attire beaucoup mon
attention dans ce sens et car il est devenu à la mode.
(1) Je crois qu'il est nécessaire de promouvoir plus le volontariat dans le pays. Cela va même
influencer ce que nous voulons comme type de professionnels dans un pays comme celui-ci.
Nous avons besoin de gens plus sensibles aux problèmes sociaux. Si nous ne formons pas de
nouveaux techniciens, on ne va pas trouver de solutions réelles mais seulement des théories.
Parfois, tu vois comme l'inclusion sociale peut être coupée par exemple dans le cas des mines.
Les techniciens qui sont là sont péruviens, mais ils ne connaissent pas la réalité complètement.
C'est nécessaire par exemple de donner une vision plus sociale aux ingénieurs et aux étudiants.
(2) Je vois aussi le volontariat comme un moyen de partager un échange d'expériences, en
développant des équipes interdisciplinaires. Actuellement, un ingénieur doit savoir faire des
plans, des routes, de la facilitation, comprendre les conflits sociaux, quelque chose de plus
complet. C’est devenu une nécessité d'avoir une équipe de sociologues, d’anthropologues, de
psychologues et en plus il faut avoir l’information sur les coûts, les lois, les questions
environnementales, qui sont ceux qui ont la plus grande envergure dans le pays.
(4) j’ai fait du consulting pour BCP {une banque} sur leur volontariat dans de nouvelles régions
au niveau national.

(…) Dans le cas des entreprises, le volontariat a augmenté, mais le secteur patronal vient encore
de la vieille école, pensant à de l'assistanat comme les activités de Noël.
(…) dans certaines entreprises la responsabilité sociale augmente et leurs fonctionnaires, leurs
cadres ont au moins eu une certaine qualification sur la Responsabilité sociale ou les actions
sociales.
(5) J’ai travaillé dans des projets sociaux et quand je suis arrivée à la banque je me suis focalisée
sur le volontariat corporatif.
Ça fait 4 ans que je travaille à la BCP, comme coordinatrice du volontariat corporatif au niveau
national et j’ai en parallèle suivi un cours en ligne de gestion du Volontariat corporatif de
l'Université Balkans en Espagne. (…) En réalité dans la Banque, il {le travail volontaire} est
seulement consacré aux travailleurs de la banque.
(…)Le sujet de la Responsabilité Sociale est à la mode mais elle n'est pas encore enracinée dans
le plan d'aménagement stratégique des entreprises. On utilise la Responsabilité Sociale pour
augmenter le volontariat corporatif.
(…)Sur le thème de la Responsabilité Sociale d’entreprise, j'ai différents types de contact avec
beaucoup d'entreprises qu’elles soient moyennes ou grandes. Beaucoup d'entre elles
considèrent que le simple fait de faire du volontariat, c’est déjà de la Responsabilité Sociale. Il y
en a certaines d’entre elles qui considèrent que c’est la même chose. Pour moi ce n'est pas la
même chose. C’est la manière par laquelle tu veux exprimer ta responsabilité sociale là, avec tes
travailleurs et avec ta Communauté d'impact. Le volontariat devient un canal fiable pour
matérialiser ta Responsabilité Sociale.(…) tout à quelque chose à voir avec la Responsabilité
Sociale, avec le volontariat, tout le monde le promeut, le subventionne, ils font des foires dans
lesquelles ils incluent des thèmes sur le volontariat, ce qui me paraît une bonne chose. Il faut
seulement qu’ils ne le prennent pas comme une MODE et qu’ils continuent avec une publicité
donnant de l'importance à l'aspect social. La même chose est arrivée avec l'entreprise.
(5) Comme le volontariat est dans la Banque même, tout ce que je vois, se limite aux activités
qu'effectue la banque. Les sujets technologiques dans la banque sont très compliqués. L'outil
technologique m’a aidé pour prendre contact avec les volontaires.
Les personnes font du volontariat seulement durant leurs temps libres. Il y a seulement
quelques entreprises comme IBM qui fait du volontariat sur les heures de travail.
Moi, j'ai seulement pu effectuer deux activités durant l'année sur le temps de travail,
(…) ici dans la banque nous avons des volontaires qui prennent part 4 ou 5 fois par an, alors que
le temps dont dispose un volontaire corporatif est limité et qu’il ne reçoit rien en échange. Mais
je pense que leurs directeurs, leurs propres compagnons ne reconnaissent pas toujours le travail
qu'ils font et cela peut entrainer que les personnes soient un peu démotivées. Je crois que la
reconnaissance des autres, même s'ils ne font pas de volontariat, est d'une grande importance,
parce qu'un volontaire a un profil et on doit reconnaître cet effort et le communiquer.
(8) , il y a de nouveaux acteurs au Pérou qui font de la gestion sociale et cela diminue la pression
du volontariat étranger. Par exemple le patronat, qui organise ses propres groupes de
volontaires, conformés par ses propres travailleurs ou en y ajoutant de jeunes universitaires.

Volontariat universitaire
Est-ce du à la composition du groupe des interviewés, à leur personnalité ? Toujours est-il que
le volontariat au sein du monde universitaire apparait très actif. Il semble, d’après les extraits
ci-dessous, que le souci de développer le sens de « la responsabilité sociale », de la solidarité,
de l’ouverture, aille croissant dans ce milieu (1, 2, 6). L’engagement dans « le faire » est

aussi vu comme un complément très bénéfique à l’enseignement(5) ; une occasion de
s’ouvrir aux problèmes de développement (6) ; on voit apparaitre(9), une question à propos
de l’accréditation du travail volontaire. Ne faut-il pas différencier un engagement de type
bénévole (purement altruiste), d’un stage entrant dans l’accréditation ?
(1) Il manque des expériences de la part des universités, il y a des gens qui viennent et
s’engagent mais il est nécessaire d'inclure le volontariat dans les programmes des cours
universitaires. Quand on voit le rythme qu’ont les étudiants, ils n'ont pas le temps de faire autre
chose. Dans certains cas, ils perdent ou se privent d'avoir une expérience formative.
Par exemple : les personnes qui étudient éducation, ont besoin de passer par une formation qui
inclut un volontariat.
(2) Les universités se montrent plus engagées et culturellement cela sert pour que les jeunes
puissent sortir de leur contexte social, économique et culturel et qu’ils aillent vers d'autres
domaines.
(5) Pour reprendre ce dont nous avons parlé avant, pour moi, c’est la Responsabilité Sociale. Si
tu écoutes les slogans des universités, ils y incorporent déjà le sujet social alors qu’ils ne
l’avaient jamais fait précédemment. Le sujet de la Responsabilité Sociale, de la conscience
sociale.(…) Comme je le disais, en regardant les universités, en regardant la publicité des
principales universités de Lima, maintenant tout à quelque chose à voir avec la Responsabilité
Sociale, avec le volontariat, tout le monde le promeut, le subventionne, ils font des foires dans
lesquelles ils incluent des thèmes sur le volontariat, ce qui me paraît une bonne chose. Il faut
seulement qu’ils ne le prennent pas comme une MODE et qu’ils continuent avec une publicité
donnant de l'importance à l'aspect social.
(6) Mon expérience a commencé ici, à l'université, quand j'étais étudiante et volontaire.
L'université a été le lien qui m'a mise en contact avec le thème du volontariat. Il me semblait que
c'était une bonne approche des organisations et en plus l'université te soutenait, te faisait
confiance.Ca c’est comme une expérience plus personnelle.
(…)J’ai commencé il y a à peu près 2 ans et aujourd’hui je suis la coordinatrice du programme de
volontariat (…) ici à l'université
(…) nous pensons que le travail volontaire fortifie le développement de la personne, de
l’étudiant. Ce sont des gens qui vont passer par la connaissance de différents lieux, de différents
contextes. Ce sont des choses qu’ils ne peuvent pas voir dans les salles de classe, ils l’imaginent
seulement. L'idée c’est que dans le ‘’faire’’, ils complètent ce qu’ils apprennent dans les salles de
classe, qu’ils connaissent de nouvelles dynamiques, stratégies, responsabilités et qu’ils
contrastent ou compléter avec ce qu’ils apprennent. Oui, je pense qu’il y a une différence entre
un étudiant qui a fait du travail volontaire et un étudiant qui ne l'a pas fait.
(…)Ces derniers temps, on a observé un accroissement du volontariat à l'université. De façon
générale, nous avons observé qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent un travail volontaire et
que nous ne l'avons pas dans nos registres. Dans les prochaines années, nous pensons évaluer et
répertorier le volontariat, pour savoir combien de gens sont mobilisés et voir également son
impact.
Il me semble qu'il y a toujours un intérêt des étudiants pour faire quelque chose. Il est important
de savoir comment promouvoir le volontariat et le connaître en profondeur. On a aussi
remarqué que les convocations de volontariat attirent plus l'attention, cela nous indique qu’il y a
toujours un intérêt des étudiants, à faire quelque chose et le faire avec envie et ils terminent par
s’engager.
Je sens qu'il y a une attitude positive envers le volontariat et on peut encore capter plus de gens.
(…)Je crois que les dernières années, à l'université, les étudiants se sentent très concernés par
les thématiques dont souffre le pays. On remarque qu'aujourd’hui il y a une génération d’un
autre genre, très motivée de faire quelque chose pour le lieu où ils vivent et qui ont aussi leurs

propres projets et ressources. C’est à l'université que généralement, ce type de groupes démarre
en s’engageant dans la recherche de solutions pour les problèmes du développement.
(…) Ce que j’ai pu voir, c’est que dans les appels à candidature avec des profils spécifiques ou
professionnels pour le travail volontaire, les personnes se motivent plus et terminent par
s’engager d'une manière spéciale, et cela est dû au fait qu’elles mettent en pratique le cursus
qu'elles étudient.
(…) Depuis la direction que nous gérons, on continue à se battre et impulser le fait que la
responsabilité sociale et le travail volontaire soient transversaux dans les services de
l'université, qu’ils soient tant pour les étudiants que pour les enseignants. Mais je ne peux pas
mettre ma main au feu que la prochaine administration continuera à le faire. Même si je vois que
pour la demande autour de ces thématiques, on va devoir l’impulser de toute façon.
Dans nos stratégies, nous incluons les enseignants parce que nous avons vu qu'ils s'engagent
aussi et qu’ils ressentent ce qu’est la responsabilité sociale. Nous faisons un concours, où les
professeurs présentent des projets en incluant le travail volontaire. Cela a eu beaucoup de
succès. Ce succès s’ancre aussi dans la reconnaissance qu'à l'université envers ces personnes.
C’est important parce que parfois même nous, nous n'évaluons pas ces types d'initiatives, ni ce
que nous sommes en train de faire bouger dans le pays.
(8) Par la fondation, nous avons travaillé ensemble avec la direction académique de la
responsabilité sociale de l'Université Catholique. Eux, ils travaillent beaucoup avec des
volontaires. Nous avons effectué plusieurs activités conjointes.
(9 C’est souvent à l'université que l’on se rapproche du volontariat. Généralement, ils te donnent
une offre c’est tout. L'idée c’est de regarder librement selon mon profil professionnel, les options
parmi lesquelles je peux décider. Je saisis ensuite l'offre et je le fais en fonction des circonstances
dans lesquelles je suis. Dans mon université, je voyais cette disparité sur le volontariat. Certains
associaient le volontariat avec le thème de la projection sociale et de l'accréditation
universitaire. À cette époque, tout le monde voulait donner une accréditation au travail
volontaire, mais là tu perds la nature du volontariat, parce que tu le conditionnes pour quelque
chose. Il devrait y avoir une motivation propre.

Les grandes causes de la mobilisation citoyenne
Sous ces rubriques apparaissent les thèmes de l’environnement, de l’éducation et de l’action
sociale. On y perçoit à la fois les dimensions mondiales susceptibles de mobiliser différents
types de volontariat (environnement, 3) ; des dimensions nationales (éducation, 2) ; des
actions locales de lutte contre la pauvreté (social, 1,8).
Faut-il relever le fait qu’un interlocuteur (social, 8), semble insister sur le fait qu’il y a des
pays plus pauvres que le Pérou ; que l’Europe elle-même est en crise et que Oxfam investit
davantage en Angleterre ? Comment faut-il entendre que les nouveaux acteurs péruviens
entrés dans le volontariat « diminuent la pression du volontariat étranger » ?

