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P R É F A C E

Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet EVAC - Empower Volunteering Across the Continents,
financé par la ligne KA2 du programme Erasmus + e qui s'est tenu de novembre 2017 à avril 2019.
 
Dans le cadre des objectifs généraux de l'action "promotion de la qualité et de la reconnaissance du
travail de la jeunesse, du volontariat et de l'apprentissage non formel dans les pays partenaires", le
projet EVAC entend améliorer la qualité des expériences de volontariat, en renforçant les
compétences des équipes locales et, en particulier, des animateurs de jeunesse et élargssant la
dimension internationale des organisations impliquées.
 
Le projet a renforcé la coopération entre 5 organisations partenaires, dont 2 organisations d'Italie et
de Roumanie et 3 organisations de Madagascar, du Pérou et de l'Inde, toutes impliquées dans
d'activités d'éducation formelle et non formelle destinées aux jeunes, aussi dans des situations
difficiles.
 
Les principales activités réalisées ont été:
 

trois visites d'étude effectuées par des opérateurs des deux organisations européennes auprès
d'associations partenaires;
une formation en Italie à laquelle ont participé 12 animateurs de jeunesse de 5 pays qui ont
discuté et echangé sur les bonnes pratiques en matière de gestion des volontaires internationaux
et de mise en œuvre de projets d'expérience d'apprentissage non formel;
10 projets de mobilité SVE à court et  long terme dans 4 des organisations partenaires impliquées.

 
Les leçons apprises et les résultats des visites d’étude, de la formation en Italie et des actions
d’échange ont été capitalisés dans ce manuel, qui contient des bonnes pratiques et des
méthodologies communes pour améliorer la qualité des projets de volontariat et guider la gestion des
volontaires internationales.
 
Le manuel est structuré en 7 chapitres qui retracent les principales phases d’un projet de volontariat:
sélection, formation, accueil, suivi, évaluation et valorisation des compétences acquises. Il
s'accompagne également de propositions d'activités et d'instruments à utiliser pendant les phases
d'accueil et d'évaluation.
Cette publication s’adresse principalement aux organisations bénévoles qui trouveront du matériel
utile à la formation de leur personnel et aux activités quotidiennes à réaliser avec les jeunes.
Le manuel est disponible en ligne sur les sites des organisations partenaires et dans les langues
suivantes: italien, anglais, français, espagnol, roumain.
 
Pour en savoir plus sur le projet EVAC:
 
Site web : https://iboitalia.org/evac-empower-volunteering-across-continents/

 
[1] Bien qu'à partir de 2018, le service volontaire européen (SVE) ne soit plus inclus dans les actions de mobilité prévues par
le guide Erasmus +, ce manuel continue de faire référence à ce type de volontariat, parce que il représente une richesse
d'expérience importante pour les organisations participantes et le cadre dans lequel les mobilités individuelle du projet EVAC
ont été réalisées. Les instruments, méthodes et bonnes pratiques rassemblés dans le manuel peuvent toujours être considérés
comme valables également pour la gestion des jeunes engagés dans des activités de volontariat dans le cadre de l'initiative
européenne du Corps européen de solidarité (CES), témoin naturel des dix années d'expérience du SVE.

Pagina Facebook: EVAC.ErasmusPlus

https://iboitalia.org/evac-empower-volunteering-across-continents/
https://www.facebook.com/EVAC.ErasmusPlus/?ref=br_rs


O R G A N I S A T I O N S  P A R T I C I P A N T E S

Coordinateur: IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori, Italie
 
IBO Italia est une organisation de la société civile active en Italie depuis 1957 dans le cadre de la
coopération au développement et du volontariat international. Elle coopère avec les communautés
locales de différents pays du monde grace à projets de développement local en faveur de l'éducation
et de la formation. IBO Italia a également une expérience consolidée dans la promotion du volontariat
chez les jeunes grace à camps de travail et de solidarité (depuis 1957) et aux programmes
internationaux à long terme tels que le Service Civique , le Corps Civils de la Paix, le Service
Volontaire Européen, le Corps Européens de Solidarité.
 
Site web: www.iboitalia.org
 
 
 
 
 

Asociatia Lumea lui Pinocchio, Roumanie
 
Depuis 2001, l’association est active dans la ville de Panciu avec des projets et des activités destinés
aux mineurs et aux jeunes. Depuis 2006, dirige le centre éducatif de jour «Pinocchio», qui encourage
le soutien scolaire, les activités d'alphabétisation, l'éducation non formelle et sports pour les activites
sportives de la communauté, avec une attention particulière  les parcours d'inclusion dediéeau sutien
personnes en situation difficile. L'association est un point de référence régional pour le volontariat
local, national et international. Depuis 2003, encourage les projets de mobilité des jeunes grâce au
Service Volontaire Européen/Corps Européen de Solidarité, aux échanges de jeunes et des chantiers de
jeunes, et à l'accueil des volontaires dans le cadre de programmes nationaux du Service Civique.
 
 
 
 
E-mail: info@lumealuipinocchio.org
 
 

Manampy zaza Madiniky, Madagascar
 
L'association Manampy Zaza Madiniky est active depuis 2015 sur l'île de Nosy Be, à Madagascar, avec
des programmes et des activités pour aider les enfants et les familles de la communauté locale qui
vivent dans des conditions économiques difficiles. Aide alimentaire pour les nourrissons et les
enfants, bourses d'études, organisation de cours d'alphabétisation, ateliers ludiques et récréatifs pour
mineurs et adultes font partie des propositions que l'association réalise avec le personnel local et
avec la collaboration croissante de volontaires internationaux grace aux chantier de jeunes et autres
programmes de volontariat à court terme.

Page Facebook: IBOItalia
 
E-mail: info@iboitalia.org

Page Facebook: As. Lumea lui Pinocchio

Site web: www.lumealuipinocchio.org

Site web: www.manampyzazamadiniky.jimdo.com

Page Facebook: Manampy zaza Madiniky

http://www.iboitalia.org/
https://www.facebook.com/IBOItalia/
https://www.facebook.com/EVAC.ErasmusPlus/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/lumealuipinocchio/
http://www.lumealuipinocchio.org/it/
http://www.manampyzazamadiniky.jimdo.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011335766377
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Asociacion Pueblo Grande, Pérou
 
L'association Pueblo Grande est née en 2007 de l'initiative d'éducateurs, de sociologues et d'experts
en communication qui ont décidé de mettre en réseau leurs compétences respectives pour le
développement humain de la communauté et aufin de contribuer à la formation intégrale de la
population. En particulière, grâce à l’association, est né le projet "Barrio Cultural Quijote para la Vida"
qui, dans la communauté de Santa Rosa, un quartier situé au nord de Lima, promeut des projets
culturels destinés aux mineurs afin de favoriser la formation de futurs leaders et promoteurs de
citoyenneté démocratique.
 
 
 
E-mail: quijoteperu@gmail.com
 
 
Sevashram Center, Inde
 
Le centre Sevashram fonctionne depuis 1970 à Kavital, un village situé au nord de l'État du Karnataka.
Le centre accueille des filles et des adolescents originaires de zones rurales où les conditions socio-
économiques précaires empêchent les familles de prendre soin de leurs filles et de satisfaire leurs
besoins essentiels, notamment en matière d'éducation. Le centre accueille les filles en résidence et
soutient leur parcours scolaire dans les écoles publiques locales. Il organise également des cours de
formation professionnelle et de réinsertion scolaire pour ceux qui ont quitté prématurément l'école.
 
 
 

 
Page Facebook: Proyecto "Quijote para la Vida"
 

https://manampyzazamadiniky.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Proyecto-Quijote-para-la-Vida-423313364448010/
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C H A P I T R E 1  I N T R O D U C T I O N

Ce manuel a été conçu comme un instrument utile pour systématiser et organiser toutes les bonnes
pratiques mises en œuvre par les organisations partenaires dans la réalisation d'un projet de
volontariat à court et à long terme.
Les programmes de mobilité internationale pour les jeunes constituent un secteur en expansion
constante et les diverses opportunités disponibles varient en fonction des financements et des
programmes nationaux et internationaux.
 
Les stratégies et méthodes de travail décrites ci-après sont le résultat de nombreuses années
d'expérience d'IBO Italia et des organisations partenaires du projet EVAC, en particulier dans la
réalisation des programmes de volontariat suivants:
 

Chantiers de jeunes ou Chantiers internationaux;
Échanges de Jeunes;
Service Civique à l'étrangèr (Italie, loi n ° 64/2001) et Service Civique Universel (Italie, DGLS n.
40/2017);
Corps Civils de Paix (Italie, loi n ° 47/2013);
Service volontaire européen et Corps européens de solidarité.

 
 

1.1 LES SUJETS D'UN PROJET DE VOLONTARIAT
 
a. Le volontaire
 
Le mot "volontaire" désigne le participant à un projet de volontariat.
La plupart des programmes de volontariat s'adresse principalement aux jeunes (jusqu'à 30 ans), mais
certaines expériences, telles que les camps de travail, ne comportent aucune limite de participation
en termes d'âge. En général, les projets à moyen et long terme impliquent la participation d'un petit
nombre de volontaires (de 1 à 3 en moyenne), tandis que les propositions à court terme sont
caractérisées comme des expériences de groupe, souvent avec des participants de différents pays.
 
b. Les organisations partenaires
 
Indépendamment du type de programme, chaque projet de volontariat requiert une collaboration
entre une organisation d'envoi (SO de l'anglaise sending organization ) et une organisation d'accueil
(HO, de l'anglaise Hosting organization), dans laquelle le projet de bénévolat est effectué.
Dans les projets plus complexes, qui prévoient différents types de volontariat, il peut également
exister une organisation de coordination qui coordonne la mise en œuvre des différents projets. Pour
realiser des projets de qualité, les organisations doivent collaborer à toutes les phases dans
lesquelles le projet est articulé, bien que leurs tâches et responsabilités varient en fonction des
différents moments de réalisation.
 
Les travaux préliminaires à la réalisation d’un projet de volontariat sont une phase de connaissance
entre les deux parties, qui commence généralement par un échange de matériel informatif sur les
respectives histoires, la vision, la mission et l’activité.
 
Par la suite, il est de judicieuse de prévoir, si possible, une visite du site pour mieux connaître
l’organisation et le projet dans lequel les futurs volontaires peuvent être inclus (Projet EVAC
Project_visite d'étude du https://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/evac-empower-
volunteering-across-continents/meeting/).

 
 
 

https://iboitalia.org/evac-empower-volunteering-across-continents/
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La troisième étape fondamentale concerne la définition d'un projet de volontariat, contenant les
informations relatives:
 

au contexte général dans lequel se déroule le projet;
aux objectifs et activités dans lesquels les volontaires seront impliqués, avec un programme
quotidien indicatif;
au rôle du volontaire dans le projet;
au staff local et au tuteur de référence;
à la nourriture, au logement et aux déplacements;
à la sécurité, à la couverture d'assurance, à l'hygiène de santé, aux règles de conduite.

