
Dix  professionnels pour
la croissance de ton

association



Au moins une fois ( ou peut-être plus),
chacun de nous s’est plaint de ne pas
avoir eu les ressources suffisantes pour
gérer l’association. Il n’y a pas d’argent,
pas suffisamment de monde, pas
d’ordinateurs, pas assez d’espace...dans
ce secteur ce n’est pas inhabituel 
qu’une équipe de trois personnes fasse
le travail de six, avec une connexion
internet instable et un ordinateur qui
prend dix minutes pour s’allumer.

Une chose est sûre  : vous n’êtes pas
seuls  ! Mais cela dit, les problèmes
demeurent.   Comment les résoudre  ?
Dans cet article on examine comment 
les volontaires internationaux, même
lors d’ un séjour bref ou à distance, 
peuvent s’avérer des aides précieuses
pour soutenir la croissance de nos
organisations aux niveaux stratégique
et administratif.
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C’est-à-dire, quand les volontaires
peuvent offrir beaucoup plus que ce
qu’ils pensent (ou que ce que tu penses)



La plupart du temps, ce sont les volontaires eux-mêmes qui ne se
rendent pas compte que leurs spécialités peuvent aider nos
associations! Petits et grands professionnels de tous les domaines
pensent souvent qu’il n’y a pas de place pour leurs capacités
professionnelles dans le secteur du développement
international/communautaire, et ils postulent donc pour d’autres
types de tâches, non spécialisées.
C’est à nous et à nos coordinateurs de trouver ces précieuses
ressources !
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La stratégie à adopter pour trouver des professionnels de façon systématique dépend
partiellement de la structure de ton programme de bénévolat. Si ton association
propose des rôles bien définis et variés aux candidats intéressés   tu donnes déjà un
signal important aux volontaires potentiels. Lequel  ? tu leur dis que, même si ton
association s’occupe d’offrir des services aux enfants, aux familles, aux femmes et aux
personnes âgées...il y a quand même plusieurs façons d’aider. Au-delà du contact direct
qui nécessite un certain bagage d’ aptitudes sociales et interpersonnelles, il y a aussi du
travail de bureau (fundraising, communication , design...) ou du travail manuel (aide de
cuisine, maintenance du bâtiment, jardinage...). 
Réfléchis bien à la proposition des tâches  et assure-toi que ceux-ci correspondent aux
domaines de travail les plus importants de ton association. N’oublions pas que les
volontaires ne sont pas toujours jeunes et relativement sans expérience.

04

Stratégies de recrutement



Par ailleurs, il y a aussi beaucoup d’associations qui ne proposent pas explicitement aux
volontaires des tâches différentes pour lesquelles postuler. Certaines recrutent des
volontaires pour une tâche exclusive, généralement en contact direct avec les
bénéficiaires, tandis que d’autres sont complètement flexibles et permettent de faire
tout ce dont on  a besoin, du jardinage aux activités avec les enfants. Cette approche ne
pousse pas les volontaires potentiels à penser   qu’ on pourrait avoir besoin de leurs
capacités professionnelles dans d’autres domaines. Tu devras donc faire attention aux
candidatures et, si tu trouves un professionnel dont tu en as besoin, propose-lui un
programme différent de celui auquel il/elle s’ était initialement intéressé(e).
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Professionnels à ne pas perdre
Et toi, y as-tu pensé ? As-tu pensé que tu as rencontré plusieurs professionnels dans ton
programme de volontariat et que tu ne leur as jamais demandés de t’aider avec ce qu’ils
savent faire de mieux ? Associations petites et moyennes peuvent bénéficier des capacités
professionnelles des volontaires et de leurs spécialités, en découvrant des conseillers
disponibles et passionnés. Mais qui sont ces professionnels qui, parfois inopinément,  sont
utiles pour la croissance interne et administrative de nos associations ?



1 Programmeur Web:
Combien de nous a une page web obsolète,
difficile à surfer, pas compatible avec les
portables ou toutes ces choses en même
temps? Nous tous savons qu’ une nouvelle
page web coûte, et parfois beaucoup. Et
même si on se content d’une vielle version
Wordpress, il faut quand même payer pour
obtenir un résultat professionnel.

Un programmeur qui se propose comme
volontaire à notre projet est donc une
aubaine. Sa contribution pour améliorer les
prestations d’une page ou pour en créer
une nouvelle est précieuse. Mais l’avantage
est que, si on s’y prend bien, le rapport
professionnel peut continuer même à
distance, une fois terminée la période en
tant que volontaire sur le terrain. 06



2 Communicateur/social
media :

Notre style de communication, notre
image et notre capacité de faire
storytelling sont fondamentaux pour
attirer l’attention de la communauté
internationale moderne. Les « millennials »
sont désormais le public auquel s’adresser,
et ils exigent un style de communication
dynamique, moderne, concise.