Environnementale
Dans ce domaine 3 interviews sur 4 soulignent l’interaction positive du mouvement
environnemental et du volontariat. Le 4éme (9) semble regretter le manque d’impact du
volontariat et de l’interaction ministérielle.

(3) En réalité, je me suis toujours développée dans les thématiques environnementales.
Aujourd’hui que le Pérou va être le siège de la COP20, toutes les organisations
environnementales sont en train de faire des mobilisations et des actions petites, moyennes et
grandes.
Par rapport à ça, je peux opiner, que quand il y a ce type d'activités au niveau mondial, les
organisations et les personnes volontaires sont mettent en marche.
Cette situation nous permet d'avoir un plus grand sentiment de congrégation, démobilisation et
cela arrive aussi parce que le Pérou va bien.
Au cours du dernier semestre, le mouvement environnemental a été très fort et on voit qu'il va
l’être encore plus.
Ce type d'événements, influence la participation des personnes au travail volontaire. En ce
moment, il arrive beaucoup de demandes pour faire du travail volontaire, surtout de la part
d'organisations, mais aussi de personnes naturelles qui veulent prendre part, de différentes
manières depuis un aspect volontaire.
Grâce à ces types d'événements, on donne l'opportunité aux mouvements et aux organisations
de pouvoir capter ou accueillir différents types de volontariat.
(3)Dans le cas de l'environnement, il y a beaucoup des personnes et d’organisations qui sont
intéressées par le sujet du changement climatique. Il y a quelques heures, le Ministre de
l’environnement a lancé une campagne, à Varsovie en ayant comme slogan ¨Ne viens pas au
Pérou, si tu ne veux pas changer le mundo¨. Maintenant, on a une responsabilité en tant que
citoyens, que groupes et que mouvements, pour nous faire respecter et le profil du volontariat
rentre parfaitement là-dedans.
(5) . Le cas de l’environnement, a été ce qui a eu le plus d’impact avec les plus petits ; dans les
collèges, dans le cadre académique plus même que dans les familles. L’important c'est de faire
que le citoyen se rende compte des conséquences de ses actions.
On entend depuis des années parler du changement climatique, de l'environnement, et du coup
les gens ont réagi. Mais ça a ouvert le chemin vers la conversion d'une conscience d'impact sur
notre société. Je crois donc que c’est cela qui a été le chemin qui a ouvert l'espace où le citoyen se
rend compte que ce n’est pas que le rendement économique qui est important, mais aussi
l'aspect social regardé de ce point de vue.
(8) Dans le domaine de l’environnement, à cause du changement climatique, le Pérou va se
transformer un pays très important. Pas seulement le Pérou, je dirais toute l'Amérique du Sud et
en particulier les pays du bassin amazonien où il y a davantage de ressources. Ces pays vont
avoir un rôle important d’un point de vue géopolitique, parce qu’ils seront un espace de vie pour
la planète.
(…) N’importe quelle réflexion sur le Pérou, doit se faire dans le cadre d'un regard plus global.
Nous vivons sur une seule planète et ce qui se passe dans un pays affecte les autres et le globe
dans son ensemble. De là vient le thème du changement climatique, nous n'émettons rien mais
nous souffrons du réchauffement de la planète.
(9) Dans le domaine de l’environnement, le volontariat environnemental n'a pas eu l'impact
espéré sur le public, parce que les zones où on travaille sont des zones très petites et précisent.
Si on articulait les choses entre les ministères de l'environnement et de la Femme, on pourrait
réaliser de grandes actions.

Education
Difficultés, réussites, souhaits sont tour à tour exprimés à propos du volontariat dans
l’éducation.

(1) Le désir de promouvoir le volontariat existe et en même temps les choses ne sont pas
facilitées au volontaire. Par exemple : Pour les personnes qui veulent travailler dans des écoles,
les formalités sont ennuyeuses, très compliquées.
(2) Par exemple : Ici, dans le programme, l'année dernière nous avons fait quelque chose pour
les droits de l'homme, nous avons travaillé sur les questions de la Mémoire, en faisant référence
à la remise du rapport de la Commission de la Vérité (rapport sur les événements des années 80'
– guerre interne). Nous avons organisé des conversations sur ce sujet dans les espaces publics.
Les volontaires donnaient leur avis sur les raisons pour lesquelles à l’université ils n'ont pas
touché cette question. Dans la formation ils ont été informés sur ce sujet. Ils ont trouvé cela
intéressant, alors ils ont décidé de le refaire dans les collèges et ils l’ont fait avec une méthode
qu'ils ont créée. Un Sketch a été créé sur le sujet, touchant les points principaux. Le volontaire a
eu l'initiative de faire connaître la décennie des années 80’ (de conflit armé) aux écoliers.
Personne de l'école n’était au courant de ce qui c’était passé. Ce sujet est dans le programme
scolaire mais il n’est pas travaillé de la meilleure façon. Les jeunes ont conçu une intervention
ludique et artistique avec les personnes. Les élèves ont été surpris. Après une méthodologie
d'enseignement a été créée par ces jeunes. Ca a été créé par des volontaires, nous l’avons
commencé, nous l’avons fait et maintenant la municipalité l’a pris en compte et c’est reconnu
comme une initiative des volontaires.
(7) j’ai travaillé dans le désamorçage de mines unipersonnelles dans la Sierra Centrale et là-bas
j’ai pu voir les écoles. C’étaient des classes multifonctions, où on enseignait plusieurs choses, il y
avait des enfants du premier au sixième niveau {CP à CM2} dans la même classe. Je crois que
dans ce cas-là, le volontariat serait parfaitement utile, surtout dans des thèmes en rapport à
l'Éducation. On peut intervenir dans des choses en rapport avec les enfants, depuis jouer, passer
un temps avec eux jusqu’à leur enseigner des règles d'hygiène comme pour donner un exemple.

Sociale
Doit-on percevoir deux éléments de la société péruvienne au travers des extraits regroupés cidessous ? C’est peut être la réaffirmation que le Pérou n’est pas, ou plus, le pays sous
développé que nous pensions, qu’il a de nouveaux acteurs pour s’en sortir ; que l’église fait
du social et que l’Europe a ses propres crises…
(1) nous avons aussi des personnes qui sont ‘’alliées’’, ce sont des personnes qui ont différentes
responsabilités de travail, et assument un engagement localement. Plusieurs des animateurs du
projet des bibliothèques de rue (projet d'ATD) sont alliés. Il y a aussi des personnes qui ne
disposent pas de temps et nous les nommons ‘’amis’’. Ils accomplissent d'autres types de tâches.
Le volontariat a un rôle fondamental pour la lutte contre la pauvreté, je crois que le
gouvernement n'a pas compris cela.
(2) Dans la paroisse on réalisait des activités dans une zone, mais pas seulement un jour, on
s’engage à y aller deux ou trois fois par an, et pas à n’importe quelle date, mais pour les
événements spéciaux tels que la journée de l’enfant, la fête des mères et des pères, etc. L'idée
était de faire partie et de s'impliquer.
(…) Dans mon expérience en volontariat, j'ai pas mal participé comme volontaire dans les
églises.(…) On a toujours essayé de faire des choses innovantes comme des campagnes et des
activités pour Noël.
(3) Un volontariat plus pastoral, j'ai travaillé sur des thèmes directement liés à l’église
catholique jusqu'à des activités complètes d’aide et de service social à des populations qui le
nécessitent.

(4) Un volontariat plus pastoral, j'ai travaillé sur des thèmes directement liés à l’église
catholique jusqu'à des activités complètes d’aide et de service social à des populations qui le
nécessitent.
(8) Si nous voyons le volontariat, comme une personne qui va aider des groupes très pauvres ou
des sociétés très défavorisées, le Pérou ne va pas être un pays de volontaires. Il y a des sociétés
entières qui sont dans une situation de précarité très grande. Beaucoup plus que le Pérou. Au
Pérou il y a beaucoup de pauvreté, mais ce sont des problèmes plus focalisés qu'un problème de
la société péruvienne en générale.
(8) L'Europe est en crise également, ce n'est plus nouveau. Il faut maintenant avoir une vision
vers l'intérieur, vers nos propres sociétés. Par exemple OXFAM, qui est une très grande agence
en Angleterre, investit chaque fois plus d'argent dans des programmes de lutte contre la
pauvreté, au Royaume-Uni. Alors cela fait partie du processus du volontariat.
(…) Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas pareil que dans les années 70 et 80 où c’était la lutte
contre la pauvreté ou la dénutrition. Je crois qu'il y a des travaux valables, qui continuent jusqu'à
nos jours, à répondre aux nécessités de base insatisfaites.
(8) , il y a de nouveaux acteurs au Pérou qui font de la gestion sociale et cela diminue la pression
du volontariat étranger. Par exemple le patronat, qui organise ses propres groupes de
volontaires, conformés par ses propres travailleurs ou en y ajoutant de jeunes universitaires.

Le cadre légal du volontariat au Pérou
Les extraits qui suivent sous ce titre font état d’une loi sur le volontariat, de 2004 modifiée
en 2007. (9). Un centre national du volontariat (CENAVOL) non Etatique et une commission
Nationale du volontariat, étatique (CONVOL) ont été créés à la même époque. Si nos
interlocuteurs semblent se féliciter d’un effort de clarification, de cadrage et
d’accompagnement (1, 5, 9), ils semblent encore insatisfaits à cause de la complexité(1), de
l’absence de ligne directrice des ministères (2, 5) de l’articulation insuffisante et de l’équilibre
des rôles entre Etat et société civile (2, 5, 9)
(1) Le désir de promouvoir le volontariat existe et en même temps les choses ne sont pas
facilitées au volontaire. (…) D'un autre côté, il est important de revoir la réglementation. Ce n’est
pas possible que les formalités soient si ennuyeuses pour un volontariat.
(2) La loi du volontariat est bonne mais il est nécessaire de modifier certains points. Dans le
contexte politique, nous pouvons parler de la loi du volontariat. Je ne sais pas si c'est pour un
intérêt politique, le service militaire obligatoire. Je sais qu’il y a des intérêts politiques parce qu’il
est dévié ou on l’utilise comme un écran de fumée (par rapport à la loi sur le volontariat qui a été
utilisé dans le cadre du service militaire au Pérou).
J'espère que les personnes impliquées dans le volontariat, peuvent appliquer la loi ou faire des
règlements ou des normes, sans avoir aucun intérêt particulier. Le seul intérêt doit être pour les
volontaires, comment les impliquer dans les solutions à certains problèmes qui existent.
(…) Après, ce sujet de la Loi, on ne se sait pas d'où elle va sortir, du Ministère de la Femme ou du
PCM (Conseils des Ministres du Pérou).