 
Les méthodes et le temps de réalisation du projet de volontariat et des accords éventuels peuvent
varier en fonction du programme de référence du projet en question. En générale, les projets de
volontariat à long terme nécessitent des accords plus complexes et élaborés selon des directives
spécifiques.



C H A P I T R E  2
Q u i  p a r t?
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C H A P I T R E  2  Q U I  P A R T ?

La sélection est un processus qui permet de choisir au mieux les participants, en favorisant le plus
possible la correspondance entre le volontaire et le projet choisi, et en évitant de futurs problèmes
pour le volontaire et pour le contexte dans lequel il est inséré.
L'objectif est d'établir l'aptitude d'un volontaire potentiel à réaliser une activité spécifique dans un
contexte spécifique, grâce à son potentiel, ses compétences et son expérience.
Le processus de sélection peut avoir différents niveaux d'articulation et de complexité et peut être
adapté aux différents besoins en recrutement de volontaires. Généralement, pour les projets à court
terme - ex. les chantiers de jeunes ou les échanges de jeunes - les processus de sélection longs et
complexes ne sont pas adaptés, mais il est important d'informer au mieux l'accent est mis sur
informer les participants potentiels et sur leur aider à choisir l'expérience la plus appropriée en
fonction de leurs attentes, motivation et de leur capacités.
Au contraire, dans les projets de volontariat à moyen et long terme, il est recommandé d'utiliser des
processus de sélection plus complexes, qui permettent à l'organisation et au candidat d'acquérir des
éléments utiles pour évaluer si le projet choisi est réellement le plus adapté à ses attentes et
potentiel.
 
Un processus de sélection complet comprend les phases suivantes
 

Définition du profil du volontaire;
Promotion et recherche de volontaires;
Définition des instruments pour la sélection;
Déroulement des tests de sélection;
Traitement des informations acquises;
Sélection des candidats et communications relatives.

 
 

2.1 DÉFINITION DU PROFIL DU VOLONTAIRE
 
L'analyse et la définition du profil du volontaire recherché sont un moment précédent la sélection
proprement dite.
L’objectif est d’avoir une idée suffisamment claire du contexte dans lequel le volontaire agira, de ses
tâches et des caractéristiques nécessaires.
La définition du profil du volontaire comprend deux éléments centraux: les "compétences" et les
"dimensions".

COMPÉTENCES:  
ensemble de 

connaissances et expériences
 que on peut mettre 

à disposition du projet

Niveau d'études

Connaissance des langues

Expériences de volontariat antérieures

DIMENSIONS: caractéristiques
psycho-attitudinales et

comportamentales

Aptitudes à la résolution de problèmes et capacité de décision.

Adaptabilité et tolérance au stress

Capacité de négociation

Capacité communicative et relationnelles

Travail de groupe
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Comment observer les dimensions pendant une sélection?
 
Capacité communicative et relationnelles: le volontaire montre clarté expositive, utilise un
langage approprié au contexte et à l'interlocuteur, regarde dans les yeux, laisse parler les autres
ou interrompt. Le ton et le rythme de voix facilitent la compréhension et captent l'attention. Il
utilise le sourire et les expressions du visage pour faciliter la participation.
 
Adaptabilité et tolérance au stress: Le volontaire a une bonne élocution, il reste lucide et suit le
fil logique de son discours, il a une position dynamique ou rigide, il fait preuve de sang-froid et
gère ses émotions, il reste calme ou devient nerveux, il fait face tranquillement aux changements
rapides ou il se replie sur lui-même dans le cas d'une situation critique.
 
Aptitudes à la résolution de problèmes et capacité de décision: Lors d'une situation
problématique, le volontaire sait clairement l’objectif à atteindre, il remarque les détails, il est
méthodique et fait preuve d’analyse et de synthèse, il établit les priorités et propose dessolutions
efficaces, il sait choisir entre les options disponibles et il respecte les temps donnés.
 
Capacité de négociation: Pendant une situation difficile ou conflictuelle, le volontaire va faire
valoir ses idées mais accepte la confrontation avec des personnes d'opinions différentes, il
respecte les outres les prend en considération, il identifie des compromis possibles et il relativise
les différentes positions et il est prêt è reévaluer ses idées
 
Travail de groupe: le volontaire participe activement dans un groupe/ne s'isole pas, il est
disponible à travailer ensemble, il respecte les rôles, encourage la participation de chacun, crée
confiance dans le groupe et stimule la collaboration.

Dans certain cas, c'est possible que le volontaire doit posséder des caractéristiques determinés 
strictement liées au contexte et aux activités à réaliser, comme par exemple:
 

les conditions météorologiques extrêmes (beaucoup de neige et plusieurs degrés en dessous de
zéro ou très chaud/aride/manque d'eau) → grande adaptabilité

 
les activités en contact direct avec des personnes en situation difficile →  compétences
relationnelles et de négociation élevées.

 
Pour cette raison, une définition claire du contexte d'accueil (chapitre 1) et du profil du volontaire a
une importance fondamentale, et pendant la phase de promotion et de recherche des volontaires et
pour la sélection.

Les informations sur les compétences du volontaire sont généralement déductibles du curriculum
vitae, de la lettre de motivation et par l'entretien de sélection(paragraphe 2.3).
Les dimensions sont plus facilement observables aù travers des activités et des tests en groupe.
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2.2 PROMOTION ET RECHERCHE DE VOLONTAIRES
 
Chaque projet de volontariat, indépendamment de la durée et du type, doit obligatoirement comporter
une phase de promotion externe destinée à rechercher des participants potentiels.
 
Lors de cette phase, il est utile de définir et de préparer un info-pack contenant toutes les
informations essentielles sur les organisations impliquées et sur le projet de volontariat (contexte,
activités, logistique), pour guider les personnes potentiellement intéressées pendant la phase
d’information et de choix. Des informations sur les méthodes de pré-inscription ou de candidature
seront également disponibles: dans les projets qui impliquent des processus de sélection, les
candidats potentiels sont généralement tenus de présenter un CV et / ou une lettre de motivation.
 
La phase de promotion peut être conduite avec plusieurs instruments et canaux de communication:
 

Via Internet: sites web, médias sociaux, newsletters, portails web dédiés au volontariat;
Médias locaux: journaux et télévisions;
Événements publics: réunions au siège des organisations interessées, écoles, universités, antennes
et centres d’information pour les jeunes; événements publics.

 

 
2.3 DÉFINITION DES INSTRUMENTS DE SÉLECTION
 
En fonction du type de projet et de sa durée, les techniques utilisées pour la sélection peuvent varier.
Généralement, l'instrument principal est l'entretien de motivation, qui peut être adopté pour des
expériences à court terme et pour des projets à moyen et long terme.
L'entretien a pour l'objectif de rencontrer un candidat, d'évaluer ses compétences et d'étudier les
raisons de sa participation, en questionnant le type de "motivation" qui le pousse à faire cette mission
et en vérifiant que sa volonté soit clairement en lien avec une vision claire et réelle du contexte du
projet. L'entretien est également l'occasion de fournir au candidat des informations précises sur
l'association et sur le contexte d'accueil et sur ce que celui-ci peut offrir. 
 
Dans le cas de projets à long terme, il est souhaitable d'intégrer l'entretien aux autres techniques
d'observation, utiles pour évaluer les dimensions énumérées auparavant. Ces intruments peuvent être
des tests de psycho-aptitudes, des cas de négociation (cas de plaidoyer), des cas de leadership et de
résolution de problèmes.
La composition d'un groupe de candidats à qui un test spécifique est soumis (un cas problématique à
résoudre plutôt qu'une décision à prendre au niveau personnel ou au niveau du groupe) peut être une
manière très utile pour trouver des éléments d'évaluation.
 

 
2.4 PROCÉDURE DE SÉLECTION
 
Afin de rendre l'évaluation des candidats le plus objective possible, Il exsiste certaines stratégies qui
peuvent être adoptées pendant la réalisation des tests de sélection.



1 4

 
Accueil. Pendant la sélection, l'accueil doit être cordial, mais détaché. Il n'est pas nécessaire que
les candidats se sentent immédiatement à l'aise, surtout si on doit évaluer les dimensions liées à la
gestion du stress. Cette caractéristique est étroitement liée à la capacité de se sentir à l'aise dans
de nouvelles situations. Il est donc utile d'exploiter pleinement les premiers moments de la
relation: si la personne ne peut pas gérer une situation stressante pendant quelques minutes,
comment va-t-elle réagir dans des situations de stress de différente nature? Un comportement
sérieux pendant les activités de sélection ne diminue pas le style d’accueil typique des
organisations de volontariat. Nous pouvons le prouver facilement une fois que la sélection sera
terminée!

 
Influence des sélectionneurs. Ceux qui rencontrent les candidats doivent limiter autant que
possible l'expression de leurs idées et expériences personnelles pour éviter d'influencer les
réponses de la personne évaluée.

 
 Place au volontaire. Le candidat devra être le protagoniste de l'entretien, 80% du temps du parole
doit être lui laissé. Le recruteur doit utiliser questions ouvertes, courtes et simples (par exemple,
"Que ferais-tu si...? Quelle est ton opinion sur ...?). L'objectif est d’obtenir spontanément une
quantité considérable d’informations.

 
 Prise de Notes. Il est conseillé aux recruteurs de prendre note de toutes les informations et
observations qu’ils obtiennent en rencontrant les candidats, en prenant soin de noter le plus
possible les comportements observables (informations qui ne sont pas contenues dans un CV et
donc irrécpérablées si elles ne sont pas notées).

 
Ordre des informations reçues. Faites attention parce que les premières et dernières informations
recueillies sont celles qui influencent le plus l'évaluateur car elles sont plus facilement
mémorisées.

 
 

2.5 ÉLABORATION DES INFORMATIONS ACQUISES
 
Une évaluation correcte du candidat dépend de la capacité à exploiter tous les indicateurs observés
pour rendre un jugement sans représentations personnelles ou conditionnements émotifs.
Il faut corréler les considérations faites aux caractéristiques du rôle à jouer: l'évaluation se référe
toujours au rôle et au projet, jamais à la personne.
Il est conseillé d’élaborer une fiche d’évaluation de chaque candidat rencontré ou une description
détaillée de ce qui est ressorti de l’entretien, en accordant une attention particulière aux forces et
aux faiblesses.
 
 

2.6 SÉLECTION DES CANDIDATS ET COMMUNICATIONS RELATIVES
 
La comparaison entre les évaluations de différents candidats permettra aux recruteurs de faire le
choix final. Par la suite, il est conseillé de communiquer les résultats de la sélection aux candidats
rencontrés dans un délai raisonnable.
Cette communication offrira à la personne évaluée un retour utile qui lui permettra, en cas de résultat
négatif, de réorienter sa recherche de manière plus efficace.
Si cela est possible et approprié, l’association peut également faire une proposition alternative au
candidat: de cette manière, la sélection peut avoir aussi une valeur d’orientation, en particulier pour
les jeunes, parce que elle peut les aider à choisir un type d’expérience plus approprié à leur profil et à
poser les bases d’un parcours de volontariat comme opportunités de croissance.