On n’a pas toujours dans nos équipes
quelqu’un à la hauteur de ce défi. Cela
serait “un gâchis” de ne pas demander à
un volontaire expert un conseil ou une
aide concrète pour modeler notre
stratégie de communication. Et n’oubliez
pas de mentionner la possibilité d’offrir un
training à votre team !07



3 Marketing
Comme on l’a dit auparavant, le monde de
la communication d’aujourd’hui est en train
de changer. Si on veut surfer sur la vague
de cette révolution digitale nous devons
nous assurer que tout notre programme de
marketing, de communication et de
campagne soient conformes aux normes
mondiales. Et cela ne signifie seulement
des contenus dignes, mais aussi des
stratégies concrètes de SEO (Search Engine
Optimization), SEM (Search Engine
Marketing) etc.

Si vous n’y comprenez pas grande chose, pas de soucis :
un volontaire peut être la solution. Une personne qui soit
capable d’optimiser votre site pour les recherches sur
Google et de former votre équipe pour une gestion
correcte des contenus et des campagnes. Ne perdez
donc cette opportunité si elle se présente à vous. 08



4 Comptabilité et
économie:

Si les problèmes mentionnés
précédemment concernent l’innovation et
la modernité, ce qui vient est aussi vieux
que l’idée elle-même d’association.
Cependant, même aujourd’hui, beaucoup
d’ entre nous ont du mal à gérer la
comptabilité, à écrire des reports
financiers et à planifier le budget en se
projetant dans l’avenir.
Si vous aussi vous rencontrez l’ une des
difficultés qu’on vient de mentionner,
faites vous aider d’un comptable ou d’un
économiste.   Et si vous avez la chance de
le voir participer à vos projets ne perdez
pas l’occasion de lui demander un conseil
ou un training pour votre équipe !09



5 Nutritionnistes

Votre association offre un logement ou
un service cantine aux bénéficiaires que
vous aidez  ? Est-ce que vous avez
jamais pensé à demander à un
nutritionniste d’en évaluer l’apport
nutritionnel, selon les exigences des
bénéficiaires, en corrigeant le tir au cas
où vous vous seriez trompés  ? Si vous
ne l’avez pas encore fait, continuez à
chercher un volontaire ayant de
l’expérience dans ce domaine.
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6 Ressources Humaines:
Aussi un professionnel dans les
ressources humaines peut représenter
une aide précieuse pour vos
programmes de développement. En
fait, il/elle est capable de vous offrir un
point de vue nouveau et une critique
pour évaluer votre organigramme, mais
pas seulement. Demandez-lui aussi de
vous suggérer et enseigner des
nouvelles approches au leadership ou
des stratégies de team building, afin de
mieux gérer l’équipe et les volontaires,
et aussi continuer à vous améliorer.
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7 Journalistes et
relations publiques:

Est-ce qu’il vient d’arriver une
candidature d’un journaliste ou d’un
expert dans les relations publiques ? Ne
perdez pas cette occasion pour lui
proposer un programme de volontariat
incluant une évaluation de votre style
de communication et de vos stratégies
de divulgation, et peut-être même la
rédaction de quelques articles pour
votre blog et pour d’autres plateformes
d’information.
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8 éducateurs et
enseignants:

Educateurs et enseignants sont
généralement parfaits pour travailler au
contact des bénéficiaires, mais pas
seulement. Grâce à leur expérience et à
leur formation, ils peuvent aider aussi à
réviser tes stratégies d’assistance, ainsi
que tes programmes éducatifs. Si tu
enseignes l’anglais, demande leur aide
pour la rédaction d’un programme avec
des objectifs annuels. Si tu mènes des
activités pour le développement des
capacités sociales et interpersonnelles,
demande-leur un conseil.
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9Graphiste:

Revenons au thème de l’image et de la
communication. Combien d’entre vous
ont un logo qui a été dessiné par un
fondateur il y a 30 ans  ? Combien
d’entre vous ont des doutes sur la
préparation des flyers et des affiches  ?
Combien voudraient que les membres
de l’équipe aient des notions de
Photoshop et d’InDesign  ? Est-ce que
vous avez jamais pensé à recruter un
volontaire pour vous aider ?
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10Photographes
Et pour terminer, une catégorie
professionnelle à ne pas rater  ! Avez-
vous eu un photographe engagé sur le
terrain et avez-vous oublié de lui
demander de renouveler votre banque
d’images ? Dommage ! Parfois c’est très
difficile d’avoir des photos de bonne
qualité, qui respectent en même temps
l’image de nos bénéficiaires et de la
communauté dans laquelle on travaille.

Rappelle-toi que c’est beaucoup plus
efficace de pouvoir compter sur une
grande banque d’images que de
prendre des photos tous les jours avec
un portable.   Et c’est aussi moins
gênant  pour la communauté et pour le
bénéficiaires !15
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