(3) Je ne me suis jamais investie dans le thème de la loi du volontariat au Pérou. Je ne sais pas si
elle a progressé ou non mais l'initiative était à grande échelle pour pouvoir reconnaître le
volontariat. Cela me fait penser que dans notre propre pays, on ne reconnait pas le volontariat
depuis le gouvernement. L’important c'est que le volontariat continuera avec ses propres
dynamiques.
(5) Que le gouvernement ait assumé la direction du volontariat, c’est très important et je crois
qu'il collabore également.
(…)Je sais que certains ont travaillé, qu'il y a des groupes qui ont essayé de mettre à jour la loi du
volontariat qui existe au Pérou, en sachant qu'en ce moment elle est très rustique. Mais si la
société même, les politiciens mêmes ne reconnaissent pas le travail volontaire, si quelques
entreprises le reconnaissent peu à peu, il est difficile de dire si cette planification est adéquate.
(…)On ne compte pas sur un centre de référence, où on aurait tous les acteurs. Ce qui se passe,
c’est que le cadre des normes est encore précaire. Il n'y a pas un programme de l'état qui
identifie, forme, dérives et ensuite articule le volontariat.
(9) le volontariat juvénile, avec le Ministère de l'Éducation (…) le Ministère la Femme et les
populations vulnérables, qui est le ministère responsable du volontariat. De l’expérience dans
ces deux organismes publics, j'ai pu voir qu'il y a encore une faiblesse institutionnelle pour
donner une position à la politique du volontariat au Pérou.
(…) Au Pérou il y a plusieurs points de repère symboliques relatifs au volontariat. Jusqu'au
2004, il n'existait pas un cadre normatif, ils faisaient tous des actions volontaires et ça c’était
articulé. Il y a alors eu une institution, qui a pris la direction, le CENAVOL (centre national du
volontariat), et qui a demandé à l'état d’être reconnue.
Après en 2004, on forme la loi 28238, mais les gens ne sentaient pas que la loi traduisait les
principes ou la manière de concevoir le volontariat. Il y a aussi eu une plus grande mobilisation.
En 2007, on fait une modification à cette loi, parce qu'elle ne mentionnait pas la responsabilité
de l'État. On parlait seulement des droits, mais la question c’était à qui j'exige ces droits ? Cette
année-là, apparaît une nouvelle norme, où l'état, assume cette responsabilité, par le biais du
Ministère la Femme et les Populations vulnérables.
Toutefois jusqu'à présent, cette loi n'a pas permis d'avoir une ligne directive. Par exemple, le
ministère de l’environnement et le juré national des élections ont leurs propres volontaires et le
ministère des énergies et des mines a aussi quelque chose en rapport avec le volontariat. Il y a
aussi les organisations de l'état civil qui gèrent également le volontariat, les pompiers et la croix
Rouge. On ne sent pas encore une direction. Jusqu’à aujourd’hui, les volontaires continuent à
faire leurs actions.
En 2004, se forme le CONVOL (Commission Nationale du volontariat), mais il n'a pas eu de
positionnement dans la société civile, parce qu'il a été formé uniquement d’organismes de l'État.
Il n'y avait pas de direction démocratique qui donne forme à la norme. CENAVOL on a dû
fusionner avec CONVOL et on a perdu la participation des organisations civiles.
(…) Une autre difficulté c’est qu'il n’y a pas un espace d'articulation. La CONVOL a eu ce
positionnement, mais il y a peu de ministères qui en font partie. Il y a seulement 7 membres et
parmi eux on peut trouver, l'organisation du volontariat, les pompiers, la croix rouge, le
ministère de la santé, le ministère de l'éducation et le ministère de la femme. Parmi les membres,
on ne trouve pas les ministères du travail, de l'intérieur ni celui de l'inclusion sociale. Cela nous
indique qu'il n'y a pas de perspective transversale dans les politiques du volontariat.

(…)Il faut savoir que quand il y aura une norme, on doit créer un engagement et une surveillance
citoyenne, mais cela ne se fait pas. La société citoyenne a créé son propre espace, où elle effectue
ses actions et elle est frustrée d'exiger au gouvernement sa prise de responsabilité et des
ressources pour sa mobilisation et le développement de ses actions.
(…) il y avait au congrès un débat sur le sujet du volontariat et il y avait un projet de loi pour que
le thème du volontariat passe au PCM (Présidence du Conseil des ministres). Cela a engendré
que le Ministère de la Femme ne pouvait pas continuer la gestion du thème parce qu'il
s'attendait à tout moment à ce qu’on lui change tout. On ne sait pas encore comment cela va se
terminer. SI ce projet de loi avait été approuvé, le volontariat aurait eu une autre nuance, une
tendance mobilisatrice orientée vers les besoins du gouvernement lui-même.
Ce dont on a besoin c’est une tendance d'exécution, c’est nécessaire de passer le thème du
volontariat à un programme qui puisse faire de la formation.

Politique publique et volontariat
Les thèmes précédents sont repris ci-dessous, au niveau de Lima, où une 50 aine d’acteurs
dans le même district feraient du volontariat sans cadre de concertation entre eux ni avec la
mairie(4). Cet espoir de concertation serait né par exemple avec un projet du PNUD (Péru
Voluntarios)
Les propos rassemblés ici marquent surtout une attente vis-à-vis de l’Etat, non en terme de
« durcissement et de contrôle qui pourraient bloquer les initiatives »(1) ; mais comme
instance de régulation(7). Certains parlent d’un programme national (9) par lequel « les
actions de volontariat pourraient être articulées, renforcées, et élargies par l’Etat ». Avoir des
moyens pour agir, articuler tous les pouvoirs publics sont évoqués dans le même entretien(9).

(1)Je vois beaucoup d'initiative pour promouvoir le volontariat (…) Il y a une énorme distance
entre le discours et les actes. Le désir de promouvoir le volontariat existe et en même temps les
choses ne sont pas facilitées au volontaire.
Je trouve très surprenant que dans les dix dernières années, il existe un durcissement des
politiques. Il y a une manière d’être, tout dans le contrôle, envers les organisations sociales, qui a
indubitablement un profond sens politique. Ce qui est dommage, c’est que cela finit par bloquer
des initiatives comme celles-ci.
(2) En relation aux sujets légaux, je suis volontaire au Bureau du Défenseur du Peuple, je me
suis inscrit, j’ai eu mon numéro, et seulement après j’ai dit : pourquoi dans ce Bureau, sûrement
à cause du thème des droits. Mais je ne sais pas pourquoi ils m’ont donné un numéro ; à quoi sert
ce numéro, afin d’être inscrit dans le registre national de volontariat.
(4) Dans un contexte politicien-légal, nous n'avons pas une loi qui promeut une action solidaire
claire. Il n'y a pas une loi qui articule clairement l'articulation entre entreprise, état et société
civile. Ce qu'il passe à Lima, par exemple, c’est qu'il y a à peu près 50 organisations qui font des
actions volontaires dans un district, mais il n'y en n’a aucune qui articule ou contrôle ces 50
organisations et qui va faire les coordinations avec la mairie, avec les grands financements, les
entreprises. Ceci arrive parce qu'il y a aussi de l'argent en jeu. La chose c’est de regarder avec un
regard différent.

(5) Moi, comme je travaille dans ce sujet, en comparaison à d'autres personnes, je pense que le
fait que l'état se soit approprié ce sujet et qu’il commence à voir les populations vulnérables,
crée plus d'espaces de rencontre et d’événements. Que le PNUD soit engagé dans ce projet de
Perú Voluntarios, qu’on prétende engager les différents acteurs du thème du volontariat, cela
aide vraiment. (…) Ces espaces sont d’une grande importance pour que tous ceux qui travaillent
dans le volontariat puissent laisser les cartes sur la table et pour pouvoir nous entraider et nous
organiser. Parce que personne ne va le faire pour nous. Oui, on a ouvert les espaces de dialogue
et de conversation mais ça ne s'est pas concrétisé par la suite.
(6) Dans un contexte politique, ce n'est pas encore clair comment ça va se passer avec la loi du
volontariat. Les initiatives de la loi ont commencé dans le gouvernement du Président Toledo.
Avec toutes ses différences, entre ce qui est bon et ce qui ne va pas, ça me semble positif que ce
gouvernement soit en train de parier sur le volontariat, que les ministères soient en train de
bouger le thème au niveau des lois. Ca aiderait énormément. La municipalité de Lima, en
fonction de son propre contexte, mobilise de nombreux jeunes et cela me paraît intéressant.
Selon moi, ce gouvernement démontre avoir ce profil et j’espère que cela continue.
(7) Ce que je vois c’est qu'il n’y a pas un organisme dirigeant.(…) Il manque un organisme qui
régule et qui puisse donner toutes les conditions pour réaliser un volontariat.
(9) le volontariat juvénile, avec le Ministère de l'Éducation (…) le Ministère la Femme et les
populations vulnérables, qui est le ministère responsable du volontariat. De l’expérience dans
ces deux organismes publics, j'ai pu voir qu'il y a encore une faiblesse institutionnelle pour
donner une position à la politique du volontariat au Pérou.
(…) Nous ne pouvons pas encore parler au sens strict du terme d’un programme national qui
essaye d'aborder le thème du volontariat.
(…) faiblesse sur comment ces actions (de volontariat) peuvent être articulées, renforcées et
élargies par l'état.
(…) pour l'état c’est compliqué d’avoir des volontaires, parce qu'il faut voir comment il va
s’occuper du traitement du volontaire concrètement. Le Ministère du Travail peut appeler ça ‘’un
stage de formation professionnelle’’, avec ce changement, ce n’est plus la Gérance qui s’en
occupe mais le secteur des ressources humaines. C’était une autre des incidences qu'on avait
avec le sujet du volontariat.
(…) Le problème c’est que si l'état ne peut pas s’occuper de l'impact, la surveillance, ni la
mobilisation, on pourrait penser que l'état va dire : si les citoyens ne l'exigent pas, nous ne
dirigeons pas d'argent pour ce sujet et par conséquent ils peuvent abolir la loi. Ma crainte c’est
que ce thème n'ait plus sa place au sein de l'état.
(…) C’est important d'avoir quelque chose, afin que le nouveau gouvernement puisse inclure le
volontariat dans ses actions. Je sens qu’on n’a pas stigmatisé ce que l’on veut sur le thème du
volontariat.
(…) On a besoin des critères homogènes afin que les gens sachent réellement ce qu’est un
volontaire et pourquoi il est en train de faire les choses. Il me semble que c’est le travail de l'état
de te former, te dire où tu pourrais réaliser ce travail volontaire, faire le suivi de l'action et une
surveillance permanente. Ce thème a été tronqué par l'état. Il existe maintenant le système
national du volontariat qui implique les différents niveaux du gouvernement comme le local,
régional et national. Mais il devrait aussi impliquer un caractère transversal.

(…) Un troisième problème que nous pouvons rencontrer, c’est le sujet du budget. On crée la
direction du volontariat, mais sans aucune ressource économique pour la mise en œuvre de ses
actions. C'est pratiquement une bonne initiative mais il manque l'exécution.
(…) Pour ce gouvernement à qui il manque peu de temps, s'il y a une volonté sur ce thème, il doit
le faire maintenant sinon il ne le fera jamais. Cela peut aussi se transformer en un facteur positif,
à condition que ce qui sera approuvé, soit en accord avec ce que demande la société civile dans la
plate-forme de volontaires.
(9) Moi je suggérerais, un projet qui fortifie l'unité du volontariat dans le ministère mais de
manière articulée. Cela impliquerait s’assoir à la table avec tous les ministres ou ministères, avec
les municipalités et avec l'assemblée nationale des gouvernements régionaux, pour la création
d’une proposition de programme national du volontariat, en spécifiant comme on réalise l'action
volontaire. (…) D'autre part on doit aussi fortifier la société civile, grâce à la plate-forme Perú
Voluntarios. On devrait avoir ces deux objectifs pour ce projet : renforcer l'État et la société
civile.

Enjeux de solidarité territoriale et sociale pour le volontariat
Les conditions d’extension des actions de volontariat à de nouvelles communautés en ville
mais aussi dans les provinces, notamment dans les sierras plus reculées sont posée(2).
L’augmentation des activités et du nombre de volontaires réclameraient des mesures
administratives de gestion, d’assurance, de contrôle, ainsi qu’une reconnaissance certifiant le
service rendu par le volontaire. Il est sollicité un plus grand intérêt des gouvernements locaux
et régionaux à l’égard du volontariat(9).
(2) Puis il est arrivé un soutien pour agrandir nos actions et les continuer en province. Ensuite,
avec ce soutien et la confiance de la population, nous sommes allés faire le même travail dans
d'autres communautés. Nous avions juste besoin d'un endroit pour dormir et nous faisions nos
actions. Ça a été une expérience entre le social et le volontariat.
(…)Beaucoup d'entre eux sont acceptés par la communauté où ils travaillent et ça, ce n'est pas
rien. C'est l’engagement que voient les gens et tu dois t’engager à des occasions spéciales où il y a
un enrichissement possible pour toi.
(2) … Lima, c’est le Pérou. Il suffit simplement d’aller dans un quartier, et vous trouverez
beaucoup de gens de province avec leurs propres problématiques: l’éducation incomplète et des
coutumes particulières.
Lorsque vous êtes plus impliqué, vous commencez à identifier ces traits culturels de la Sierra (la
montagne), la côte et d'Amazonie de leurs différentes formes. L’histoire c’est que vous apprenez
à gérer les discours avec une population si variée.
(2) Maintenant que je suis dans mon bureau, je m’occupe de ces questions des volontaires, mais
ils ne sont pas inscrits, même pas pour avoir une assurance, et moi en tant que municipalité je ne
peux pas prendre en charge ces choses-là, ce sont des choses très simples mais nous avons nos
limites. (…) Le bénéfice que nous donnons, c’est un certificat en tant que municipalité de Lima
métropolitaine, selon l’expérience qu’ils développent. Nous continuons également à rechercher
les avantages possibles sur le plan juridique. C’est la partie bureaucratique de la gestion
publique même qui fait que tout se retarde.
(…) L'autre des choses pour moi est le contrôle et la surveillance, car nous sommes une gestion
publique, nous sommes liés aux campagnes et aux projets et ils nous demandent notre