 



C H A P I T R E  3
P R E PAR E R  E T  AC C U E I L L I R



1 6

C H A P I T R E  3  P R E P A R E R  E T  A C C U E I L L I R

Rencontrer le volontaire, lui donner des informations, approfondir ses motivations et ses attentes,
préparer et se préparer à accueillir sont les étapes essentielles pour une expérience de réussie
volontariat de qualité, parce qu'"Un travail bien préparé est un travail à moitié terminé".
 
 

3.1 PAS SEULEMENT UN SAC ET UNE VALISE...
 
3.1.1 Formation avant de partir
 
Informer et former les volontaires qui ont passé la sélection initiale selon les méthodes décrites ci-
dessus est une phase fondamentale qui releve des compétence de l'organisation d'envoi.
Pour les projets à moyen-long terme plus structurés, la phase de formation peut être réalisée de
manière centralisée avec d'autres volontaires ou des organismes spécialisés.
Dans tous les cas, il est de préférable que l’organisation d’envoi rencontre au moins une fois le
volontaire en partance pour définir ensemble les informations et les détails relatifs au projet de
volontariat. Même si nombreuses indications ont déjà été fournies dans les feuillets d’information et
les infopacks au cours de la phase de promotion et de sélection (voir chapitre 2), rencontrer le
volontaire, en partance, est utile et important pour donner plus de détails sur de multiples aspects.
 
Les principaux aspects sont énumérés ici:
 

Présentation de l’organisation d'envoi, de la mission et des activités principales, en illustrant le
sens et la valeur du volontariat et des expériences proposées (voir annexe: code éthique pour les
volontaires);
Donner plus d'informations sur le projet en termes d'organisation d'accueil, de contexte local,
d'objectifs et d'activités du projet de volontariat et / ou de mobilité;
Définir le rôle du volontaire dans le projet en tenant compte de ses attentes et motivations de
volontaire également et en partageant un programme indicatif et activités quotidienne, qui sera,
ensuite, revu et détaillé sur place;
Donner les contacts du staff local de référence;
Informer sur les conditions de restauration, d'hébergement, de transport local à l'arrivée et de
voyages nationaux/internationaux;
Fournir un mémento contenant des informations et des recommandations concernant la sécurité, la
couverture d’assurance et l’hygiène des sanitaires.

 
La communication et la collaboration entre les organisations d’envoi et d’accueil sont indispensables
au succès de cette phase de préparation, comme décrit au chapitre 1.
 
3.1.2 Documents
 
Les organisations travailleront ensemble pour fournir aux volontaires des informations sur les
documents nécessaires au départ, comme le passeport, le visa et les pièces justificatives (si
nécessaire), la carte de vaccination, le billet d’avion, la police d’assurance.
 
 
3.1.3 Accord de volontariat
 
Dans la majorité des projets de volontariat, la relation entre le volontaire, les organisations d'envoi et
d'accueil est formalisée dans un accord/contrat de volontariat que peut être établi selon les règles
précises dictées par le programme de financement (par exemple, le Service Civique ) ou rédigée sur
des modèles conçus par les organisations.
 



L'accord formalise de nombreux aspects décrits ci-dessus et, en général, il contient des informations
fondamentales telles que:
 

Les données personnelles du volontaire et des organisations;
Les dates du projet de volontariat;
Les conditions de restauration, d'hébergement, de transport local et d'assurance;
Les rôle et les données du tuteur du projet;
Les informations spécifiques sur le projet et les activités proposées.

 
3.1.4 Préparer l'accueil
 
Dans les semaines précédant l'arrivée du volontaire, l'organisation d'accueil doit définir les conditions
essentielles pour garantir un accueil chaleureux et efficace des volontaires.
 
Quelques indications générales, ci-après:
 

Préparer l'hébergement des volontaires en s'assurant qu'il soit prêt à être utilisé des leur arrivée;
Organiser le transport des volontaires de la gare ou de l'aéroport au centre d'accueil
Communiquer avec les volontaires, échangeant contacts, horaires et indications précises sur le
rendez-vous afin de gérer d'éventuels événements imprévus ou des changements d'heure.
Informer le staff de l'organisation d'accueil et les éventuels bénéficiaires des activités de l'arrivée
du volontaire, de la durée et des raisons de son séjour.

 
 
3.1.5 Le tuteur
 
Comme déjà souligné, dans chaque expérience de volontariat, il est fondamentale qu'au moins une
personne assume le rôle de référent principal pour le volontaire et qu'elle puisse l'accompagner et
l'aider dans la réalisation de son projet.
 
Dans les projets à court terme - ex. des chantiers de jeunes ou échanges de jeunes - le groupe de
volontaires est souvent accompagné d'un responsable de camp (camp leader) ou d'un responsable de
groupe qui, dans ce cas, est sélectionné et préparé par l'organisation d'envoi et a pour mission:
 

accompagner le groupe dès le début (dans certains cas, par exemple pour les échanges de jeunes, le
voyage à l'international est également effectué ensemble);
planifier avec les organisations d'envoi et d'accueil les activités à réaliser, ansi que les activités de
loisir;
coordonner le groupe dans la réalisation des activités quotidiennes pendant l'expérience (attribuer
des rôles et des activités spécifiques et garantir la participation de tous);
Soutenir les volontaires en cas de difficulté personnelle ou de crise, étant garantissant leur
sécurité.

 
Dans tous les cas, l’organisation d’accueil doit désigner au moins un une référence interne qui sera le
principal interlocuteur du responsable de camp/responsable de groupe pour la gestion logistique et
organisationnelle du projet.
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Dans les projets à moyen et long terme, l'organisation d'accueil doit identifier une personne qui
assumera le rôle de tuteur[2] pour le nouveau volontaire. Cette personne aura la responsabilité
d'accompagner le volontaire dans toute son expérience, en veillant à la réussité du projet, notamment
du point de vue des relations interpersonnelles et de l'intégration au contexte local.
 
Le tuteur peut être une personne différente du référent d’activité qui, a contrario, suivra le volontaire
dans sa participation dans au programme d’activités prévu et qui pourrait changer en fonction du type
d’activité et du secteur dans lequel le volontaire est impliqué.
Le tuteur est fondamental pour une expérience de volontariat soit réussie et son rôle revient dans les
différentes phases du cycle de projet, avec des activités et fonctions spécifiques qui seront décrites
dans les chapitres suivants.
 
 

3.2 ÇA COMMENCE!
 
3.2.1 Accueil des volontaires
 
L'arrivée de volontaires dans l'organisation d'accueil est une phase particulièrement délicate, surtout
si le projet de volontariat est à l'étranger dans un pays lointain, tant sur le plan géographique que
culturel.
Donc, l’organisation d'accueil doit investir du temps et des ressources humaines pour cette première
phase, en essayant de garantir un accueil chaleureux, avec des personnes référentes, et en créant les
conditions qui permettront au volontaire de se sentir bienvenu et attendu.
Quelques suggestions de base sont, par exemple, de passer prendre le volontaire à l’aéroport ou à la
gare; de lui montrer le logement et de l'accompagner à l'entrée de ce nouveau lieu qui sera sa
"maison" pour deux semaines ou pour un an.
 
3.2.2 Adaptation
 
Dans les jours qui suivent à l'arrivée du volontaire, le tuteur de l'organisation d'accueil se chargera
de présenter la structure en ce qui concerne les horaires, les locaux et l'équipe locale.
En outre, il accompagnera le volontaire dans une connaissance globale du contexte local (ex. ville,
culture) dans lequel le projet est inséré avec des indications générales sur la sécurité personnelle, les
règles de conduite, les numéros d'urgence, les points de premiers secours, les commerces pour les
achats essentiels.
Au cours des premiers jours, il est important d'aider les volontaires dans des activités telles que le
change de devises, la téléphonie mobile (par exemple, l'achat d'une carte SIM, le wifi) ou les
transports locaux (quels transports utiliser et à quel prix).
Progressivement, le tuteur introduira le volontaire aux activités programées, en l'invitant, dans un
premièr temps, à observer puis à entreprendre les premières approches relationnelles auprés des
bénéficiaires.
 
Pendant les premiers jours, il est recommandé d'organiser des moments, de groupe ou individuels,
formels ou informel (jeux) (voir chapitre 7) dans lesquels le tuteur peut prendre conscience des
motivations et des attentes de chacun. Cela aidera le tuteur à adopter les activités, à mieux
comprendre les raisons des éventuels difficultés ou de conflits et à réorganiser une réunion
d'évaluation à la fin de l'expérience.
 

[2] Cette personne peut être identifié avec autres termes qui varient en fonction du programme de référence: par exemple, on
parle de Mentor dans le contexte de projets du Service Volontaire Européen/Corps Européen de Solidarité ou OLP - Opérateur
local du projet, au sein du Service Civique
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Dans les projets à moyen et long terme, l'autonomie linguistique est un facteur fondamental pour
faciliter l’adaptation des volontaires. Investir du temps et de l’énergie dans la phase initiale
d’apprentissage de la langue locale est essentiel pour rendre les volontaires plus indépendants dans
leurs activités quotidiennes, dans leurs temps libres et dans leurs relations avec les bénéficiaires et la
communauté locale.
 
3.2.3 Le début de l'expérience de volontariat
 
La manière de promouvoir la participation des volontaires aux activités spécifiques changera en
fonction du type de projet, à court ou à long terme.
 
En général, pour tous les projets, il est utile de:
 

Montrer aux volontaires un vue d'ensemble des activités de l'organisation;
Organiser une réunion avec les membres de l'équipe locale afin de se présenter et également de
presenter leur rôle au sein de l'organisation;
Discuter ensemble du plan de travail hebdomadaire (avec une perspective à long terme dans le cas
de projets à long terme, en fournissant un plan d'engagements et d'activités également basé sur le
calendrier de l'organisation).

 
Pour les projets à long terme, il est conseillé de permettre aux volountaires d'expérimenter les
différentes activités de l'association, aux côtés des référents des secteurs, afin qu'ils puissent avoir
une idée plus précise de toutes les activités. À la fin de cette phase, si cela possible, il s'agira de
décider en lien avec le volontaire dans quelle activité l'impliquer, en renforçant ses compétences, ses
attitudes personnelles et ses motivations.
 
Progressivement, le volontaire gagnera en autonomie dans son nouvel environement et avec le gens.
 
