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Micro-volontariat
Le terme micro-volontariat est assez récent. Il décrit une nouvelle forme de
volontariat qui existe depuis très longtemps mais qui reprend naissance
depuis le développement d’internet.
Prenons par exemple le fait de tenir la porte à une mère poussant une poussette : cela peut être
du micro-volontariat car vous passez quelques minutes de votre temps à l’aider. Mais cela peut
être considéré également comme de la courtoisie! De nos jours, vous pouvez commencer par
aider une mère à pousser une poussette, mais vous pouvez également l’aider en effectuant un don
sur un site ou en tricotant un vêtement. Peut importe la manière dont vous l’aidez, ces initiatives
sont des opportunités d’apporter votre contribution qui ne prennent pas plus de 30 minutes.

Qu’est ce que le Micro-volontariat?
Une recherche rapide sur le web peut fournir plusieurs
définitions mais deux semblent se démarquer des autres.
Ces définitions sont:
‘Facile, rapide, forme d’aide comportant peu
d’engagement et qui bénéficie à une cause.’
‘Pratique, prenant peu de temps, facile à aménager
dans son emploi du temps.’
....facile, rapide, forme
d’aide comportant peu
d’engagement et qui
bénéficie à une cause.....
La première définition va être développée dans cette
introduction, principalement parce qu’elle est la plus
simple à comprendre!
Une action est une tâche qui peut être accomplie en une
fois du début à la fin par une personne en 30 minutes
maximum ou une action qui peut être découpée en
plusieurs parties et où plusieurs
personnes peuvent travailler
ensemble afin de parvenir à un
résultat. Certaines actions peuvent
prendre seulement quelques
secondes!
Le micro-volontariat inclus plusieurs
formes de volontariat comme le
volontariat en ligne, la création manuelle d’objets et la
collecte de dons. Ces actions sont toujours en lien avec
une organisation ou une association. Ces actions
peuvent être accomplies dans des lieux variés tels que:

Activités de Micro-volontariat
Il existe une multitude d’actions qui
peuvent bénéficier à une cause et qui
peuvent être complétées sous 30
minutes. Vous n’avez simplement qu’à
chercher l’activité qui vous convient!
D’accord, pour économiser votre temps
et votre énergie, voici quelques
exemples:
donner des mèches de cheveux afin d’aider des
enfants atteints de cancer
jouer à des jeux en ligne où des dons vont être
effectués à des associations
effectuer un prêt d’argent pour des projets sociaux
éthiques (à hauteur de 10 € par exemple) qui vous
sera remboursé par la suite
ecrire une lettre de soutien à un enfant malade afin
de lui redonner le sourire
contribuer à la production de l’environnement en
signant une pétition en ligne
afficher des posters afin d’amener des personnes à
penser à la paix plutôt qu’à la guerre
participer au nettoyage des plages afin de lutter
contre la pollution

A la maison, voire même en pyjama!
A l’école durant la pause

Donnée Essentielle

Dans le bus

Plus de 800 actions de microvolontariat on actuellement été
recensées et 10 fois plus d’action
sont amenées à être découvertes!

Via un smartphone ou internet
Au travail durant la pause déjeuner

Mike Bright, Fondateur de HelpFromHome

En vacances

Bénéfices du Micro-volontariat:
Le micro-volontariat n’est pas différent du volontariat
traditionnel, mais il prend d’autres formes.
Voici quelques exemples de domaines d’activités:
personnes âgées, personnes malades, personnes
souffrant d’addiction à la drogue ou l’alcool,
personnes malvoyantes, personnes seules, sansabris, les réfugiés, les personnes ayant des
difficultés d’apprentissage, les prisonniers, les
personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.
les animaux en voie de disparition, maltraités, lutte
pour la protection de l’environnement, personnes
victimes de catastrophes naturelles, la lutte contre la
déforestation, actions en faveur du recyclage afin de
préserver les ressources naturelles.
la lutte contre l’esclavage, le génocide, les actions
en faveur des droits de l’homme.