participation. Quand ce sont des choses d'intérêt pour le volontariat, nous cherchons qu'un
certificat soit donné pour la formation réalisée et ensuite on donne un certificat en tant que
volontaire, nous coordonnons avec toutes les instances. Pouvoir obtenir quelque chose pour les
jeunes, cela signifie qu'une valeur se crée et ils le perçoivent. Le principal, c’est d’arriver à ce
qu'ils soient impliqués. Beaucoup de choses ont été créées, et maintenant nous ne pouvons pas
tout contrôler. Le contrôle est très important mais nous manquons de mains et de
systématisation de toute l'information. Comme j’aimerais que tout s'arrête un moment afin de
pouvoir faire la systématisation, mais la municipalité et la demande sont progressives. Le
processus va en s’agrandissant.
(4) Ce qu'il passe à Lima, par exemple, c’est qu'il y a à peu près 50 organisations qui font des
actions volontaires dans un district, mais il n'y en n’a aucune qui articule ou contrôle ces 50
organisations et qui va faire les coordinations avec la mairie, avec les grands financements, les
entreprises. Ceci arrive parce qu'il y a aussi de l'argent en jeu. La chose c’est de regarder avec un
regard différent.
(5) La municipalité de Lima s'approprie aussi du sujet et cela fait beaucoup.
(6) La municipalité de Lima, en fonction de son propre contexte, mobilise de nombreux jeunes et
cela me paraît intéressant.
(7) Il n’y a que deux ans également que l’on peut voir des reportages sur des jeunes péruviens
professionnels qui vont faire du travail social dans la Sierra {région montagneuse au Pérou}. J’en
ai vu un, je ne savais pas si c’était une ONG ou un groupe, c’était très intéressant, parce que
c’étaient des jeunes de haut niveau académique et qui allaient pendant un an, enseigner dans la
Montagne. Beaucoup d’entre eux étaient restés, parce qu'ils s’étaient sentis dans un grand
engagement social. Cela me paraît excellent, ça m'a même émue et moi aussi j'aimerais avoir une
expérience ainsi.
(…) dans la Sierra Centrale (…) j’ai pu voir les écoles c’étaient des classes multifonctions, où on
enseignait plusieurs choses, il y avait des enfants du premier au sixième niveau {CP à CM2} dans
la même classe. Je crois que dans ce cas-là, le volontariat serait parfaitement utile, surtout dans
des thèmes en rapport à l'Éducation. On peut intervenir dans des choses en rapport avec les
enfants, depuis jouer, passer un temps avec eux jusqu’à leur enseigner des règles d'hygiène
comme pour donner un exemple.
(…)Ici au Pérou, je pense qu'il y a différents niveaux du volontariat qui peuvent se réaliser sur la
Côte, dans la Montagne et la Forêt.
(8) Quand je dis plus intégré, c’est dans le sens où les gens dans la Sierra {montagne} utilisent
déjà un portable, peut-être que dans la forêt ou dans des Communautés plus isolées, c’est
compliqué. Mais on a beaucoup avancé en termes d'intégration, ça c’est important de le remettre
dans le contexte
(9) Il existe maintenant le système national du volontariat qui implique les différents niveaux du
gouvernement comme le local, régional et national. Mais il devrait aussi impliquer un caractère
transversal.
(…) Un cinquième problème, serait que les gouvernements locaux et régionaux, n'ont pas non
plus montré un intérêt pour le sujet du volontariat à l’exception des politiciens quand ils veulent
capter des électeurs.

Développement et coopération internationale
Les années 90 sont prises comme repère de l’entrée dans la mondialisation(4). De ce fait, la
domination du nord apparait moins forte et le modèle brésilien de développement est cité.

Cette intégration du Pérou (8) et l’élévation de ses revenus l’éloigneraient d’un volontariat de
solidarité internationale envers un pays pauvre, si on comprend bien le sens de l’entretien
n°9. Il n’en exclut pas pour autant la collaboration avec le PNUD ni avec les coopérations
étrangères, mais il l’intègre dans une politique nationale.
(4) Je sais, qu'il y a coupure générationnelle, pour moi, il y a une coupure durant les années 90 ',
après le mur de Berlin. Je pense que c'est une coupure mondiale avant et après la chute du mur
de Berlin, où on commence à réaliser diverses actions de développement. Je crois que dans notre
pays, le volontariat est en train de se transformer, plus que si les gens s'engagent plus
fréquemment dans des actions de volontariat.
(…) Dans notre pays en syntonie avec ce qui se passe au niveau mondial, il y a un besoin
d'exprimer ou de dire, à travers une vitrine comme celle-ci, qu’un monde différent est possible.
Tout comme il est nécessaire de le dire, pour que les gens ne deviennent pas fous et ne
terminent pas en se lançant dans le précipice dans un état désespéré. Il y a alors des
informations qui sortent sur différentes actions volontaires, ici on fait ça avec des enfants ou en
relation avec la préservation de la faune ou la flore ou avec l'eau, etc.
(…) Ce qui a changé, c’est que le développement ne vient plus seulement du Nord. Ça, ça termine
dans les années 90. Il persiste encore certaines visions que le développement vient d’en-haut.
Mais les visions du développement ont changé, il y a une plus grande responsabilisation locale et
c’est un élément qui influence les mécanismes du volontariat.
(…)Il faut savoir que dans notre pays la coopération est partie et il n'y a pas d'argent pour la
mise en œuvre de projets.
La coopération c’est concentré seulement dans certains pays de la région, c’est aussi dû au
développement qu'a le Pérou, la Colombie et l'Équateur.
(…)Je pense que nous devons choisir le modèle brésilien participatif plus que le chilien
d’entreprise.
(8) comme le pays a des revenus moyens, nous perdons la coopération qui était celle qui insérait
des volontaires.
(…) Changements économique, nous sommes un pays aux revenus moyens selon la référence de
la coopération pour le développement. Il faut prendre en considération que le volontariat est
inséré dans la coopération pour le développement.
(…) La globalisation est déjà une réalité et, comme je le disais au début, le Pérou est plus intégré.
(9) Nous ne trouvons non plus pas de rapport alternatif, et il n'existe pas non plus un traité
international obligatoire ou astreignant sur le sujet du volontariat. Il y a seulement quelques
rapports et des études faites par les Nations Unies. Il n’y a pas un document d’orientationastreinte pour l'état.
(…) L'idée c’est que le volontariat fasse un agenda de ce que l’on veut réellement revendiquer,
mais cela implique que le PNUD y prenne part. Je les sens comme les facilitateurs. Le PNUD doit
réaliser un projet pendant les deux ans qui restent à ce gouvernement, pour renforcer l'État sur
le thème du volontariat. On pourrait aussi à travers du PNUD, appeler d’autres Coopérations et
ainsi pouvoir inclure dans l'agenda des actions sociales de l'État, le thème du volontariat.

Relations avec l’Europe / la France
Ces relations avec des européens et des français sont signalées, sans être analysées de
manière précise. Y sont amalgamés les échanges d’étudiants interuniversitaires(6)
(1) Elle a été très forte parce qu'ATD Quart Monde, naît en France, le siège central du
mouvement est en France. Ceux qui partent de la France, partent à travers de France
Volontaires, c'est pour cela qu'il y a une relation très ancienne avec la France. Par exemple tous
les volontaires passent par la France, la prise en charge pour l’assurance leur est donnée depuis
la France.
(4) Plus spécifiquement le lien entre le Pérou et l’Europe ou la France. C’est récent. Ça fait à peu
près un an que nous sommes en relation avec France Volontaires suite à notre rencontre dans le
mouvement Perú Voluntarios – qui travaille à faveur du volontariat au Pérou. Par rapport au
volontariat Européen, j'ai toujours eu un lien. Surtout avec des volontaires qui venaient
d'Espagne et d'Allemagne. Cela seulement depuis 2 ou 3 ans qu’à América Solidaria nous avons
un contact direct avec la France.
(6) Dans le cadre de mon expérience avec l'université, il nous arrive aussi beaucoup de jeunes en
échange et certains d'entre eux sont intéressés, sollicitent l'université et choisissent le type de
travail volontaire qu'ils veulent faire. Le temps de volontariat est très divers, ça peut aller de 2
mois à 1 an et ce travail leur donne des crédits {points universitaires}. L'année prochaine, nous
pensons fortifier les liens entre les départements pour améliorer le mécanisme du volontariat.
Au travers de ce type d'échanges, nous avons été en contact avec des volontaires du Brésil,
d'Allemagne et des Etats-Unis. L'arrivée de ce type de volontaires, dépend ou est toujours en
rapport avec les conventions que signe l'université.
(7) Dans la relation avec la France, je sais qu'ils soutiennent beaucoup, mais je ne pourrais pas
dire une donnée en particulier. Mais oui, je crois que les jeunes européens sont plus conscients
du soutien et du service envers l’autre, ils le prennent comme une expérience de vie en aidant
des personnes de peu de ressources, ceux qui en ont besoin.
(…)Je ne sais pas grand-chose sur ce qui passe aux USA, mais en Europe cela fait partie d'eux
d’avoir ces références de volontariat dans leur CV, leur lettre de présentation.
(8) L'Europe est en crise également, ce n'est plus nouveau. Il faut maintenant avoir une vision
vers l'intérieur, vers nos propres sociétés. Par exemple OXFAM, qui est une très grande agence
en Angleterre, investit chaque fois plus d'argent dans des programmes de lutte contre la
pauvreté, au Royaume-Uni.

Le volontariat péruvien dans le monde
On aura noté ici le tropisme vers les pays de la grande région et particulièrement vers le
Brésil (4) ; mais aussi la référence à l’Afrique(7) pensée comme terre d’élection d’un certain
volontariat qui n’est pas sans rappeler notre service civique, ou les VVVSI, pour que les plus
fragiles aillent rencontrer ceux qui sont présumés moins favorisés.
.(2) Il y eu une proposition de faire une réplique de nos actions sur l'île de Fidji – Indonésie.
L'approche que nous avions avec ce groupe était celui de la durabilité. La spiritualité a été
intégrée, mais en devenant réalité dans les actions.

(4) Nous devrions suivre d'autres exemples dans la région. Par exemple je connais l'expérience
du Brésil à travers des Parcelles de volontaires, à Porto Alegre, et ils mobilisent 300 mille
volontaires par an, où le gouvernement, l'entreprise, les citoyens et les personnes volontaires
sont articulés de telle sorte que ça soit efficace à tous points de vue. Ce que nous ne voyons pas,
c’est le volontariat Sud-sud. Ce que nous voyons c’est plus un volontariat chrétien. C’est
intéressant aussi de voir comment le volontariat t'aide à être un meilleur professionnel. Ces
expériences te font ouvrir les yeux et regarder de différentes perspectives, rompant ainsi nos
frontières.
(…) Je pense que nous devons choisir le modèle brésilien participatif plus que le chilien
d’entreprise. Il faut laisser de côté la photo et faire ce qu’il y a à faire. Nous devons prendre des
initiatives avec davantage de participation et négliger un peu la partie mercantile.
(7)… En 2006, c'était un désir des jeunes péruviens, mais cela n’était pas mené à bien, c’était plus
difficile d’accéder à ces volontariats.
(…) J'aimerais emmener des jeunes et des pirañitas {enfants des rues très mal considérés dans la
société liménienne} en Afrique et qu’ils puissent observer cette pauvreté ou ne pas se plaindre
de ce qu’ils ont.
(…)Je ne connais pas non plus quel est le niveau d'accès à l'information, pour une personne
péruvienne qui veut faire un volontariat à l'étranger.