Pendant l’expérience, il est pertinant planifier des réunions régulières entre les tuteurs et les
volontaires afin de évaluer les activités, le degré d’implication et de partager les difficultés et les
doutes. Ce processus de suivi peut avoir différentes cadences et méthodes, selon qu’il s’agisse de
projets à court ou à long terme, individuels ou en groupe. Le chapitre suivant est dédié
spécifiquement à cette modalité, qui devient de plus en plus importante pour garantir la qualité des
expériences de volontariat.
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Un facteur fondamental pour une expérience de volontariat réussie est que les participants arrivent à
maintenir une bonne motivation pendant le projet. Pour faciliter ce processus, il est important avoir
règles bien définies: la règle en elle-même ne diminue pas la motivation, mais les canalise de manière
positive.
Les premiers jours de l'expérience sont fondamentaux, car c'est là que la rencontre entre la
perception du volontaire et la réalité de l'organisation d'accueil a lieu.
 
Pour favoriser la connaissance du contexte, il est essentiel de:
 
• établir des règles claires depuis le début;
• distinguer les rôles (aussi différentes règles pour différents rôles);
• définir un ou plusieurs objectifs à atteindre.
 
Avoir des objectifs clairs dès le début canalise les énergies, encourage la motivation et stimule le
développement de stratégies de résolution de problèmes.
Un volontaire valorise une tâche/activité quand il comprend que cela fait partie de l'objectif à
atteindre.
Des retours fréquents sur son activité auront une influence positive sur la motivation du volontaire.
D'où l'importance des processus de suivi et d'évaluation des projets.
 
 

4.1 QU'ENTEND-ON PAR SUIVI ET ÉVALUATION?
 
Le suivi est un instrument utile pour collecter des informations afin de guider et d'améliorer la qualité
du projet pendant la phase de mise en œuvre.
 
Le processus d'évaluation met ev avant les objectifs et les résultats atteints afin de les partager avec
les parties intéressées et les partenaires, en promouvant la communication vers l'extérieur.
 
Le suivi et l'évaluation doivent passer par toutes les phases de l'expérience de volontariat et doivent
impliquer la participation active de toutes les parties intéressées: les organisations partenaires, les
participants, les communautés locales concernées.
 
 

4.2 ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU SUIVI
 
Le processus de suivi doit inclure au moins trois éléments fondamentaux:
 

une révision constante du projet: acquisition d'informations sur les projets en cours de réalisation
et pour étudier les éventuels ajustements nécessaires aux activités prévues;
nouvelle planification: la phase de mise en œuvre d'un projet implique toujours des changements
par rapport à ce qui avait été prévu à l'origine. Il est donc essentiel d'adapter le projet aux
difficultés et/ou aux besoins qui se présentent;
un système de rapport: un élément fondamental pour ce qui est de la collecte et la mise à jour
d'informations sur l'avancement du projet, les difficultés éventuelles rencontrées, les changements
survenus et les modifications consécutives apportées au projet initial.
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4.3 QUAND FAIRE LE SUIVI ET L'ÉVALUATION ET QUELS SONT LES ASPECTS À ÉTUDIER?

Type d'action Évaluation

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

Objectifs

Dans les semaines précédant le départ (auto-évaluation à distance ou en dédiant
une session pendant la formation pré-départ).

Organisation d'envoi, volontaire (en particulier pour les projets à moyen/long
terme)

Le volontaire est invité à réfléchir sur les aspects suivants:
Attentes en matière de culture, langue, service à effectuer, hébergement,
contexte local, sécurité, bénéficiaires;
Compétences personnelles qu'il peut mettre à disposition; auto-évaluation de
ses compétences de départ.
Un système de référence peut être le schéma des 8 compétences clés, qui
figurent également dans le Youthpass  (voir chapitre 6).

Le volontaire définit son profil au début de l'expérience et peut ensuite être utilisé
comme instrument de comparaison pendant la phase d'évaluation finale.

AVANT LE DÉPART

Type d'action Suivi

Quand

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

Objectifs

Tous les jours ou au moins 2/3 fois par semaine

Organisation d'accueil, responsable du camp/leader du camp, groupes de
volontaires.

Les espaces dédiés au suivi peuvent être de courte durée mais fréquents et, en
particulier pour les groupes, on peut recourir à des activités de groupe et à des jeux
simulés.
 
 
Les volontaires sont guidés pour situer l'activité quotidienne par rapport à l'objectif
à atteindre et les référents disposent d'un instrument pour mesurer la progression
des activités et l'atmosphère au sein du groupe, en identifiant les points critiques
pour la mise en œuvre de mesures correctives.

PENDANT L’EXPÉRIENCE

(durée inférieure ou égale à un mois, ex. camp de travail ou échange de jeunesse ou)
Projets à court terme
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Type d'action Suivi

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

Fréquence mensuelle

Organisation d'accueil, tuteur et volontaire

Entretiens individuels

Objectifs

Type d'action Suivi

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

Quand

Objectifs

Fréquence trimestrielle

Organisation d'accueil et volontaire

Entretiens individuels via Skype
 
 Suivre l'avancement du projet de volontariat à travers l'analyse de multiples
dimensions (voir encadré) du point de vue de l'organisation d'envoi, en ce qui
concerne les activités, le plan de travail, les relations avec l'organisation d'accueil.

Projets à moyen et long terme

Suivre l'avancement du projet de volontariat à travers l'analyse de multiples
dimensions (voir encadré) afin de réaligner, en cas de besoin, le plan
d'activités plutôt que d'insérer des mesures visant à améliorer l'expérience du
volontaire d'un point de vue relationnel et social.

Type d'action Évaluation à mi-parcours

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

Objectifs

A  mi-parcours

Organisations d'accueil et d'envoi, volontaire.

Rapport ou questionnaire écrit
 
 
Évaluer l'expérience du volontaire du point de vue des résultats et des objectifs à
atteindre grâce au projet de volontariat, aussi en fonction des attentes et des
motivations initiales.

Quand

Quand
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À LA FIN DE L'EXPÉRIENCE
Projets à court terme

Type d'action Évaluation finale sur place

Quand

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

Objectifs

Derniers jours d'expérience

Organisations d'accueil, leader du camp / leader du groupe, volontaires.

Activité de groupe et jeu simulé (voir Chapitre 7, § 7.2): il s’agit d'évaluations
émotionnelles visant à partager des émotions et des sentiments concernant le temps
passé ensemble;
Questionnaires pour les bénéficiaires et les organisations d'accueil: intruments pour
évaluer l'impact local du projet de volontariat et rechercher la portée de l'expérience
vis-à-vis des bénéficiaires, de la communauté locale et de l'organisation d'accueil elle-
même (voir chapitre 7, § 7.5).
 
 
Partager en groupe l'expérience vécue soit du point de vue des activités que des
relations construites. Évaluer les aspects pratiques, organisationnels et logistiques du
projet de volontariat. Recueillir les éléments et les informations utiles pour la
planification des expériences futures.

Projets à moyen et long terme

Type d'action Évaluation finale sur place

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

A programmer en cours de la derniére semaine du projet

Planifier au cours des deux dernières semaines du projet

Entretien finale.
Evaluation de l'expérience comme moment final et récapitulatif des
précédentes phases de suivi. En outre, cela est utile pour assister le volontaire
dans le processus d'auto-évaluation des compétences acquises et en complétant
ensemble une déclaration ou un certificat final (voir Youthpass).
Questionnaires pour les bénéficiaires et les organisations d'accueil.
Intruments utilisés pour évaluer l’impact local du projet de volontariat et
rechercher la valeur de l'expérience vis-à-vis des bénéficiaires, de la communauté
locale et de l'organisation d'accueil elle-même. (voir chapitre 7)
 
 
 
En collaboration avec l'organisation d'accueil, construire une évaluation de
l'expérience du point de vue des relations, des activités réalisées et du processus
d'apprentissage non formel mis en œuvre par le volontaire. Recueillir des
éléments et des informations utiles pour la planification des expériences futures.

Quand

Objectifs
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Type d'action Évaluation finale

Quand

Parties Intéressées

Contenu et méthodologies

Objectifs

Dans les semaines qui suivent le retour

Organisation d'envoi, volontaire

Questionnaires d'évaluation.
Soumis par l'organisation d'envoi ou par l'organisation d'accueil pour rechercher
des éléments tels que: l'impact de l'expérience sur son parcours de croissance;
aspects organisationnels et logistiques, qualité des activités proposées; conseils
pour améliorer le projet et pour les futurs volontaires.

Dernière réunion avec l'organisation d'envoi.
Entretiens individuels ou réunions de groupe.
 
 
Encourager le volontaire à réfléchir sur l'expérience vécue. Pour l’organisation
d’envoi, c’est l’occasion de rassembler des informations et des éléments utiles
pour l’évaluation du projet proposé et pour la formulation de propositions
futures.

Transversal aux deux types de projets

Quelques exemples d'activités d'évaluation finale:
Chaque année, à la fin de la saison des chantiers de bénevolestravail, IBO Italia organise une
réunion d'aprés-chantier destinée à tous les jeunes qui ont participé à une expérience au cours des
mois précédents. La réunion s'ajoute aux istruments d'évaluation individuelle décrits ci-dessus,
comme un moment collectif pour partager l'expérience vécue, à travers des anecdotes, des photos.
Dans le cadre des projets à long terme, pour les jeunes qui terminent l’expérience du Service
Civique in Italie ou à l'étranger, deux journées de réunion au siège national d’IBO Italie sont
organisées. Les  volontaires rencontrent individuellement les référents de l'organisation par un
entretien d'évaluation finale visant à analyser les différentes dimensions de l'expérience vécue.
Cette phase individuelle s'accompagne d'un moment de restitution collective, également ouvert au
public, au cours duquel les jeunes racontent leur année d'engagement volontaire conclue à travers
des images, des objets et de la musique. Le conte public a l'objectif de valoriser les expériences
vécues et de créer un espace dans lequel les contes de jeunes qui ont choisi de consacrer une
année de leur vie à la solidarité peuvent aider à mieux comprendre la réalité et les situations que
nous rencontrons au quotidien.

DIMENSIONS À ÉTUDIER DANS LES PROCESSUS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
 

Dimension personnelle: vérification du niveau de motivation du volontaire individuel, des
attentes, de la perception de son utilité personnelle, du sentiment d'être bien accueilli ou
valorisé;
Dimension sociale: le degré d'intégration et d'adaptation au contexte;
Dimension relationnelle: interaction avec les autres volontaires, climat au sein du groupe, avec
le personnel de l'organisation, avec les autres personnalités prévues par le projet, avec la
communauté locale, etc.-
Dimension instrumentale: collecte des activités réalisées (Qu'est-ce qui est fait ? Quand?);
Temps de service (les heures / jours programmés correspondent à ceux qui sont effectivement
effectués?) Résultats obtenus et raisons des eventueles retards dans l'atteinte des objectifs ou
dans l'exécution de certaines activités planifiées (pourquoi une activité n'a pas été réalisée?
Sera-t-elle reportée et quand? ou a-t-il été annulé?)
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4.4 DIFFUSION ET VALORISATION DES RÉSULTATS
Ces derniéres années, le thème de la communication et de l’amélioration de l’impact social des projets
et des activités devient de plus en plus central dans le débat public. Dans ce sens, il est important
que les organisations d'envoi et, surtout, d'accueil investissent dans la promotion et la diffusion des
projets de volontariat dans lesquels elles sont impliquées, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée
que ces expériences apportent aux participants et aux communautés locales dans lesquelles les
volontaires sont accueillis. Dans certains cas, ce travail de communication externe peut être un
instrument utile pour recevoir un soutien pratique ou financier de la part de la communauté.
Pendant le projet, il est utile de fournir des informations et des mises à jour sur les activités et les
résultats. Disséminer les résultats obtenus en diffusant, communiquant à l'extérieur ce que nous
avons pu faire, comment nous avons résolu ou réduit un problème. 
 