Les Avantages
Les actions peuvent être conduites
n’importe où, n’importe quand.
Liberté d’action.
La plupart des actions de micro-volontariat ne
requièrent que peu d’engagement.
Moins de barrières que le volontariat traditionnel.
Renforce les possibilités d’actions et rendent les
possibilités d’action à chaque niveau.
Plus de flexibilité.
Les actions peuvent être effectuées en regardant
la télévision, dans le bus ou chez vous en pyjama.
Pas besoin de se déplacer. Le micro-volontariat peut
être effectué où vous le souhaitez.
Grande diversité d’actions possibles comparées
au volontariat traditionnel.
Plus actions = plus de bénéfice pour les bonnes
causes.
Permet aux personnes handicapées ne pouvant se
déplacer d’apporter une contribution aux bonnes
causes.
Plus de personnes engagées.
Permet de participer à des bonnes causes dans le
monde entier.
Plus de volontaires.
Les micro-actions sont faciles à accomplir.
Encourage les volontaires à participer à de
nouvelles actions.
Plus de diversité d’action et d’impact.
La plupart du temps, la vérification du casier
judiciaire n’est pas effectuée.
C’est un obstacle en moins au micro-volontariat.
Le micro-volontariat ne requière que peu de
formation.
Actions simples, plus d’excuses pour ne pas être

Donnée Essentielle
Jouer au jeu du “Free rice”
améliore non seulement
d’améliorer votre diction mais
permet également de donner du
riz gratuitement!
http://www.freerice.com/

Impact des Actions
Qu'est-ce qui prouve que les actions de micro-volontariat
ont un impact positif sur la société ? Ci-dessous divers
faits et chiffres provenant d’internet:
Kibblekat (quizz en ligne permettant d’effectuer des
dons pour une association), à Juin 2015 : l’argent
récolé à permis de fournir 2,567,293,250 repas pour
les refuges d’animaux.
Everyclick (recueil de dons pour les associations), à
Juin 2015 : en Angleterre 5,920,046 livres sterling on
été récoltés.
Hunger Site (récolte de dons), entre Janvier 2014 to
Décembre 2014: 29,930,112 packs de nourriture on
été offert à l’association.
Describe Me (description d’images pour les
malvoyants), à Juin 2015: 14,904 images ont été
décrites pour les personnes atteintes de cécité.
Click To Cure (analyse de cellules cancéreuses), au
Juin 2015 : 2,545,850 images de cellules on été
analysées pour la lutte contre le cancer.
Project Linus UK (création de couvertures faitesmain pour les Afghans) au Juin 2015 : 234,389
couvertures on été crées ou offertes pour les enfants
en Afghanistan.
The Petition Site (site de signature de pétitions), à
Juin 2015 : plus de 330 million de signatures ont été
collectées pour des centaines de pétitions.
Distributed Proofreaders (conversion d’œuvres
littéraires tombées dans le domaine publique en livre
électronique), à Juin 2015 : 29,826 livres ont été
convertis en livres électroniques.
FreeRice (jeux en ligne permettant d’effectuer des
dons), au Juin 2015 : 98,389,531,450 grains de riz
on été récoltés pour nourrir les personnes dans le
besoin.

Divers:

En Conclusion

Cette introduction a été crée par 'Help From Home' un
leader du micro-volontariat. 'Help From Home' est en
activité depuis décembre 2008 et promouvoit le microvolontariat via:

Pour résumer, il est facile
de participer à des actions
de micro-volontariat, cela
prend quelques secondes
ou quelques minutes et
peuvent être effectuées
n’importe quand, selon
votre emploi du temps.

Le projet ‘Change le monde dans ton pyjama’
Les établissements sociaux et de soin via leur
nombreux choix d’activité pour les résidents.

Le micro-volontariat est
adapté pour les personnes de tout âge, handicapées
ou non. Les actions sont très variées et peuvent être
accomplies n’importe où dans le monde.

Les soirées ‘micro-volontariat’ ayant pour objectif
d’encourager les jeunes à se lancer dans le microvolontariat.

Alors si vous voulez vraiment devenir un super-héro et
changer le monde avec le micro-volontariat, il n’est pas
nécessaire de revêtir un déguisement, votre pyjama
sera suffisant! C’est parti pour le micro-volontariat!

Bon à Savoir
Les actions de microvolontariat prennent de 10
secondes à 30 minutes. Oui,
vous avez bien lu 10
secondes!

Nous vous remercions d’avoir lu cette introduction en
espérant qu’elle aura été utile.

Change
the world in
just your pyjamas
http://www.helpfromhome.org/
Copyright

2016

All rights reserved

'Help From Home' is not providing or seeking to endorse or recommend any particular organisation, person or cause
featured in this resource pack. Its' intention is simply to inform in a general way about the existence of actions that have
a potential to benefit others. Participation in any of the actions featured are conducted at your own risk. Help From Home
will not be held liable for any consequences resulting from such participation. Thank you for your understanding.