Qui sont les volontaires internationaux au Pérou, quel est leur but ?
Si le Pérou n’est plus un pays d’accueil de volontaires de l’aide aux pays pauvres(8), sauf
peut-être dans la Sierra(7) ; il semble que les échanges de volontaires soient à repenser sur
d’autres bases, plus égalitaires, comme avec ATD (1, 8) ; avec les étudiants ou les
consultants(7).
(1) Mon cas est assez particulier, car à ATD Quart Monde, qui est une organisation de
volontariat, nous nous définissons comme volontaires.
Nous nous définissons comme volontaires permanents. Cela implique avoir un intérêt pour la
vocation. Généralement, le volontaire cherche au sein du mouvement international, et on change
de mission tous les 3 ou 5 ans.
L'important c’est que nous sommes nous-mêmes volontaires et nous accueillons des volontaires,
en général nous sommes volontaires du mouvement International même. Nous accueillons des
volontaires et en même temps nous faisons la promotion du volontariat.
Au Pérou, nous avons 16 volontaires de différents pays. Nous sommes une organisation qui
promeut le volontariat. Mon expérience principale est avec ATD Quart Monde.
Je ne connais pas très bien l'histoire, mais le mouvement envoie des volontaires avec le statut de
Volontaires de Solidarité Internationale.
(…)Les personnes que nous recevons sont des gens qui ont eu des années comme volontaires,
parce qu’en général ceux qui veulent s’engager, commencent à le faire dans leur propre pays, il
est important qu'ils connaissent la réalité de leur pays.
J'ai vécu l’expérience d’être avec des volontaires qui venaient de l’étranger. Nous les accueillions
en tant que structure, et ils ne connaissaient pas la pauvreté de leur pays et pour eux, c'était une
surprise que nous observions cela.

Il est très important que les volontaires qui viennent, en général, connaissent la réalité de leur
pays et c’est pour cela qu’ils commencent à vivre leur engagement dans le mouvement dans le
pays dans lequel ils sont.
(5) J'ai seulement eu contact avec le volontariat international, à l'université. Nous avons été en
contact avec des personnes qui venaient faire leurs échanges étudiants et ensuite ils faisaient du
travail volontaire
(…) J’ai été impressionnée par la participation des gens à la marche pour le jour du volontariat,
la majorité était des étrangers, mais je pense que nous n'avons pas cherché et qu’il pourrait y
avoir davantage de personnes engagées dans le sujet. C'est pourquoi je dis que la communication
est très importante.
(7)… cas d'un ancien-maire de la ville de Séoul, qui vient bénévolement pour donner des conseils
sur certains sujets à la municipalité (de Lima) mais qui est traité comme un consultant plus que
comme un volontaire (…) Cette personne vient seulement de par son propre intérêt et il n'y a
aucun paiement au milieu de cette action. Il vient comme si c’était un volontaire mais on
l’appelle ‘’consultant’’.
(…) au Ministère des Relations Extérieures – Chancellerie, j'ai connu certaines choses par le biais
des Nations Unies, avec tous les jeunes européens qui viennent étudier. (…) J'ai aussi vu le
volontariat, quand nous introduisions des jeunes européens, pour faire du volontariat dans la
Sierra {région montagneuse du Pérou}.
(8) Nous avons aussi organisé une étude en 2012, dans laquelle France Volontaires a participé.
C’était une étude avec l'Université Catholique - DAR (Direction Académique de Responsabilité
Sociale). Dans ce cadre, nous avons organisé une foire sur le volontariat à laquelle a participé
France Volontaires. Ces deux points de rencontre avec France Volontaires ont été notre premier
contact avec le volontariat international.
(…).les européens ou les américains (…) font du travail de volontariat depuis de nombreuses
années (…) mais comme le pays a des revenus moyens, nous perdons la coopération qui était
celle qui insérait des volontaires. (…)Alors je crois qu'il faut repenser ce rôle. Peut-être en
pensant à l’articulation entre volontariat national et étranger.
(…), il y a de nouveaux acteurs au Pérou qui font de la gestion sociale et cela diminue la pression
du volontariat étranger. Par exemple le patronat, qui organise ses propres groupes de
volontaires, conformés par ses propres travailleurs ou en y ajoutant de jeunes universitaires.

Ce qui est en mouvement au Pérou et dans le monde
Nos interlocuteurs péruviens constatent que l’on parle beaucoup plus du volontariat
aujourd’hui, y compris dans l’espace politique (1). « Le volontariat est un espace qui s’ouvre à
Lima, au Pérou » (2). La mondialisation après la chute du mur de Berlin et l’évolution des
rapports N/S sont soulignés(4) comme facteurs d’évolution du volontariat (8). Il devient plus
visible, plus durable, dans la société péruvienne(5). Cet essor est du à l’amélioration de
l’économie nationale, aux NTIC (2, 7). Il convient alors « d’articuler volontariat national et
étranger ».

(1)Je crois qu'il y a des changements qui se sont passés, d'une certaine manière il y a une
ouverture, aujourd'hui avec ce développement des moyens technologiques, l'échange est
beaucoup plus agile.
Mon expérience jusqu'à présent est assez positive. En général, il y a une plus grande réceptivité
de la part de la population. De plus, je crois que cela permet parfois, aux personnes de dépasser
cette frontière de l'isolement et de la réclusion et de connaître d'autres personnes qui viennent
d'autres cultures et réalités.
Promouvoir le volontariat dans l’espace politique, c'est très important tout comme dans les
universités ou les institutions agraires. Il existe maintenant tout un courant et la préoccupation
pour la promotion du volontariat.
Je ne sais pas s'il y a une évaluation de ces expériences ou des événements, mais depuis un
certain temps, on fait beaucoup la promotion du volontariat.
Le volontariat attire beaucoup mon attention dans ce sens et car il est devenu à la mode. Avant
on ne se souvenait des personnes les plus défavorisées qu’à Noël et rien de plus. Il y a un
changement important.
(2) Le volontariat est un espace qui s'ouvre à Lima et au Pérou, comme une alternative
d’acquisition et d’engagement des jeunes dans les problèmes de la société, il (le volontariat) est
engagé seulement dans des actions pratiques.
Dans l’aspect économique, alors que l'économie du Pérou s'améliore, il n'y a pas de rétributions
envers le volontariat. Mais cela nous aide pour que les jeunes puissent s’acquitter de certaines
choses (des frais).
Par exemple : maintenant les volontaires peuvent payer un billet en plus pour aider. Avant les
personnes ne couvraient que leurs propres dépenses, maintenant ils peuvent payer leurs
dépenses et ont aussi pour leurs frais de transport pour réaliser leurs actions volontaires. Quoi
qu'il en soit, nous sommes toujours à la recherche d'une solution pour leurs frais lors des actions
(3) Je crois que la méthodologie qu’on trouve dans le volontariat doit être améliorée, parce
qu'elle me préoccupe. Je ne l’appellerais pas une involution, mais elle est influencée par les
réseaux sociaux. La communication personnelle est en train de se couper.
(…)Quand j’étais jeune, Etre volontaire impliquait un contact physique. (…) Tu étais avec ton
groupe de personnes pour faire cette action. (…) Par contre maintenant l'évolution ou
l'involution, c’est fait par les réseaux sociaux sur internet.
(4) Je sais, qu'il y a coupure générationnelle, pour moi, il y a une coupure durant les années 90 ',
après le mur de Berlin. Je pense que c'est une coupure mondiale avant et après la chute du mur
de Berlin, où on commence à réaliser diverses actions de développement. Je crois que dans notre
pays, le volontariat est en train de se transformer, plus que si les gens s'engagent plus
fréquemment dans des actions de volontariat. (…) Sur le sujet de l'évolution, je crois qu'il y a
maintenant une plus grande reconnaissance des expériences de volontariat et cela éveille
d'autres expériences. Ce ne sont plus également aujourd’hui des grandes expériences, ce sont
des expériences petites et significatives plus directes et qui sont en face à face. Elles ne sont pas
éloignées ou en-dehors de la réalité.
(…)Le Volontariat a aussi évolué, à la fin des années 80, la coopération cesse de regarder le sud
comme un espace, où il faut placer de l'argent pour pouvoir faire des choses et commencent à les
regarder comme des sujets, comme des protagonistes. Quand ils commencent à les voir comme
sujet, ça change. Ce n'est plus qu'il faille aller pour donner ce qu’ils ont besoin, mais il faut leur
demander ce dont ils ont besoin et s’ils sont conscient de ce que je dis et comment nous faisons

pour atteindre cet objectif. C’est est un changement de paradigmes. Dans la décennie des années
90, on continue avec la coopération et les mécanismes du volontariat, mais il est encore en
couche-culotte.
(5) Si je compare, quand j’étais à l'université ou plus jeune, je n'écoutais pas tant parler du
travail volontaire. Je le faisais chez moi, au collège et ça m’a semblé logique de le faire à
l'université, etc. Mais je n’entendais jamais parler d’information ou d’événements, sur ce sujet.
Ca fait à peu près 2 ans qu’il y a des espaces, des rencontres, et qu’on donne plus d'importance
au jour international du volontariat. Je crois que dans l'agenda public il y a eu une évolution, les
gens parlent davantage de ce sujet, les propres personnes qui travaillent dans le volontariat,
communiquent. Ça c’est très important.
(…)Oui, je crois qu'il y a eu une grande évolution. Je crois qu'avant le volontariat était plus vu
comme de la main-d'œuvre bon marché mais maintenant ce n’est plus que ça. C’est déjà énorme
mais il faut continuer à grandir.
(…) Pour moi, c’est très clair que nous sommes dans un moment de croissance du travail
volontaire dans la banque.
(6) Ces derniers temps, on a observé un accroissement du volontariat à l'université (…)Je crois
que les dernières années, à l'université, les étudiants se sentent très concernés par les
thématiques dont souffre le pays.
(7) il me semble qu'au Pérou, le volontariat a évolué. Avant on ne le voyait pas maintenant si on
voit. Il a un panorama positif, à condition que les jeunes s'engagent à différents niveaux.
(…)Il me semble qu’aujourd’hui, les plus jeunes souhaitent faire ce type d'actions sociales sous la
forme de volontariat. Ce type d’aspirations à réaliser des actions de volontariat est possible
aussi parce que nous avons une plus grande stabilité économique.
(…) Dans le contexte technologique, les réseaux sociaux sur internet influencent la population et
les gens sont plus sensibles, envers des thèmes sur lesquels avant ils n'avaient pas d'information
très facilement. Cela a changé énormément ces derniers temps et a influencé les jeunes.
(8) Il y a beaucoup de changements au Pérou et dans le monde. Je crois que les changements
dans le volontariat, vont avec ces changements, tant dans notre pays comme dans le monde en
général.
(…)Il y a maintenant beaucoup de jeunes qui sont disposés à faire du travail de volontariat,
comme le font les européens ou les américains (…)Alors je crois qu'il faut repenser ce rôle. Peutêtre en pensant à l’articulation entre volontariat national et étranger.
(9) Ce qui est bien, c’est que grâce à la société civile, ça n'est pas resté inactif. Les gens ont
généré leurs propres espaces, en continuant leur propre vie.

Les modalités de mise en œuvre du volontariat
Dans la ligne des chapitres précédents, on parle d’un intérêt croissant des péruviens pour le
volontariat (9). Ceci implique des changements dans les modalités de sa mise en œuvre. On
trouve différentes expressions comme : professionnalisation (3), mise en relation entre les
organisations (2) ; faire Avec, on se libère tout seul(4) ; créer des réseaux ; communication
(5) ; pro activité, connexion entre le local et le global(8) ; cadre institutionnel, critères
homogènes (9).