Communiquer sur quoi ?
Les résultats du projet peuvent inclure des résultats concrets (tangibles), mais également les
connaissances, les compétences et les expériences acquises par les organisateurs du projet et les
participants aux activités. Quelques exemples:

Produits
Méthodes
Expériences
Bonnes pratiques

La diffusion et la communication des résultats d'un projet nous aident à:
mieux faire connaître le travail effectué (par nous, par le réseau, par les partenaires, etc.);
étendre l'impact des activités réalisées;
impliquer les parties intéressées et les groupes cibles;
partager les bonnes pratiques;
développer de nouvelles activités.

 
Comment communiquer ?
À travers une pluralité d’instruments de communication: sites web, médias sociaux, radio, contacts
avec la presse ou la télévision locale, qui peuvent plus facilement consacrer de reportage e
à ces expériences.
En outre, les volontaires peuvent être impliqués comme témoins directs de leur engagement: le conte
personnel renforce et favorise l'engagement des jeunes, en leur permettant de se sentir eux-mêmes
une partie active d'un projet. Cette implication peut être encouragée pendant le projet, par
l'organisation hôte, ou au retour par l'organisation d'envoi. Ces moments de témoignage peuvent être
réalisés par des soirées interculturelles, des événements publics, des campagnes, des expositions de
photos, des réunions dans des écoles. Rencontrer les communautés locales est essentiel pour
partager, informer et donner des exemples positifs d'éducation, d'inclusion et de changement. Une
autre bonne activité de diffusion est l’implication des volontaires de les années passées dans la
formation des volontaires en partance. Cette expérience a pour double résultat de valoriser les
expériences vécues et de rassurer les jeunes qui partent. Il est possibilité d'apprendre au travers de
de témoignages directs et de pratiques.
 

Dans le cadre du projet EVAC, les deux volontaires SVE du siège d’IBO Italia ont participé à
differents événements publics au cours desquels elles ont eu l’occasion de raconter leur
expérience. De même, les volontaires SVE du partenaire péruvien ont participé à des réunions avec
des étudiants et à des événements de promotion du volontariat organisés dans la capitale par le
Réseau International de Volontaires.
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C H A P I T R E  5
G e s t i o n  d e s  c o n f l i t s



C H A P I T R E  5  G E S T I O N  D E S  C O N F L I T S

Les projets de volontariat, à court et à long terme, impliquent toujours des personnes de cultures et
d’origines différentes qui s’unissent pour travailler ensemble à un projet commun. Par la rencontre de
ces différentes voies peuvent naître des conflits dont l'origine est fréquemment liée à des valeurs,
objectifs, sensations et perceptions différentes. Cependant, un conflit doit pas nécessairement éclater
et il exsiste des stratégies et des techniques qui peuvent être adoptées pour empêcher leur
apparition.
Ce chapitre, à partir d’éléments théoriques, vise à attirer l’attention sur les principales causes de
conflit dans les projets de volontariat et à proposer des suggestions utiles pour la prévention et la
gestion des situations de crise.
 
5.1 COMPRENDRE ET DÉFINIR LE CONFLIT
"Quand on essaie de comprendre et de gérer, de manière constructive, un conflit, une première
stratégie consiste à séparer la cause de la relation et le problème de la personne impliquée. Séparer
le "QUI" du "QUOI"" favorisera une meilleure compréhension du conflit et permettra d’éviter les
attaques personnelles, les affrontements directs et d’autres comportements destructeurs”
 
Par convention le conflit est perçu comme quelque chose de négatif et de destructeur; Cependant,
cela peut avoir aussi un effet positif si les parties impliquées sont prêtes à apprendre quelque chose
de nouveau et à ne pas prétendre pas que tout va bien. Bien géré, le conflit peut conduire à une
amélioration des situations et des relations.
 
En général, pour gérer et résoudre un conflit, il peut être utile de disposer d’intruments permettant de
le comprendre et de l’analyser.
.
5.1.1 Indicateurs de conflit
Il y a différents niveaux et degrés de conflit: en être conscient peut aider à intercepter une situation
tendue avant qu’elles devienne une crise réelle.
Ci-dessous on propose une échelle d'intensité de conflit, divisée par 5 étapes différentes.
 

INCONFORT: le sentiment que quelque chose n'est pas exactement correct / juste;
ACCIDENT: épisodes mineurs qui irritent et créent un malaise, mais qui sont rarement pris en
compte et traités ouvertement.
INCOMPRENSION: fausses hypothèses et interprétations;
TENSION: approches négatives, points de vue ancrés et indisponibilité à revoir ces propres
convictions;
CRISE: comportements extrêmes et émotions fortes, querelles, violence.

 
5.1.2 Types de conflit
Identifier le cœur du problème permet de mieux se concentrer sur la cause du conflit et de faciliter la
stratégie de résolution.
 

CONFLIT INSTRUMENTAL: concerne les problèmes concrets, instruments, méthodes, procédures,
structures.
CONFLIT D'INTÉRÊTS: concerne la répartition des ressources, du temps, du travail ou des espaces
(en tout cas des ressources perçues comme limitées)
CONFLIT DE VALEURS: concerne les valeurs morales, politiques et religieuses
CONFLIT PERSONNEL: concerne l'identité, la confiance, l'estime de soi, etc.
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Il est évident que ces différentes dimensions sont mélangées et la lecture du type de conflit peut être
différente même à partir du contexte culturel de départ.
 
Dans le cas d'un conflit, il est important de rappeler que tous les aspects ne sont pas visibles. Essayer
de regarder la partie cachée de l'iceberg aide analyser lire les différents niveaux et les différentes
positions sur le terrain.
 
5.1.3 Le conflit dans les projets de volontariat
 
Compte tenu de la spécificité des projets de volontariat internationaux, la question des conflits dans
ces contextes est étroitement liée à deux concepts principaux:
 

communication
apprentissage interculturel

 
La communication lie les gens entre eux et permet l'échange d'informations et de connaissances. Un
message peut contenir des informations pratiques ou exprimer des sentiments. La communication est
fortement influencée par la propre culture: les mots que on utilise, la façon dont  vous saluez, sont le
résultat de sa culture. 
 
→ Dans les contextes de volontariat international, la capacité à communiquer (s'exprimer, interpréter
les autres, être conscient des différences) est étroitement liée à la capacité de gérer les conflits et de
faciliter l'apprentissage interculturel.
 
L'apprentissage interculturel est l'expérience pratique d'apprendre plus sur soi-même et sur les
autres, sur sa propre culture et sur celle des autres, dans une atmosphère de respect et de
compréhension mutuelle.
 
→ Encourager l'apprentissage interculturel dans le volontariat n'est pas seulement fournir des
espaces et des moments pour partager et reconnaître les particularités culturelles, il consiste aussi à
adopter une approche générale qui renforce la diversité culturelle et favorise la compréhension
mutuelle et la paix. Pour faciliter ce processus d’apprentissage, il est utile d’avoir une persone de
reférente,par exemple le coordinateur du camp ou le tuteur, qui favorise cette approche dans la
réalisation du projet et dans les relations entre les participants.
 
Par conséquent, dans les projets de volontariat, la dimension culturelle a une importance significative
et elle est aussi à l’origine de nombreux conflits caractérisés par des stéréotypes, des préjugés et une
méconnaissance des autres cultures. Dans ces cas, la question centrale n'est pas tant la différence
culturelle que la manière avec laquelle les parties abordent ces différences.
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Reprenant le quatres dimensions du conflit, quelques exemples des conflits les plus fréquents dans
les projets de volontariat sont proposés ci-dessous.

CONFLIT
INSTRUMENTAL:

le travail prévu dans le projet est différent de la description qui en a été
faite
l'organisation logistique de liue et l'hébergement sont différents de ceux
communiqués
non-respect du nettoyage des espaces communs

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Le manque de transparence sur l'utilisation des finances, qui soulève des
doutes sur  la manière avec laquelle les fonds sont dépensés et utilisés;
Répartition des ressources disponibles pour organiser certaines activités;
Organisation d'espaces de logement

CONFLIT DE VALEURS

Différentes perceptions ou désaccords sur la gestion et le leadership du
projet
Contrastes culturels entre groupes de participants de différentes régions
du monde
Consommation d'alcool
Participation ou non à des célébrations religieuses

CONFLIT PERSONNEL

Un participant à un camp de travail se sent exclu en raison de difficultés
de langage.
Isolement d'un ou plusieurs participants par rapport au groupe,
particulièrement pendant les moments libres.
Un participant qui se sent sous-évalué
Attentes manquées par rapport à l'activité prévue

5.2 À LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION
 
5.2.1 Prévention des conflits
 
L’émergence de certains conflits pourrait être empêchée par la création d’une atmosphère positive au
sein d’un projet ou d’une organisation, dans laquelle les personnes se sentiraient libres d’exprimer
leurs sentiments, leurs émotions et leurs points de vue. De cette façon, la frustration et les
malentendus peuvent être évités ou gérés avant qu’ils ne deviennent un problème sérieux.
 
→ Dans les projets de volontariat, en particulier ceux impliquant des groupes internationaux de
participants, il est essentiel d'investir du temps et de l'énergie pour favoriser la création du groupe,
en facilitant la connaissance et la cohésion du groupe (voir chapitre 7, § 1). De la même façon, la
phase de planification du projet est aussi importante: une bonne coordination entre les organisations
impliquées et un bon processus de sélection, d’information et de formation des participants facilitent
la prise de conscience de leurs attentes et favorisent la transmission des informations correctes.

3 0



5.2.2 Gestion et résolution de conflits
 
Il n’existe pas de solutions unique pour gérer et résoudre un conflit, mais des stratégies et des conseils
peuvent être pris en compte et mis en pratique afin de réduire les tensions et prévenir une escalade, en
recherchant un accord entre les parties.
 

