
5 éléments essentiels
pour un bon programme

de volontariat



Au prime abord, l’accueil de volontaires
internationaux ne semble pas si difficile.
Il faut leur trouver un logement, leur
expliquer   la marche à suivre, leur
assigner des tâches à l’intérieur de nos
associations, et les jeux sont faits.
Cependant, cette approche un peu
simpliste ne nous aide ni à optimiser
l’impact de la présence des bénévoles
sur le terrain, ni à nous mettre à l’abri
d’éventuels imprévus, ni à garantir à
nos «  invités  » une expérience
d’enrichissement personnel et
professionnel.

Pouvoir compter sur un bon
programme de volontariat est donc
indispensable pour le succès de nos
projets. Idéalement, toutes les parties
concernées devraient profiter de la
présence des volontaires sur le terrain (y
compris les volontaires eux-mêmes  !).
As-tu déjà un programme structuré
pour l’accueil des bénévoles
internationaux ?
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Si ce n’est pas le cas, il faudrait
commencer à y penser. Les volontaires
sont des ressources humaines pleines de
richesse mais pleines aussi d’exigences et
de risques éventuels. Planifier ton
approche à leur égard, ainsi que la façon
de collaborer, t’aidera à accroitre la valeur
de l’expérience non seulement pour le
bénévole et pour l’association, mais
surtout pour les bénéficiaires.

Dans cet article, on ne veut pas
t’apprendre comment planifier ton
programme de volontariat de A à Z. 
Nous voulons cependant attirer ton
attention sur certains de ses aspects
qui, d’après  notre expérience, sont très
importants pour avoir de très bons
résultats. Les as-tu déjà prévus dans ton
programme de volontariat ?
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Que faire : après avoir analysé les besoins et la structure de ton organisation, prépare un
texte concis , mais détaillé, pour présenter aux candidats potentiels le travail à

accomplir. N’hésite pas à créer des rôles différents pour plusieurs profils et à leur
attribuer un nom ( assistant académique, animateur, assistant à la communication, etc.).
Publie cette description sur le site et sur tous les canaux de recrutement. Souligne-la sur

les dépliants informatifs  et dossiers, s’ils existent.

On doit répondre à ces questions:
où se situe le volontaire à l’intérieur de la

structure organisationnelle ? Avec
quelles responsabilités ? De quoi le

volontaire s’occupe-t-il  et dans quels
domaines ?
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Le rôle du volontaire

Cet aspect est important parce 
qu’ il doit t’aider à gérer les attentes et le

travail du volontaire, en évitant  les
déceptions et les temps d’arrêt . En outre,
cela va donner une image structurée et

organisée de ton association.



Que faire : 
soumettre le volontaire à un processus de sélection exigeante, et inclure toujours un
entretien personnel en face à face (ou Skype)  ou des références professionnelles ou

académiques.  N’hésite pas à dire « non » à un candidat qui n’est pas apte. Si le travail se
fait avec des bénéficiaires à risque, demande aussi un casier judiciaire.

On doit répondre à ces questions:
quels volontaires sont aptes aux rôles que

tu as prévus? Quelles caractéristiques
personnelles ou professionnelles doivent-
ils avoir ? Comment s’assurer que ce sont

des personnes sûres ?
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La sélection du volontaire

Cet aspect est important parce
qu’un volontaire inadapté ne réussira ni à

faire un bon travail ni à profiter de
l’expérience. Dans les cas extrêmes, en
outre, certains profils peuvent nuire au

bien-être des bénéficiaires.



On doit répondre à ces questions:
à qui le volontaire peut-il s’adresser en cas de besoin et comment? Comment favoriser

la communication entre les volontaires et l’équipe ? Existe-il un canal de
communication avec les responsables de l’organisation, en cas d’insatisfaction ou de
besoin ? Quel genre d’information partager ou ne pas partager avec les volontaires ?

Que faire:
communiquer aux volontaires les

coordonnées  du coordinateur et de
l’équipe, en l’invitant à les contacter en

cas de besoin  à tout moment.
Organiser des réunions (formelles ou

informelles ) régulières impliquant
l’équipe et les volontaires, et

encourager la participation de ces
derniers.

Cet aspect est important parce 
que le volontaire doit toujours se sentir sûr et
soutenu, au cas où il y aurait des imprévus ou

des difficultés. Mais au-delà des besoins
urgents , une bonne communication interne

entre les volontaires et l’équipe doit être
productive et stimulante , sauf évidemment
quand les informations partagées portent
préjudice à la dignité des personnes (dans
certains cas les informations privées des

bénéficiaires peuvent ne pas être partagées).
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Les canaux de communication



Que faire:
selon le volontaire et tes ressources, tu
trouveras toujours quelque chose ! Par
exemple : une fête d’adieu, un cadeau,
un coupon pour un cours online, une

certification, un T-shirt, un post spécial
sur les réseaux sociaux... et évidemment

dire MERCI !

On doit répondre à cette question:
comment faire sentir aux volontaires que

leur contribution est importante ?
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Un système de récompenses et de remerciements

Cet aspect est important parce 
que les volontaires , même s’ils

travaillent gratuitement, en tant que
bénévoles dans une association,  doivent

être récompenser de leurs efforts.



Que faire :
d’abord, demander un contact en cas d’urgence et les coordonnées de sa police
d’assurance de voyage au moment de l’inscription. Ensuite, connaître les risques

essentiels que le volontaire peut affronter (maladies locales, danger dans les rues, etc.)
et le prévenir  (risk assessment). Et évidemment très bien savoir comment agir en cas

d’urgence : à qui appeler, comment transporter le volontaire, etc.

On doit répondre  à ces questions:
qu’est-ce qu’il faut faire si le volontaire se

sent mal? S’il est hospitalisé ? s’il se
retrouve  sans logement ?  Comment

gérer une urgence ?
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Un réseau de soutien et de plans
d’urgence

Cet aspect est important parce
que les volontaires sont sous notre

responsabilité (surtout quand ils sont très
jeunes) et nous devons être prêts  à faire

face aux événements négatifs, comme un
accident ou une maladie. La situation
pourrait être difficiles pour eux qui se

trouvent tous seuls dans un pays étranger.
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