(3) Ce que l’on devrait maintenant définir, c’est de savoir comment on peut professionnaliser
cette intervention de personnes volontaires et sur le long terme. Il faut bien spécifier pour quoi
tu as besoin d'un volontaire, créer leurs activités ponctuelles.
(2)Il est important que nous soyons tous mis en relation, entre les organisations pour fournir
des facilités aux volontaires
(3) On doit stimuler la réalisation d’actions en personne, afin qu'ils puissent partager avec
d'autres et qu’ils prennent conscience. Il ne s’agit pas non plus d'être un héros mais il y a des
choses qui peuvent être faites.
J'aimerais une méthodologie appliquée, selon les expériences des organisations qui travaillent
déjà sur le sujet. D'autre part, c’est fréquent que chacun crée ses propres méthodologies. Le
mieux serait de choisir des lignes directrices sur comment de gérer le volontariat au Pérou, en
permettant d'effectuer le travail volontaire, avec davantage de temps pour que leurs actions
puissent être maintenues dans le temps.
(…)Dans le cas de l'environnement, il y a beaucoup des personnes et d’organisations qui sont
intéressées par le sujet du changement climatique. Il y a quelques heures, le Ministre de
l’environnement a lancé une campagne, à Varsovie en ayant comme slogan ¨Ne viens pas au
Pérou, si tu ne veux pas changer le mundo¨. Maintenant, on a une responsabilité en tant que
citoyens, que groupes et que mouvements, pour nous faire respecter et le profil du volontariat
rentre parfaitement là-dedans
(4) Il y a toute une réflexion qui n’est plus tant d'aller et faire des choses, mais d'aller et d’être
conscient de ce qui arrive pour faire AVEC. Ca, ça a beaucoup évolué en effet. Ce n’est plus que
j'ai les solutions à tes problèmes, personne ne les a. Personne ne libère personne, on se libère
tout seul, chacun est propriétaire de son destin. Dans le volontariat on est plus conscient que les
personnes doivent prendre leur vie entre leurs mains et développer la conscience critique.
.(…) On pourrait faire des choses avec moins d’effort en ayant de plus grands résultats. C’est très
difficile de créer les réseaux, les réseaux sont construits au moyen d'un financement et d'un
projet précis.
(5) C'est pourquoi je dis que la communication est très importante. C’est aussi important
d'indiquer que le volontaire a mûri, et on a compris que le volontariat n'est pas à utiliser pour
l’image mais pour partager et pour que les autres voient s’ils peuvent le faire.
(…) Les personnes font du volontariat seulement durant leurs temps libres. Il y a seulement
quelques entreprises comme IBM qui fait du volontariat sur les heures de travail.
(6) J'ai aussi eu l’occasion d’écouter beaucoup de choses relatives à ce sujet, lors de ma
participation à des événements et des groupes sur le volontariat sur la gestion du volontariat à
échelle locale et internationale. Ce dont on entend le plus parler actuellement, ce sont des
difficultés qui existent. Grace à ces rencontres, je me suis ouverte à différentes perspectives sur
le développement du volontariat et sur la protection du travail volontaire. J'ai pu me nourrir des
personnes qui ont une plus grande expérience, en participant à ces événements.
(…) On a aussi remarqué que les convocations de volontariat attirent plus l'attention, cela nous
indique qu’il y a toujours un intérêt des étudiants, à faire quelque chose et le faire avec envie et
ils terminent par s’engager. Je sens qu'il y a une attitude positive envers le volontariat et on peut
encore capter plus de gens.
(7) On doit bien faire les choses avec le volontariat, l’organiser et l’articuler. Je ne sais pas s'il
existe un bureau, qui les regroupe, qui leur offre une éducation, qui les envoie à différents
programmes du gouvernement. Je n’en sais pas plus.
(8) proactivité de l'organisation qui mène le volontariat (…) pour justement permettre
l'implication de personnes ou de jeunes intéressés ou avec des capacités pour pouvoir faire cette
contribution spécifique aux défis de la pauvreté et des inégalités au Pérou. Et toujours dans le

cadre de la lutte pour la durabilité. (…) Je ne sais pas comment pouvoir définir ce profil du
volontariat, mais il doit y avoir une connexion entre le local et le global.
(…), il est nécessaire d’avoir une organisation qui serve de pignon. Ne pas penser que les clients
sont seulement en France ou seulement au niveau international. L’important c'est l'articulation
entre les volontaires étrangers et nationaux. C’est important de tisser le réseau, le réseau
d'alliances des gens engagés au Pérou. Il faut savoir qui peut s’ajouter à l’effort. (…) si ce sont des
demandes de volontariat de moins d'un an, cela me semble très court et il n'y aura pas de réelle
contribution.
(9) …Il existe une mobilisation, mais elle n'est pas articulée. Parce qu’il n'y a pas un cadre
institutionnel qu'il lui permette de s'articuler. C’est le grand problème que j'ai vu dans toute
cette expérience dans le cas de l'État
(…) On a besoin des critères homogènes afin que les gens sachent réellement ce qu’est un
volontaire et pourquoi il est en train de faire les choses. Il me semble que c’est le travail de l'état
de te former, te dire où tu pourrais réaliser ce travail volontaire, faire le suivi de l'action et une
surveillance permanente. Ce thème a été tronqué par l'état. Il existe maintenant le système
national du volontariat qui implique les différents niveaux du gouvernement comme le local,
régional et national. Mais il devrait aussi impliquer un caractère transversal.

Les freins / les limites au volontariat
Ici sont précisés les freins au développement du volontariat et à sa qualité. La réglementation
est jugée trop complexe pour les volontaires étrangers (1).Les finalités sont brièvement
questionnées : les engagements politiques peuvent-ils être associés au volontariat (3)? Le
volontariat/assistanat a-t-il une valeur ajoutée(8) ? Le volontariat pour réduire le cout du
travail est-il justifié (9) ?
Les principales limites exprimées mentionnent le manque de budget pour exécuter les
programmes (4, 9), le manque d’information, de concertation, l’absence d’un organisme
dirigeant (4, 7)
(1)Au Pérou, la réglementation est très compliquée. Souvent, les gens viennent comme touristes
et d’ici ils commencent à effectuer les formalités de visa qu’ils doivent exécuter pour rester. C’est
ennuyeux et c’est un système qui n'a pas de congruence, mais en même temps il y a une
préoccupation pour promouvoir le volontariat.
Pour les personnes qui veulent travailler dans des écoles, les formalités sont ennuyeuses, très
compliquées.
(…) nécessité de revoir la réglementation sur l'accueil des volontaires de long séjour. Il me
semble que la tendance est à l’endurcissement de la réglementation et il y a maintenant une plus
grande pression sur l'accueil, due au fait que le Pérou est vu comme un pays en croissance. Nous
vivons avec cet obstacle.
L’information : Il me semble nécessaire également une plus grande diffusion sur les différentes
formes du volontariat, c’est quelque chose qui manque.
Il y a beaucoup d'initiatives mais il manque encore une promotion majeure.
=(2) Le premier c’est qu'un service basique soit reconnu pour eux. Par exemple une assurance.
(3)La durée d’investissement de temps dans le travail volontaire, elle souvent trop limitée ou
ponctuelle dans l’année. Cela me semble une difficulté.
(3) Il y a 4 ans, j’ai passé la ligne du secteur social au secteur politique et j'ai pu observer que les
gens confondent souvent le travail volontaire avec la formation politique. Il y a beaucoup de

difficultés avec le volontaire dans ce cas-là. Les gens qui font un travail volontaire en politique,
sont toujours vus, comme s'ils y trouvent un intérêt ou qu’ils veulent un poste gouvernemental.
Le point c’est que le volontaire d'actions politiques, les personnes ne le voient pas comme un
volontaire. En réalité, il y a beaucoup de gens qui le font par conviction.
Je ne saurais pas comment séparer tout ça dans un type de volontariat comme ça. Je considère
cela une difficulté, pour les personnes qui interviennent dans le volontariat.
(4) Le sujet économique affecte le volontariat et c'est quelque chose qui nous préoccupe.
(…)Actuellement obtenir de l'argent, c’est le plus compliqué. Je crois que maintenant, on devrait
se concentrer sur l'apport individuel, personnel, il y a une voie par là. Il faut travailler avec ce
qu'on a. (…) Nous pouvons faire des choses très intéressantes, mais nous devons penser
comment plus nous articuler et pour cela, nous devons aussi laisser de côté les jalousies et
l’envie.
(6) 'il y a beaucoup de gens (d’étudiants) qui commencent et qui sont ensuite découragés parce
qu'il n'y a pas de soutien logistique ni économique. Toutefois, il y a des gens qui le font pendant
un certain temps mais ils ne peuvent pas l’assumer {économiquement}. Il est très commun que
ces initiatives ne trouvant pas de financements pour les choses de base, elles se découragent peu
à peu. On a généralement besoin d'un financement initial. Il y a beaucoup de créativité dans
l'exécution des actions.
(7) Ce que je vois c’est qu'il n’y a pas un organisme dirigeant. Parce qu'il y a un manque
d'information sur le sujet.
Je pense que cette information, les universités peuvent l’avoir depuis de manière continue. Je ne
sais pas s'il existe une communication constante avec les étudiants sur le sujet du volontariat.
Cela devient un grand obstacle de ne pas avoir d’information sur le volontariat.
(8) Si le volontariat continue d’être regardé comme de l’assistanat, si on regarde uniquement le
micro, il cesse de donner une contribution spécifique, justement parce qu'il y a de nouveaux
acteurs.(…) Si le regard est seulement dans l’assistanat, il n’y aura pas d’apport spécifique, il n’y
aura pas de valeur ajoutée.
(9) dans les pratiques professionnelles(…) des volontaires, pour réduire les coûts que générait
un travailleur ça arrive jusqu’à maintenant.
(…)Je sens qu’il manque un organe d’exécution, quelqu'un qui dise : ce n'est pas une
responsabilité du gouvernement, mais de l'État. L'État est préoccupé par la dénutrition, la
pauvreté, la violence familiale et la sécurité. Pour affirmer cela, on peut s’appuyer sur ces
indicateurs négatifs qu'a le Pérou et que le gouvernement ne fait pas bouger depuis 5 ans.
(…)Un troisième problème que nous pouvons rencontrer, c’est le sujet du budget. On crée la
direction du volontariat, mais sans aucune ressource économique pour la mise en œuvre de ses
actions. C'est pratiquement une bonne initiative mais il manque l'exécution.

Philosophie / valeurs attachées au volontariat
Les apports pour la personne volontaire sont exprimés c’est une ouverture, un enrichissement
par l’expérience, une sortie de l’individualisme (1, 3, 5). Mais aussitôt sont pointés les risques
de substitution à ceux qui accueillent le volontaire (4, 8), ou de compassion (4).
Les valeurs de solidarité, de réciprocité et de responsabilité qui sont rappelées (3), sont
également déployées dans une dimension collective et durable qui touche le politique,
l’accès aux droits ; ce qui génère une responsabilité pour l’Etat (7, 8, 9)
(1)Par exemple : La semaine dernière, un jeune qui est avec nous : Simao, une personne de la
Martinique, est intervenu dans un projet et il s'est assis avec la Carte du monde. Il a apporté
différents matériels et il a réussi à faire entrer les enfants dans une autre réalité. Ce genre de
choses enrichit les personnes. Quand l'expérience se passe bien, on gagne. Tout le monde
s'enrichit de cet échange.
(2) Les informations que j'ai sur le volontariat international, sont plutôt de caractère solidaire.
Les volontaires viennent pour des actions solidaires, s’impliquant avec une partie culturelle, se
laissant enrichir par l'expérience.
(3) En réalité, dans mon expérience personnelle, j'ai vu le volontariat comme une soupape à
toutes les choses que je peux faire dans mon travail ou mes études. Le volontariat m'a donné
plus de satisfactions que bien d'autres choses. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent
que le volontariat peut être un espace, qu'il peut aider à développer l'autre côté que nous avons
en tant qu’être humain.
Durant ces expériences, on développe la solidarité, la réciprocité et la responsabilité, ce sont des
valeurs qui sont associées au volontariat. Les gens ont une certaine curiosité d’expérimenter ce
type d'expériences, où les actions deviennent humaines.
Le volontariat t’amène aussi au développement personnel. Ça arrive souvent que les gens
considèrent le volontariat comme une partie de leur famille, il y a un sentiment de collectivité.
Cette collaboration, ne touche généralement pas que notre petit cercle, mais beaucoup plus de
cercles autour de nous.
(4) Le volontariat « en personne », la personne volontaire croit encore qu'il doit répondre, aux
problèmes du monde. Un choc se produit là. Alors qu’on devrait depuis le début donner la
responsabilité du projet au bénéficiaire, qui lui devrait demander qu'on ne lui donne pas ce dont
il a besoin, mais qu’on l’aide à le construire, on voit parfois de l’autre côté que le volontaire vient
en disant : j’ai ce dont tu as besoin et je vais te le donner.
On peut aussi le rattacher à la compassion, au « Oh, le pauvre ! ». Dans cet aspect, on a par
exemple les volontariats des Chocolats Chauds de Noël {les grandes entreprises vont offrir des
chocolats chauds et des cadeaux dans les bidonvilles à Noel} et ça, c’est mortel pour le
volontariat et je ne sais pas si ça changera.
(5) il me semble qu’il faut clairement penser par l’autre, avoir une vision pas tellement de je fais
du volontariat pour moi, mais penser à faire le volontariat pour l'autre. Aux volontaires de la
Banque, je leur dis toujours que ça ne sert à rien, un volontaire qui adore aller dans les
Communautés, et qui a à ses cotés a un compagnon, qui est dans un évident état dépressif, qui va
mal ou qui a besoin d'aide, s’il ne fait absolument rien. Pour moi le travail volontaire n'est pas
seulement pour les personnes externes. Il doit contribuer à arrêter de ne penser qu’à soi-même,
qu'on sorte de cet égocentrisme, de l'individualisme, qui est parfois inconscient, parce que la
société nous forme de cette manière et de pouvoir voir qu'il y a d'autres réalités et vivre en
communauté.