QUELQUES STRATÉGIES GÉNÉRALES:
 

Se défaire pour un temps du sentiment de frustration et de désaccord et réfléchir sur les raisons
du conflit;
Schématiser les problèmes apparus afin de les recentrer et de distinguer la relation de la cause
spécifique du conflit;
Se concentrer sur ce que les parties en conflit ont en commun;
Chaque partie doit pouvoir exprimer son histoire et son point de vue;
Proposer des solutions de brainstorming: ceci peut aider à faire émerger des solutions nouvelles
et plus simples
Conclure des accords réalistes, clairs et réalisable
S'assurer que les deux parties sont satisfaites.

 

En fonction du type de conflit, il y a différentes solutions en termes de stratégies et en termes
d'objectifs finaux, comme illustré dans le schéma suivant. En tout cas, dans la résolution d'un conflit
il faut toujours prendre en compte les deux dimensions: la question spécifique du désacord et les
relations. S'entendre sur la solution à un problème spécifique ne signifie pas toujours avoir
reconstruit de bonnes relations et recouvré confiance et compréhension mutuelle.
 

STRUMENTALE

D'INTÉRÊTS

solutionRésolution du problème

TYPES DE
CONFLIT

APPROCHES POUR
LA SOLUTIONE

OBJECTIF

INSTRUMENTAL

DE VALEURS

PERSONNEL

négociation

communication
ouverte

accord

meilleure compréhension
mutuelle

meilleure compréhension
mutuelle
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Dans le cadre de projets de volontariat, il est possible d’éviter de nombreuses situations conflictuelles
avec une phase préparatoire scrupuleuse dand le but de definir le projet en détail et investir du temps
et des vressources dans la sélection et la formation des participants.
Ci-après quelques suggestions, divisées par macro-catégories, qui peuvent être adoptées pour prévenir
ou affronter une situation de conflit.
 
Conflits entre volontaires

 
Stratégies de prévention:
 

Assurer un bon équilibre de genre et linguistique entre les participants;
Garantir la présence d'un leader de projet/coordinateur pour chaque expérience;
Laisser aux participants, surtout si en groupe, des espaces libres pour se connaître comme individus
et du point de vue culturel;
Élaborer avec les participants des règles et des codes de conduite communs au début de
l'expérience;
Prévoir des activités qui incluent des discussions entre volontaires et qui leur permettre de
réfléchir sur l'importance d'utiliser une langue commune (par exemple l'anglais)

 
Conflits entre volontaires et coordinateurs
 
Stratégies de prévention:
 

Prévoir des activités entre responsables et volontaires pour partager et connaître les attentes et les
motivations de chacun (voir chapitre 7, § 1);

 

  LE MODÈLE DE BALKE ET MOUTON.
SINGE: une réponse qui contourne le problème, quand la relation est plus importante que le
problème spécifique. Cela se traduit par des excuses ou en abandonnat sur le fond. (Je perds - tu
gagnes)
 
TORTUE: une réponse qui évite et nie presque le conflit. La question spécifique et le rapport ne sont
pas considérés comme vraiment importants. On réagit en niant le problème ou en plaisantant (je
perds, tu perds)
 
REQUIN: une réponse agressive, utilisée quand le problème spécifique est plus important que la
relation et il se traduit par des attaques, des menaces et des positions fortes. (Je gagne - tu perds).
 
RENARD: une réponse de compromis qui accorde del'importance à la question spécifique et à la
relation et dans laquelle les parties gagnent une partie de ce qu’elles veulent (gagnantes et
perdantes).
 
CHOUETTE: une réponse résolutive qui est entreprise quand la question spécifique et la relation sont
considérées comme importantes et que les parties impliquées tentent de trouver une solution
positive pour les deux (je gagne - tu gagnes).
 
 
 

 
Les différentes manières de gérer la résolution des conflits dépendent aussi des "enjeux".
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au début du projet, discuter et partager toutes les conditions de travail (activités, horaires, règles)
favoriser la connaissance mutuelle et la formation de groupes (voir chapitre 7, § 1)
fournir des espaces dédiés au suivi (voir chapitre 5)
déléguer des tâches aux volontaires, accorder de l'importance à leur contribution, répartir leurs
responsabilités
impliquer des volontaires dans les processus de décision
établir des règles pour la consommation d'alcool.

 
Conflits entre organisations et organisations et volontaires
 
Dans cette catégorie, il y a differents types des problèmes:
 

Problèmes financiers (par exemple, répartition des fonds, volontaires comme remplacements de la
main-d'œuvre, aucun rôle prévu pour les volontaires)    

    → stratégies de prévention: transparence dans la gestion des fonds; accords de partenariat détaillés
entre les organisations; définition claire du projet en termes d'activités, d'objectifs et de logistique
 

Problèmes techniques (par exemple, manque de communication, linguistique, absence ou manque
d'infos sur les conditions de travail, hébergement et repas, manque de leadership)

    → stratégies de prévention: préparation adéquate des volontaires; présence d'accords clairs entre
les organisations et de plans de gestion des imprévus; personnes de référence bien définies.
 

Problèmes idéologiques (par exemple, manque de compréhension de la signification et de la valeur
du volontariat)

    → stratégies de prévention: phase adéquate de sélection et de préparation des volontaires, en
particulier sur les attentes et les motivations.
 

Problèmes culturels (par exemple, manque de contact entre les volontaires et la communauté,
consommation d'alcool, abus de drogue, le manque de respect pour la culture locale).  

    → stratégies de prévention: préparation culturelle des participants par l'organisation d'envoi;
encourager les contacts entre les volontaires internationaux et les volontaires locaux dans une
logique d'éducation par les pairs; traiter rapidement et ouvertement le problème où il se produit.
 
 

5.3 LE RÔLE DE L'ANIMATEUR
 
Si les parties impliquées dans le conflit ne sont pas capables de d’engager elles-mêmes un processus
de réconciliation, il devient essentiel d'identifier une tierce partie jouant un rôle de médiation et de
facilitation dans le conflit. Dans les projets de volontariat, ce rôle peut être confié au responsable du
camp responsable du groupe (dans les projets à court terme) ou au tuteur/mentor pour les projets à
long terme.
 
Pour jouer ce rôle, l'animateur doit:
 

être accepté et avoir la confiance des deux parties impliquées;
être impartial et n'avoir aucun intérêt dans la question spécifique du conflit
ne pas juger
conduir le processus en s'assurant que la solution soit partagée
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L e  p r o c e s s u s  d 'a p p r e n t i s s a g e

 d a n s  l e  v o l o n t a r i a t



C H A P I T R E  6  L E  P R O C E S S U S  D ' A P P R E N T I S S A G E  D A N S  L E  V O L O N T A R I A T

 
La phase finale du cycle d’un projet de volontariat est consacrée à l’évaluation de la qualité de
l’apprentissage par les participants.
 
Ce chapitre a pour objectif de fournir des intruments théoriques et pratiques utiles aux animateurs de
jeunesse et aux organisations impliquées pour traduire l’apprentissage en compétences et en
aptitudes et pour accompagner les volontaires dans le processus d’évaluation et de systématisation
du parcours entrepris. 
 

6.1 VOLONTARIAT ET APPRENTISSAGE
 
Les compétences acquises à l’étranger par le volontaire sont une importante ressource. Le volontaire
revient pleine de nouvelles idées et connaissances, qui constituent des opportunités de croissance
précieuses et peuvent l'aider sur le marché du travail dans son pays d'origine. Dans un monde en
mutation, le volontariat évolue et la responsabilité des organisations d'envoi est de plus en plus
importante.
Réfléchir aux effets potentiels du volontariat en vue des futurs parcours professionnels des jeunes
signifie considérer le volontariat comme une expérience éducative.
 
Les organisation d'envoi jouent un rôle central dans la préparation de l'expérience de volontariat,
soit comme coordinateurs, soit comme points de référence au cours du projet et à le retour. À la fin
de l'expérience, ce rôle se poursuit au travers des cours de formation, des création de réseaux, de la
participation des volontaires à des activités sur leur territoire et à la diffusion.
 
Nous avons a déjà mentionné la valeur sociale que les volontaires, au travers de leurs témoignages
directs, peuvent apporter au sein de leurs réseaux professionnels, amis ou familles, contribuant à la
réflexion sur nos modes de vie, de penser, de consommer et d'organiser la société.
 
Les compétences et aptitudes interpersonnelles concernent un niveau plus subjectif, lié à la
psychologie des gens. Le volontariat international est une expérience de développement personnel
qui permet d'accroîre les compétences que un volontaire difficilement pourrait acquérir dans d'autres
contextes de formation tels que l'autonomie, la communication, la résolution de problèmes,
l'ouverture culturelle, l'adaptation, la flexibilité ou l'empathie.
 
Le volontaire quitte son environnement social et familial connu. Il laisse ses références culturelles
pour en construire de nouvelles, respecte et inclut de nouvelles règles et de nouvelles valeurs.
 
Il s’agit de s’adapter rapidement et bien à un nouveau pays. Les difficultés liées au pays spécifique et
aux conditions matérielles de la vie sont les aspects les plus évidents à prendre en compte. Face à
ces difficultés, tout le monde ne réagit pas de la même façon, certains parviennent à s’adapter plus
facilement que d’autres.
 
Le nouveau contexte suscite la curiosité et devient une source inépuisable d’apprentissage et de
possibilités. Ces expériences, bien que temporaires, laissent, toujours, une trace dans la personne et
son ouverture au monde, aux autres et à lui-même. La condition d '"étranger" dans un nouveau pays
favorise la remise en question de ses propres catégories de pensées; l'expérience de volontariat est,
en ce sens, une opportunité d'apprentissage social et éducatif.
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6.2 DIFFÉRENTS TYPES DE PROFILS
 
Bien que le profil du volontaire se diversifie de plus en plus, les jeunes adultes restent les plus
nombreux à vivre cette expérience.
En fonction de leurs parcours personnels, l'expérience de volontariat a une position et un rôle
différents dans leur carrière et dans leur développement: pendant ou à la fin du parcours éducatif
formel, dans une période d'orientation professionnelle ou dans les premières années de l'activité
professionnelle.
 
Par conséquent, le volontariat peut satisfaire différentes attentes et parfois les motivations sont
beaucoup plus profondes que nous ne les imaginons: prendre de la distance avec sa famille, quitter
un emploi démotivant, se montrer la capacité à faire face des situations difficiles sans aide,
surmonter un moment compliqué. .
 
Si l'objectif du volontariat international est de donner, c'est aussi pour apprendre que l'on se lance
dans cette aventure
 
 

6.3 L'IMPORTANCE DU RETOUR
 
Les organisations d'envoi fournissent des ressources pour la formation formelle (documentation,
conférences, etc.) et informelle (aide mutuelle, etc.). Dans le volontariat international, les sources
d’apprentissage sont nombreuses: l’environnement (contexte), les personnes qui en font partie, le
travail. Les jeunes apprennent par eux-même, mais aussi à travers et avec les autres (pairs, collègues,
opérateurs, formateurs).
 
