M-1299
Motion du 17 mai 2017 de Mmes et MM. Olga Baranova, Sylvain Thévoz, Albane
Schlechten, Jannick Frigenti Empana, Pascal Holenweg, Maria Vittoria Romano, Olivier
Gurtner, Emmanuel Deonna et Martine Sumi: «Pour que la Ville de Genève honore le
bénévolat».
(renvoyée à la commission de cohésion sociale et de la jeunesse
lors de la séance du 20 mars 2018)
PROJET DE MOTION

Considérant:
–

le déclin continu du travail bénévole organisé en Suisse, notamment auprès des jeunes1;

–

l’importance du travail bénévole pour la Ville de Genève, notamment dans le domaine du
sport, de la culture, du social et de la sécurité;

–

la dépendance de nombreuses associations sociales, sportives et festives de forces
bénévoles;

–

l’aspect incontournable du bénévolat pour assurer la relève politique et donc la continuité
des institutions démocratiques de la commune;

–

l’importance du travail bénévole pour de très nombreuses prestations dans ces domaines;

–

les avantages évidents du bénévolat pour l’intégration sociétale;

–

l’adoption, en 1985, d’une «Journée mondiale des volontaires» par l’Organisation des
Nations unies2, afin de «célébrer le pouvoir et le potentiel du volontariat», qui a lieu
chaque année le 5 décembre;

–

les conclusions du rapport «Gouvernance du bénévolat genevois: quels enjeux, quelles
perspectives?» (2008) de Florian Kettenacker,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
–

de fêter la «Journée mondiale des volontaires» toutes les années, le 5 décembre, avec un
programme comprenant notamment un «speed dating du bénévolat» incluant les partis
politiques;

–

de centraliser, sur le site web de la Ville de Genève, l’ensemble des possibilités de
bénévolat en lien avec les activités communales qui se retrouvent aujourd'hui sur des
pages éparses,

–

de développer une stratégie de communication visant à promouvoir les activités
bénévoles sur le territoire de la Ville de Genève, en collaboration avec l’association
Genève Bénévolat.
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Observatoire du bénévolat: http://sgg-ssup.ch/fr/freiwilligenmonitor-fr.html
https://www.unv.org/fr/nos-campagnes/journ%C3%A9e-internationale-des-volontaires-2016