(6) Je crois que ces expériences ne peuvent pas rester dans une intervention à court terme, il
faut savoir que ces expériences peuvent te changer la vie. Dans les options pour collaborer
peuvent être de longue durée et ne pas viser que des activités ponctuelles.
(7) Oui, le volontariat me paraît utile.
(…) le volontariat doit contribuer de la même manière que le volontariat européen, à être plus
conscient. Les jeunes doivent avoir des options dans les collèges, les universités, les centres
techniques.
(8) Je crois que le volontariat est né d'une logique de besoins auxquels on ne pouvait pas
répondre dans le pays, que ce soit dans une optique philanthropique ou de prise de pouvoir de
l’action sociale. Mais de toute façon, il y avait l’idée reçue que le volontaire apporte des choses
que nous n’avons pas dans le pays, ceci en pensant au volontaire étranger.
(…) le volontaire a un rôle de développement des capacités, un transit de l’assistanat à
l'engagement, en transférant des capacités. Je vois le volontariat comme un outil de gestion dans
des projets, pour aider d'autres à monter des projets.
(…) les thèmes du futur, ont à voir avec le soutien du processus dans lequel les volontaires
nationaux et étrangers, travaillent ensemble et puissent contribuer de manières spécifiques,
dans des points de vue et des pratiques durables.
(9) Dans mon université, je voyais cette disparité sur le volontariat. Certains associaient le
volontariat avec le thème de la projection sociale et de l'accréditation universitaire. À cette
époque, tout le monde voulait donner une accréditation au travail volontaire, mais là tu perds la
nature du volontariat, parce que tu le conditionnes pour quelque chose. Il devrait y avoir une
motivation propre.
(9)(Trois dimensions du volontariat) La première, c’est la décision individuelle, je décide en tant
que personne, je vais destiner un temps, des ressources et des habilités personnelles pour
pouvoir transformer le monde dans ses différentes facettes. Il faut prendre en considération
qu'en faisant ces actions, ils ont aussi des droits en tant que citoyens.
La deuxième, c’est quand tu te lies avec l'autre, quand on veut améliorer la condition et le
contexte dans lequel se trouve l'autre personne. Dans cette dimension, il est important de voir
comment on rassemble les deux droits des personnes, celui des personnes dans le besoin et celui
du volontaire. Dans cette étape, on doit aussi éviter les frictions culturelles. C'est un peu ce que
mentionnait la Législation, une personne peut faire une action volontaire à condition qu’elle
traite des sujets comme l’inter culturalité, les droits des genres et de l’environnement.
(troisième dimension) Mais ces droits génèrent aussi une responsabilité pour l'État, afin qu'il
puisse générer des conditions et ne pas limiter les actions volontaires.
L'état doit donner toute l'information et s’assurer que quand une personne fait du volontariat
elle ait toutes les assurances requises.
L’important c'est que le volontariat est un droit qui relie, qui se met en interrelation avec
d'autres droits d’autres personnes, en générant une responsabilité de l'état et en ayant une
responsabilité avec les personnes qui reçoivent le volontariat.

Valorisation / reconnaissance du volontariat
Certains ont signalé la délivrance d’un certificat de service volontaire (mairie de Lima), de
crédits académiques pour les étudiants (2) pouvant être valorisés notamment dans la
recherche d’emploi (3, 7) ; une reconnaissance par l’employeur (5). D’autres soulignent au
contraire que le bénévolat et le volontariat sont « désintéressés », discrets, choix
personnels(4).
La majorité qui souhaite une valorisation du volontariat voudraient une reconnaissance
sociale de ceux qui travaillent pour leur communauté (5) « cela fait partie de la démocratie
participative » (6, 9). Il faut le faire savoir et en élargir l’accès (6).
(2) Puis, j’ai senti que je devais capitaliser tout ce qu’on avait appris, c’est-à-dire faire quelque
chose, qu’en tant que volontaire, j’aime faire. La première chose c’est que vous aimiez et faites
l'expérience. Après si vous êtes sur ce chemin et que vous êtes payé, c’est super.
(…) Le bénéfice que nous donnons, c’est un certificat en tant que municipalité de Lima
métropolitaine
(…) Il serait bon que des crédits académiques soient reconnus ou donner des points symboliques
qui valent à l'heure de présenter sa candidature pour un emploi dans l'entreprise privée ou
publique. Avoir deux ou trois questions spécifiques qui peuvent être généralement vers le
bénévolat. Cela encouragerait plus le jeune et il s’engagerait. Il peut y avoir des avantages, mais
qu’on l’incite et ensuite qu’on implique, ça c’est intéressant.
(…)…en même temps qu’ils s’impliquent, ils développent des compétences et ne s’en rendent
même pas compte, mais après un certain temps ou une saison, c'est là qu’on réfléchit et qu’ils se
rendent compte de l'expérience qu'ils ont eue.
(3) D'autre part, il est important de donner de la valeur au temps qu'offrent les personnes dans
un travail volontaire, parce qu'en réalité le volontariat est un travail supplémentaire qui se fait.
Avec le peu de temps que nous avons, nous avons besoin d'être efficaces pour que les actions
soient productives.
(…) dans les dernières réunions que j’ai eues avec des jeunes, ils ont tous parlé de l'importance
du volontariat. Ceci est dû au fait qu’à beaucoup d'entre eux, en se présentant à de nouveaux
emplois, on leur a demandés s'ils avaient eu une expérience de volontariat ou de solidarité.
Dans cette génération, les moins de 25 ans, dans les nouveaux emplois qu’ils vont occuper, on
leur donne comme condition d’être passé par une expérience travail solidaire et de volontariat.
Alors je crois que c'est très bien de la part de l'entreprise, parce qu'ils s’assurent un Team {dit en
anglais, une équipe de travail}, dans laquelle les personnes qui vont travailler avec eux, savent
déjà travailler en équipe. Ils ont la capacité de se mettre dans la position de des autres, c'est une
personne qui sait créer des synergies, elle est compétitive.
Au final, ces personnes ne sont pas individualistes, ils peuvent travailler en équipe, c'est ce que
les entreprises valorisent.
(4) Je crois qu'il y a une reconnaissance de ce qui se passe, plus qu’un accroissement du
Volontariat. Comme il n'y a pas de mesures, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont plus nombreux
aujourd’hui qu'avant, j'ai toujours côtoyé des personnes volontaires qui effectuent des actions
de façon désintéressée et avec beaucoup d'affection, de foi et de force. Je crois qu'il y a
d’avantage de vitrines, où on expose ce que font certaines organisations, groupes et personnes
sur le volontariat.

(…)Je crois que le travail du volontariat est une expérience de fourmi, qui est souvent une
réponse à l’exposition médiatique, à l’exhibitionniste. C’est le contraire. Tandis qu'il y a des
intérêts personnels et une recherche d’un plus grand ego, de l'autre côté, le volontariat parle
d’un thème d'expression personnelle directe, envers ceux qui considèrent nécessaire de savoir
ce que je fais ou ce que je suis ici ou veux faire quelque chose sans un type de reconnaissance. Je
le fais parce que j’en ai envie et que j'aime ça.
(…)Nous nous demandons aussi qui est volontaire et qui ne l’est pas. Je travaillais avec des
jeunes volontaires locaux qui s’investissaient dans des programmes de participation ou de
surveillance urbaine. Par exemple, eux aussi sont volontaires. Mais il y a certaines personnes qui
ne sont pas d'accord, parce qu'elles soutiennent qu'ils n'aident pas les pauvres. Mais au final, les
actions que font ces jeunes, personne ne les leur paye et ils le font de façon volontaire et ils
commencent aussi à s’intégrer dans des choses sérieuses.
(5) Quand je discute avec des personnes, ils n'identifient pas ce qu'est un volontaire ou un
travail volontaire. Quand tu n'as pas eu cette expérience personnelle, c’est difficile de le
comprendre ou de l'assimiler ou y compris de le catégoriser.
(…) Je crois que la reconnaissance dans le travail volontaire est nécessaire. Par exemple ici dans
la banque nous avons des volontaires qui prennent part 4 ou 5 fois par an, alors que le temps
dont dispose un volontaire corporatif est limité et qu’il ne reçoit rien en échange. Mais je pense
que leurs directeurs, leurs propres compagnons ne reconnaissent pas toujours le travail qu'ils
font et cela peut entrainer que les personnes soient un peu démotivées. Je crois que la
reconnaissance des autres, même s'ils ne font pas de volontariat, est d'une grande importance,
parce qu'un volontaire a un profil et on doit reconnaître cet effort et le communiquer.
(…)Ce serait génial que comme dans d'autres pays, une personne qui fait du travail volontaire,
ait des points qui servent dans les entretiens d’embauche ou pour des bourses. Imagine-toi que
la propre société reconnaisse les personnes de cette manière. Là-bas le sujet de la
reconnaissance existe. Dans d'autres pays, les personnes étant pompiers ont 5 points d’avance
pour avoir un emploi en comparaison à ceux qui ne font pas de travail volontaire. Il faut stimuler
une reconnaissance aux personnes qui travaillent pour leur Communauté. Je crois que tout va
arriver par la reconnaissance, qu’il faut que le citoyen et l'entreprise reconnaissent le travail
volontaire. Cette reconnaissance doit être transversale, une fois que tout le monde reconnaitra
l'importance du travail volontariat, cela facilitera les processus qui sont encore en suspens.
(…)ici dans la banque nous recherchons une reconnaissance plus importante de la part de la
banque. Une fois par an, le directeur général et ses 5 directeurs organisent une remise de prix
pour les volontaires les plus renommés, en invitant leur famille et les bénéficiaires avec lesquels
ils ont travaillé. Dans ces moments -là, on crée un espace de dialogue entre les directeurs et les
volontaires et ils peuvent écouter comment cela a changé leur vie professionnelle. Ca c’est la
reconnaissance que les volontaires attendent, afin qu'ils sentent que c'est un ADN différent dans
toute la culture organisationnelle de la banque.
C’est important d'arriver à ce que les directeurs considèrent l'importance du travail volontaire.
Quand nous faisons un projet, ceux qui le révisent, ce sont les directeurs les plus importants et
les projets gagnants sont passés par une évaluation stratégique où tout est pris en compte. Les
directeurs effectuent aussi leur travail volontaire de manière stratégique, tous les mois nous
nous réunissons 3 heures, pour définir la direction du programme et les décisions stratégiques.
Je crois que le volontaire de la banque, quand il reçoit une convocation, il sait que non seulement
c'est une initiative de la coordinatrice, mais qu’il a aussi le soutien des directeurs.
(6) Il me semble aussi important de partager les expériences du travail volontaire, pour que la
population sache ce qu’est un volontariat et les différents types qui existent. Il ne faut pas

oublier que la personne volontaire a aussi un profil spécifique. Ici à l'université, les volontaires
sont en général des facultés de Lettres, de psychologie, d’éducation et d’arts plastiques.
(…) considérer(le volontariat) comme une expérience qui aide dans le cadre professionnel, avec
des règles du jeu claires, et sachant qu'elle a une grande valeur pour tout le monde. Il est
nécessaire de communiquer les différentes opportunités et qu'on reconnaisse la participation et
le bénéfice du volontariat, pour que davantage de gens s’engagent.
(…)En pensant aux difficultés du côté des étudiants, l'université n'est pas suffisamment
consciente que les gens font cela et que ça leur prend leur temps de le faire, ce n'est pas encore
mis en valeur. Il n'y a pas de reconnaissance académique. Cela devient un problème, on donne
toujours priorité aux classes et ils laissent le projet.
(7) Une des choses à quoi devrait contribuer le volontariat, c’est qu'il serve au volontaire dans
son CV, sa lettre de présentation, comme une partie de son propre apprentissage. Une autre des
choses que je vois c’est l’importance de la reconnaissance envers le volontaire. Je ne sais pas
grand-chose sur ce qui passe aux USA, mais en Europe cela fait partie d'eux d’avoir ces
références de volontariat dans leur CV, leur lettre de présentation.
(9) C’est important de mentionner que la reconnaissance est importante en tant que personne et
dans l'action volontaire. Tout ce que je raconte, c’est par rapport aux droits, à la responsabilité
que génère le volontariat et à l’engagement des citoyens. Cela fait partie de la démocratie
participative.
(…) On a besoin des critères homogènes afin que les gens sachent réellement ce qu’est un
volontaire et pourquoi il est en train de faire les choses.