Si le départ se caractérise par des difficultés d’adaptation en général et au travail, le retour présente
des défis aussi.
Le volontaire est souvent moins préparé aux difficultés qu’il rencontre à son retour qui peut être très
stressant et avoir des répercussions importantes dans la sphère familiale, sociale et professionnelle.
Après quelques jours d'euphorie, le volontaire peut se sentir désorienté, frustré et incompris. Cette
condition est appelée "choc culturel inverse". Il est important de ne pas ignorer le retour et d’aider le
volontaire à surmonter les difficultés et à s'adapter a son contexte cultural au mieux. À long terme, le
succès de la mobilité internationale se mesure aussi sur la qualité du retour.
 
 

6.4 COMPÉTENCES ET APTITUDES: MODÈLES DE VALORISATION ET DE
RECONNAISSANCE
 
La question de la reconnaissance et de la certification des aptitudes et des compétences est devenue
centrale dans le volontariat international et depuis plusieurs années, des organisations et des
institutions sont impliquées dans l’expérimentation de modèles et d'instruments. Dans ce chapitre, il
semble intéressant de signaler en particulier deux cas, que les organisations partenaires de l’EVAC
ont pu utiliser avec les volontaires au cours des expériences de volontariat.
 
 
6.4.1Le modèle EaSY
 
Le modèle se concentre en particulier sur les " “soft skills” à travers des instruments théoriques et
pratiques visant à définir, améliorer et évaluer les compétences acquises par les volontaires.
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Le modèle a été realisé et expérimenté par FOCSIV[3], une des plus grandes fédérations d’ONG
italiennes, dans le cadre du projet EaSY Soft Skills[4], realisé grâce à la collaboration de 3
organisations européennes dans le cadre du Programme Erasmus+ - KA2 Strategic Partnership.
En tant que membre de FOCSIV, IBO Italia a testé le modèle sur plus de 40 volontaires qui ont
participé aux projets de volontariat à moyen et long terme à l'étranger.
 
Le modèle EaSY est constitué de trois instruments principaux:

un modèle de cours de formation pour les opérateurs des ONG pour aider les jeunes à prendre
conscience de leurs compétences avant leur départ ;
Un manuel du cours pour les opérateurs pour diriger les jeunes après l’expérience;
Un Easy self-assessment test en ligne qui mesure les soft skills aquis par les jeunes volontaires

 
Même les animateurs de jeunesse peuvent utiliser ces intruments pour ameliorer le professionnalisme
de leur rôle et leur capacité à guider les jeunes dans leurs expériences (en particulier, à travers la
formation avant le départ, le suivi, l'évaluation finale et l'orientation professionnelle).
De même, le secteur du volontariat international montre qu'il peut offrir des expériences très
formatrices, qui permettent l'acquisition de compétences utiles pour la vie professionnelle des
jeunes.
 
Le modèle est divisé en 7 compétences transversales reconnues comme les plus importantes parmis
celles qu'un volontaire peut acquérir lors d'une expérience à l'étranger. Il présente les principales
études réalisées en Europe sur les soft skills, constituant ainsi une synthèse possible des différentes
approches utilisées dans les pays européens pour mesurer ces compétences et comment les relier à la
vie des volontaires.

*Graphique tiré de FOCSIV, Collana Strumenti, Le Modèle Easy: glossaire, 2017, www.easy-softskills.eu.
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[3] FOCSIV – La Fédération des organisations chrétiennes du service volontaire international est une fédération de 86
organisations italiennes qui opèrent dans 80 pays du monde, dans l’ensemble par le biais du volontariat, de la solidarité et de
la coopération internationale. (www.focsiv.it).

http://www.easy-softskills.eu/
http://www.easy-softskills.eu/
https://www.focsiv.it/


Le tableau suivant énumére les "micro-compétences" qui décrivent chaque soft skill: être conscient de
ses compétences transversales offre aux volontaires la possibilité d'identifier leurs objectifs
professionnels et d'améliorer leurs chances de les atteindre.

SOFT SKILLS MICRO SKILLS

Communication écrite
Synthèse
Clarté de la communication

1. Clarté de la communication

2. Adaptation et lecture du contexte
Adaptation à la communication
Adaptation à de nouveaux
contextes
Lecture du contexte

3. Followership
Supporta au leader
Pensée indépendante/ esprit critique
Autonomie

4. Tolérer la frustration
Flexibilité mentale
Tolérance à la frustration
Contrôle émotionnel

5. Instaurer et entretenir des bonnes relations
Empathie
Ecoute
Instaurer de nouvelles relations

6. Coordination

Médiation
Esprit d'initiative
Coordonner des travaux en petits groupes

7. Organisation et gestion des ressources
Élaborer des informations
Organiser les donne disponibles
Analyses

* Élaboré par FOCSIV, Collana Strumenti, Le modèle Easy: glossaire, 2017, www.easy-softskills.eu
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6.4.2 Youthpass
 
La participation à des projets de mobilité dans le cadre d’Erasmus+ est également une possibilité de
développer de nouvelles compétences dans des environnements non formels et informels.
Le Youthpass est un certificat auquel tous les participants à un projet financé dans le cadre du
programme Erasmus+ ont droit, e qui décrit leur participation et leur résultats d’apprentissage.
Il s’agissait du premier instrument adopté au niveau européen pour reconnaître précisément
l’avantage que les jeunes tirent de la participation active aux programmes de mobilité internationale.
Le certificat Youthpass peut aider les jeunes volontaires à tirer le meilleur parti de leurs expériences
tout en contribuant à comprendre l’importance de la reconnaissance de l’apprentissage non formel et
informel pour améliorer l’inclusion sociale et l’employabilité.
Chaque participant a la possibilité d’obtenir son propre Youthpass qu'il s'agisse d'actions de mobilité,
individuelle ou de groupe,.
Le développement du Youthpass est basé sur les Compétences Clés pour l’apprentissage tout au long
de la vie adoptées par le Parlement et le Conseil européen dans une recomandation du 18 Décembre
2006[5].
 
Chaque certificat Youthpass comporte deux parties:
 
a) la description de l’activité et de l’action de mobilité entreprise; 
b) la description individualisée des résultats de l’apprentissage; fondée sur les principes de
l’éducation et de l’apprentissage non formel, qui puisse également être comprise par des personnes
qui n'évoluent pas dans le domaine du volontariat international.
 
Le Compétences Clés selons l’Union européenne
 
Le cadre commun de référence définit 8 Compétence Clés:
 

Communication dans la langue maternelle
Communication en langues étrangéres
Compétence mathématique et compétence de base en sciences et technologies
Compétence numérique
Apprendre à apprendre
Compétences sociale set civiques
Esprit d’initiative et d’entrepreneuriat
Expression et con science culturelle

 
La compétence est définie comme une combinaison de connaissances, d’aptitudes et de
comportements appropriés à une situation particulière.
Les ‘Compétences Clés” sont celles qui soutiennent notre épanouissement personnel, l’inclusion
sociale, la citoyenneté active et l’emploi. Les chiffres n’indiquent pas de hiérarchie : chacune des
compétences a la même importance que les autres. De nombreuses compétences se chevauchent et
s’entremêlent; des aspects essentiels d’un domaine soutiendront la compétence dans un autre.
Dans le cadre général, un certain nombre de thèmes s’appliquent du début à la fin : la pensée critique,
la créativité, l’initiative, la résolution des problèmes et la gestion des sentiments de manière
constructive jouent un rôle dans toutes les huit Compétences Clés.
Elles sont toutes fondamentales dans le domaine de l’apprentissage. Le processus n’est pas terminé et
l’apprentissage ne s’arrête jamais : les compétences clés devraient être davantage entraînées,
maintenues et actualisées dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie et en toutes
circonstances, à chaque occasion qui se présente.

[5] (2006/962/CE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content.
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INSTRUMENTS GROUPE CIBLE
RECOMMANDÉ

Title Objectif Projets
individuels

Projets de groupe -
Adolescents

Projets de groupe
+ 18

Interviews Connaissance

Faites une histoire! Connaissance

Drapeaux Fabuleux Connaissance

Tout le monde en rang! Connaissance

Changement d'identité! Connaissance

Avec le ballon! Connaissance

Avec des petits avions! Connaissance

Les quatre coins! Team building

Speed dating! Team building

Ballon-Nom! Connaissance

Le Jardin
Attentes et
motivations

Personne, Sac à dos, Valise
Attentes et
motivations

Regarder de nouveau au
training/camp de travail

Réflexion finale

Retour au jardin Évaluation finale

Toile d'araignée Réflexion finale

Les Règles du Feedback Débriefing

La Main Évaluation finale

L'arbre Évaluation finale

Ecrire sur le dos Réflexion finale

La balle Réflexion finale

Timeline Évaluation finale

Entretien individuel Évaluation finale

C H A P I T R E  7  E X E M P L E S  D ' I N T R U M E N T S  U T I L E S
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7.1. ACTIVITÉS POUR FAIRE CONNAISSANCE ET RENFORCER LE GROUPE

Titre Interviews

Domaine d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Mémoriser les noms et commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

Un tableau à feuilles mobiles, papiers, stylos.

30/45 minutes

Les participants sont divisés en paires et disposent de 15 minutes pour se poser
réciproquement des questions relatives a leur personne, leurs expériences
professionnelles ou leurs passions. À la fin, l'intervieweur présente la personne
interrogée.

Titre Faites une histoire!

Domaine d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

Un grand rouleau de fil ou des fils coupé en différentes longueurs de 30 à 70 cm.

/ minutes. La durée peut varier en fonction du nombre de participants.

Toutes les fils coupés sont regroupés dans un seul grand écheveau. Les
participants sont invités à tirer un fil de l'écheveau et à l'enrouler lentement
autour de l'index. Ce faisant, ils doivent se présenter et parler d'eux-mêmes
jusqu'à ce que le fil soit complètement enroulé autour du doigt. La partie
amusante est que certaines personnes prennent un long fil et, donc, doivent
continuer à parler jusqu'à ce que le fil soit finì.

Type d'activité

Type d'activité
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Titre Drapeaux Fabuleux

Domaine d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

Plusieurs papiers, stylos et crayons de couleur/crayons/marqueurs.

30 minutes. 15-20 minutes pour dessiner et ensuite se réunir à nouveau.

Chaque personne dessine un drapeau contenant des symboles ou des objets qui
symbolisent leur personne ou ce qu’ils aiment. Ensuite, les volontaires sont invités
à expliquer le sens de ce qu’ils ont dessiné. Si le groupe est nombreux, on peut le
diviser en petits groupes et demander aux participants de partager leurs drapeaux
entre eux ou simplement de demander au petit nombre de volontaires de les
partager. Variantes possibles: Une fois que tout le monde a fini de partager ses
drapeaux, si le groupe est grand, vous pouvez demander à chacun de réfléchir à ce
qu'il faut dessiner pour un grand drapeau commun. Ensuite, vous pouvez déléguer
des personnes à dessiner certaines parties du drapeau de classe. Alternativement,
vous pouvez collecter les drapeaux individuels et les coller sur une grande table
pour créer une sorte de "couette" fabriquée à partir de drapeaux individuels, qui
représente l'unité.