Volontariat et nouvelles technologies
Les jugements émis à propos de ces NTIC n’ont rien de surprenant. Ils reconnaissent
globalement la grande facilité d’élargir ses contacts à l’étrangers (1) ; de s’entraider à
distance. « Cet outil est devenu fondamental pour convoquer, fidéliser, motiver promouvoir
et maintenir le contact »(5). Il a influencé les jeunes (7).
Cependant ils en marquent aussi les limites : être volontaire implique un contact physique
pour ne pas rester dans le virtuel (3). « Je sens qu’on perd l’interrelation humaine »(3) ;
« l’expérience du volontariat doit être vécue sur place…(8).
(1)Je crois qu'il y a des changements qui se sont passés, d'une certaine manière il y a une
ouverture, aujourd'hui avec ce développement des moyens technologiques, l'échange est
beaucoup plus agile.
Par exemple : Je peux avoir des réunions Skype, avec des personnes d'autres pays et cela facilite
énormément les choses, ce contact est important pour l'échange d'expériences. Dans le
mouvement nous avons des échanges sur des sujets spécifiques avec des volontaires dans
d'autres pays. Par exemple : au Guatemala et en Bolivie. Il y a un dialogue qui nous enrichit
mutuellement. Je crois que c'est un bon apport et la technologie maintenant, c'est fondamental
dans ce sens.
(2) Celle que je trouve la plus importante, c’est la technologie. Quand je faisais mes
convocations/appels, je devais faire mes impressions ou mes annonces dans la paroisse ou la
diffuser en direct. Quand j’étais en train de me retirer de la paroisse pour faire d’autres choses,
les courriels électroniques ont commencé à sortir. Avec les jeunes, certains avaient leurs e-mails,

pas tous, à ce moment-là c’était à la mode. Quand j’ai fait mon premier appel par internet, ça
n’est jamais arrivé, je ne sais pas ce qui s’est passé.
Au début, ça a évolué et aujourd’hui dans notre travail, 90% des appels se font de manière
virtuelle. Maintenant, nous communiquons par courriel électronique et via Facebook.
Actuellement, la page web n’a pas autant d’impact que Facebook. Facebook est un outil qui a une
plus grande interaction avec les gens. Ça a été un succès pour nous.
(3) Quand j’étais jeune, Etre volontaire impliquait un contact physique.
Par exemple : nous étions en campagne, dans une mobilisation ou une manifestation ou pour
récolter des signatures, n’importe quelle activité, ils te convoquaient et tu te réunissais à peu
près 4 heures, selon le sujet pour lequel on t’avait convoqué. Tu étais avec ton groupe de
personnes pour faire cette action.
Par contre maintenant l'évolution ou l'involution, c’est fait par les réseaux sociaux sur internet.
Les personnes appuient seulement sur un bouton et selon eux, ils sont déjà en train de
participer. L’histoire, c’est qu'ils n’y vont jamais physiquement. En fait, les gens n'ont pas
beaucoup de contact.
C’est la même chose au niveau du financement. On te demande : tu as besoin d'argent ? Donnemoi ton numéro de compte et ça y est ! Je crois que nous perdons le contact physique entre les
gens dans le travail volontaire.
Je ne réclame pas, ni ne critique mais oui, j'observe cela. Les gens font leur volontariat en
t'envoyant de l'argent ou du matériel ou simplement, cette participation existe depuis une
sphère virtuelle.
En réalité, les campagnes sont faites pour mobiliser des gens et les rencontrer, pas seulement
par une participation virtuelle.
Je sens qu'on perd l'interrelation humaine. Ça c’est quelque chose, que je peux dire aux
organisations qui travaillent avec le volontariat. Je crois que ces organisations devraient avoir
une liste de gens qui les soutiennent constamment, en comprenant, qu'en réalité, il y a des
personnes qui ne peuvent pas assister et veulent collaborer.
Il y a des organisations que crient : j’ai 12 000 volontaires, quand de façon permanente, ce sont
50 personnes qui participent. Je crois que les gens sont dépendants de l'Internet et que quand ils
participent de manière virtuelle, ils se prennent pour des volontaires.
(4) Par rapport au changement technologique, pour reconnaitre ce qui existe déjà, j'ai reçu des
commentaires sur l'aide à distance que cela rend possible. Je ne l'ai pas encore essayé
personnellement, mais je sais que ça fonctionne dans différentes organisations. En tous cas, tout
ce qui sort la page web, c’est important. Ça me fait aussi gagner du temps et c’est une énorme
aide par rapport à l’organisation.
(5) ça a été un grand pas pour nous. Cet outil est devenu fondamental pour convoquer, fidéliser,
motiver, promouvoir et maintenir le contact, parce qu'à la fin les volontaires qui n’ont rien en
échange, ce qu'ils attendent c’est de faire partie d'une entreprise, faire partie d'un groupe où ils
peuvent se nourrir mutuellement de leurs expériences. Si tu ne les mets pas en communication,
C’est difficile de maintenir le réseau. Nous devons faire qu’ils se sentent réellement volontaire.
(…) Dans le contexte technologique, on a énormément avancé. Maintenant la majorité de nos
convocations sont faites par l'intermédiaire de la Web. Pour nous, c'est un outil qui aide à
communiquer et à convoquer. Les gens se mobilisent vraiment bien par ce moyen.
(7) Dans le contexte technologique, les réseaux sociaux sur internet influencent la population et
les gens sont plus sensibles, envers des thèmes sur lesquels avant ils n'avaient pas d'information
très facilement. Cela a changé énormément ces derniers temps et a influencé les jeunes.

(8) Par rapport au contexte technologique, je ne sais pas si les réseaux sociaux d'internet,
peuvent influencer le volontariat. Evidemment, il y a maintenant beaucoup d'outils qui te
permettent de communiquer sans avoir besoin de se déplacer de chez soi. Mais moi ce que je
pense c’est que l'expérience du volontariat doit être vécu sur place, etre sur internet et ne rien
faire, c’est à la portée de tout le monde. La chose est que l'expérience du volontariat est en les
deux sens.

Analyse, suivi, évaluation de l’impact du volontariat
Bon nombre d’interviewés ont souligné le manque de travaux de recherche et d’instruments
d’analyse, de suivi et de mesure d’impact du volontariat. Ils estiment que c’est indispensable
pour assurer son développement qualitatif et quantitatif. L’un d’eux, (9) voit la plate forme
Péru Volontarios jouer un rôle en lien avec les universités. Il se réfère au PNUD et aux futurs
indicateurs du millénaire, post 2015. Il y voit une chance de renforcement d’organismes
comme la CONVOL.
(4) Pour le futur, c’est difficile de le projeter, parce qu'il n'existe aucune mesure dans le temps, ni
d'évaluation sur l’impact du volontariat, spécialement au Pérou.
Nous avons besoin de penser maintenant quels peuvent être les variables pour pouvoir évaluer,
pour pouvoir dire ce qui se passe. Il est très difficile de dire quel est son impact, son apport,
comment il a changé ou s’est amélioré.
Il y a environ 2 ans, est sorti un document de l'ONU qui disait que le volontariat représente 1%
du P.I.B. au Pérou, mais comment pouvons-nous savoir cela, si les personnes qui travaillent dans
le volontariat, se demandent combien de volontaires existent et qu’il n'y a même pas de registre.
(…)Comment mesurer l'impact en termes de croissance, c’est très difficile. Je crois que ce sont
plus les moyens de communication, qui sortent ces chiffres et qu’ils les transforment en publireportages, mais ils ne créent pas un facteur. Il n'y a pas non plus d’intérêt fort pour les
organismes gouvernementaux sur ce sujet, sinon ils nous l’auraient déjà servi comme arguments
électoraux. Nous sommes un pays sans mesure.
(5) Je pense qu'il manque encore ce type de recherches, que ce soit de la part de l'état, de l'état
avec l'entreprise ou seulement de l'entreprise, il faut qu’ils investissent dans la recherche sur le
volontariat, qu’il existe des registres des mouvements volontaires qu’il y a au Pérou. Dans
d'autres pays, on peut trouver cette information dans les mairies, partout.
(…)Je vois qu'un obstacle peut être le sujet de la communication, connaître les bénéfices du
travail volontaire, pour un certain groupe d'intérêt. Par exemple, En quoi le Pérou se bénéficie
s'il y a davantage de travail volontaire ? De quoi la banque profite-t-elle, s'il y a des travailleurs
volontaires ? En quoi le propre volontaire se bénéficie du travail volontaire. C’est toute une
chaîne. Ne pas pouvoir observer cela, est, je pense, un inconvénient pour parler des sujets du
volontariat.
(6). De façon générale, nous avons observé qu'il y a beaucoup de gens (d’étudiants) qui réalisent
un travail volontaire et que nous ne l'avons pas dans nos registres. Dans les prochaines années,
nous pensons évaluer et répertorier le volontariat, pour savoir combien de gens sont mobilisés
et voir également son impact. Il me semble qu'il y a toujours un intérêt des étudiants pour faire
quelque chose. Il est important de savoir comment promouvoir le volontariat et le connaître en
profondeur.
(…)J’imagine dans un panorama positif, pourquoi ne pas penser qu'une thèse peut être un travail
volontaire, dans lequel sont engagés les professeurs et les étudiants.
(9) Il n'y a pas de mesure de son impact au Pérou, il y a seulement eu une recherche en 2001 ou
2003 de l'université du Pacifique (Pérou). Ce document parlait de l'apport du volontariat dans le

P.N.B., mais il n'y avait pas beaucoup plus de preuves, qui expriment la contribution du
volontariat. Ces actions sont adressées aux programmes que le gouvernement a actuellement ? Il
n'y a pas encore ce niveau d'information.
(…)Il n'y a pas non plus de recherches sur le sujet. Il serait important qu'au Pérou on fasse ce
type de recherches, dans un travail en collaboration avec les universités. Nous espérons que la
plate-forme de Perú Voluntarios, qui a beaucoup d'universités privées qui participent, puissent
financer ces recherches.(…)Ce programme de volontariat, ce qu’il va permettre c’est d'identifier
la demande du volontariat sur la base de l'offre. C’est l’idée centrale. C'est-à-dire, nous avons 23
programmes avec des matières sociales, dans 10 ministères. Ca ce sont les indicateurs macros, et
dans les 5 prochaines années, nous devons baisser le nombre d’indicateurs. Ensuite, on a besoin
d'identifier et de créer tout ce qui est registres des profils des volontaires.
Il est nécessaire de créer la demande et l'offre en même temps, par des alliances avec des
universités ou des instituts qui remplissent les profils dont on a besoin.
Ces profils sont en rapport aux actions qu'on a besoin de faire et les actions sont mises en
rapport avec les indicateurs. L'idée est de croiser les informations entre l'offre et la demande, en
ayant des actions à plus long terme, parce qu'il est nécessaire d'avoir un résultat.
Je crois que les volontaires se sentiraient plus motivés, s’ils se rendent compte qu'avec leurs
actions, les chiffres des indicateurs changent. Par exemple les Nations Unies, vont changer les
objectifs du millénaire. Je crois que c'est l'occasion, de changer ces objectifs, pour qu'ils puissent
être alignés avec la réalité du Pérou et par conséquent mettre en place un programme qui
articule tout le volontariat avec les programmes de l'état.
Ce programme nous aiderait à compter le nombre de volontaires, mesurer l’impact, dans quelles
zones socio-culturelles se réalisent les actions, les zones de production dans lesquelles le
volontariat prend part, mesurer le volontariat au niveau régional.
Ceci nous permettrait de récolter beaucoup d'information sur le volontariat. Ça pourrait être une
approche concrète et technique sur le thème du volontariat.(…) … des agendas basés sur des
mécanismes de mesure d’impact et en renforçant les organismes responsables comme la
CONVOL.