Titre Tout le monde en rang !

Domaine d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

-

15 minutes

Les participants sont debouts. Leur tâche est de se mettre en rang selon un critère
préétabli. Si, par exemple, ils doivent s’arranger eux-mêmes dans l’ordre
alphabétique, ils devront se demander mutuellement «Comment vous appelez-
vous?» Pour établir l’ordre. Les autres critères possibles sont: l'âge, le nom de
famille, le jour d'anniversaire, la distance entre leur maison et le lieu où ils se
trouvent, l'étage ou le numéro de la maison où ils habitent, etc.

Type d'activité

Type d'activité
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Titre Changement d'identité !

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Materiale

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

Tableau noir, craie ou marqueur de tableau.

La durée peut varier en fonction du nombre de participants.

Avec l'aide du groupe, il faudra définir une série de 4/5 questions à inserire au
tableau sur le thème "présentations", aussi avec l'aide du groupe (comment vous
appelez-vous?, Quel travail faites-vous?, Pratiquez-vous le sport?, Etc.). Ensuite,
les volontaires se posent les questions deux par deux . Quand ils ont fini, ils
changent de partenaire mais ... faites attention! Avec le nouveau partenaire, ils
devront se faire passer pour le partenaire précédent - puis répondront aux
questions en essayant de se souvenir de ses réponses (ou en les lisant, s’ils ont
pris des notes). Quand ils ont fini, ils changent à nouveau de partenaire, en
prenant toujours la personnalité du précédent. Après quelques échanges deux par
deux, le facilitateur suspend tout et, en plénière, chaque personne devra répondre
aux questions se faisant passer pour le dernier partenaire et les autres devineront
de qui il s’agit. L'activité peut être conclue par de courtes présentations
«normales» dans lesquelles chacun est soi-même.

Titre Avec le ballon!

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Mémoriser les noms

Matériel nécessaire

Durée

Description

Une balle ou une peluche

15 - 30 minutes

Les participants sont en cercle, debout ou assis. Tenant une balle ou une peluche,
un participant commence par dire "Je m'appelle Marco et j'aime la confiture" (la
chose qu'il aime commence par la même lettre que son prénom). Ensuite, il passe
le ballon à son voisin, qui doit dire son nom et quelque chose qu'il aime: "Je
m'appelle Paul et j'aime la pizza". Quand le première tour est terminée chaque
participant doit répéter sa présentation "Je m'appelle Marco et j'aime la confiture"
en ajoutant la présentation de la personne qui est lui proche "Il s'appelle Paul et il
aime la pizza". Ensuite il passe le ballon à Paul. Paul répète sa phrase et celle de
son prochain et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Pour le troisième tour, les
participants peuvent répéter leurs phrase et décider de lancer la balle à qui ils
veulent en répétant leur phrase. Augmenter lentement le rythme.
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Titre Avec des petits avions!

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Materiale

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

Papiers, stylos, lecteur de musique, rallonge, chansons.

20 minutes, mais la durée peut varier en fonction du nombre de participants.

Chaque volontaire écrit des informations sur lui-même sur un papier A3. Puis, avec
la feuille, il construit un avion en papier. Une chanson commence. Les volontaires
doivent lancer les avions, rassembler ceux qui sont tombés près d'eux et les
relancer jusqu'à ce que la musique soit finit. Maintenant que les avions sont bien
mélangés, chacun ramasse un avion de proche lui et lit les informations desous
écrites. Il doit ensuite marcher dans la pièce en posant des questions pour
découvrir à qui l'avion appartient.

Titre Les quatre coins!

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Connaître les centres d'intérêt et les opinions du groupe

Matériel nécessaire

Durée

Description

-

10-15 minutes

On doit choisir un thème, par exemple "Voyage". Le groupe est divisé en quatre
sous-groupes et chaque groupe doit être disposé dans un coin de la salle, en
fonction de leurs goûts relatifs au thème choisi. Par exemple: "ceux qui préfèrent
la montagne, vont dans ce coin"; "ceux qui préfèrent la mer vont dans cet autre
coin", etc. Pendant 3 ou 4 minutes, les groupes doivent expliquer pourquoi ils
préfèrent la montagne ou la mer, etc. Ensuite, on doit proposer un nouveau thème.
Des groupes de discussion peuvent aussi être créés sur la base de préférences
concernant des questions purement "locales" - en restant toujours sur des sujets
légers. (Par exemple, "ceux qui préfèrent le supermarché X vont dans ce coin";
"ceux qui préfèrent le supermarché Y vont dans l'autre"). Utiliser questions locales
est très utile pour stimuler la discussion et pour montrer aux participants que leur
culture est connue.
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Titre Speed dating!

Domaine d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

Un dé dans chaque couple avec un thème de chaque côté, marqueurs, tableau noir,
craie.

10-20 minutes mais la durée peut varier en fonction du nombre de participants.

6 thèmes personnels sont écrits au tableau et numérotés de 1 à 6 (par exemple:
travail, temps libre, vacances, famille, cuisine, ...). Les participants sont deux par
deux et chaque couple a un dé. Au début, ils lancent les dés, se présentent et
pendant deux minutes, ils doivent parler du thème correspondant. Quand le temps
est écoulé, les participants doit changer de partenaire et re-lancer les dés pour
parler d'un autre thème. On peut suivre une discussion en plénière.

Titre Ballon-Nom!

Type d'activité

Objectif

Brise-glace

Pour commencer à se connaître et former le groupe

Commencer à se connaître

Matériel nécessaire

Durée

Description

Balle de tennis

/Minutes. La durée peut varier en fonction du nombre de participants.

Le groupe forme un cercle. Le facilitateur commence le match en prononçant son
nom et en lançant une balle de tennis à un co-équipier qui, après avoir prononcé
son nom, la lance à son tour. Variantes: la personne doit dire le nom de celui qui
reçoit le ballon. Une deuxième, une troisième balle sont mises en jeu.

Domaine d'activité
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Titre Le Jardin

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Attentes et motivations

Réflexion sur sa propre participation

Partager avec le groupe les craintes et les attentes relatives à l'experience en cours.

Matériel nécessaire

Durée

Description

Tableau à feuilles mobiles, post-it de différentes couleurs, papiers et stylos.

30/45 minutes

Les formateurs préparent un tableau à feuilles mobiles où un jardin est dessiné,
avec la pelouse, les fleurs, le ciel et un panier. Les participants reçoivent des post-it
dans 3 couleurs différentes: JAUNE qui représente les peurs, VERT qui représente
les attentes et ROSE qui représente les contributions, relatives à
l'échange/formation qu’ils commencent. Ils ont 15 minutes pour les remplir et les
coller sur le tableau à feuilles dans l'ordre suivant:
- sous/au niveau du jardin → leurs peurs
- sur les fleurs → leurs attentes
- dans le ciel → leur contributions
REMARQUE: les participants peuvent recevoir plusieurs post-it par type. Les
formateurs invitent les participants à regarder le dessin au cours de la période
d'échange/de la formation.. Si une crainte disparaît ou se traduit par quelque chose
de positif, ils doivent le déplacer à l'intérieur du panier.
Restitution: Après cette activité, les formateurs réorganisent les peurs, les attentes
et les contributions en fonction des similitudes de contenu et de sujet. À ce stade,
chaque facilitateur présente brièvement en plénière un résumé des craintes,
attentes et contributions les plus récurrentes ou les plus importantes.

7.2. PEURS, ATTENTES ET CONTRIBUTIONS
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Personne, Sac à dos, Valise

Objectif

Attentes et motivations

Réflexion sur sa propre participation

Partager avec le groupe les craintes et les attentes relatives à l'experience en
cours.

Matériel nécessaire

Durée

Description

Trois silhouettes sur 3 différents panneaux représentant une personne, un sac à
dos et une valise; papiers; stylos.

45 minutes

Trois silhouettes sont préparées sur 3 différents panneaux qui, à la fin, serviront
pour attacher le matériel produit. Les formes coïncident avec trois sujets de
discussion:
1. "Je me présente" (silhouette de la personne)
2. "Dans le sac à dos je mets" (forme du sac à dos)
3. "Que voudrais-je mettre dans ma valise" (forme de la valise)
 
Les participants sont divisés en petits groupes (de 5 à 6 membres) et chaque
groupe reçoit trois feuilles à utiliser avec la technique de l'éventail.
 
"Je me présente":
Chaque volontaire du groupe doit écrire sur la feuille, avec la technique de
l'éventail, un aspect de son caractère/personnalité qu'il estime utile pour les
autres. À la fin du tour, la feuille est déroulée et chacun explique brièvement ce
qu’il a écrit, en résumant sa propre présentation.
 
"Dans le sac à dos je mets":
Ensuite, il est demandé à chaque volontaire du groupe d’écrire sur un autre papier,
avec la technique de l'éventail, une compétence/connaissance/expérience qui fait
partie de son parcours personnel et qu’il juge lui utile concernant l'expérience qui
est sur le point de commencer. À la fin de la visite, la feuille est déroulée et les
volontaires du groupe se comparent brièvement.
 
"Ce que j'aimerais mettre dans ma valise":
Dans la dernière feuille, les volontaires écrivent ce qu’ils attendent de l’expérience
qu’ils sont sur le point de commencer. Àla fin du tour, l'éventail est ouvert et les
attentes sont partagées.
 
Phase finale: le facilitateur demande aux groupes d’attacher leurs éventails
respectivement sur la forme du petit homme, du sac à dos et sur la valise. Le
facilitateur lit les éventails forme par forme: le petit homme montre les
caractéristiques et la qualité des groupes, le sac à dos contient les connaissances
et les expériences des volontaires. Quand il arrive aux attentes, le facilitateur les
résume et les regroupe par type en deux ou trois lignes principales.

Domaine d'activité

Type d'activité

Titre
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Retour sur le chantier/formation

Évaluation

Évaluation finale

Reparcourir le programme du chantier/formation et les différentes activités afin de
développer une évaluation finale plus efficace et complète.

-

15 minutes

Les formateurs et les animateurs passeront en revue, en plénière, le programme du
training/camp de travail, les activités mises en œuvre et les différents objectifs.
Cette activité sera préparatoire à l'évaluation finale.

7.3 DÉBRIEFING ET RÉFLEXION

Retour sur le jardin

Évaluation

Évaluation finale

Un première étape de l’évaluation finale, en revenant sur le travail concernant les
peurs, les attentes et les contributions partagées le premier jour.

Les papiers avec le jardin dans lequel les participants ont ecris leur craintes,
attentes et contributions. NB: outre le jardin, on peut utiliser autres images (ex. sac
à dos, valise et personne, ou trois colonnes simplement). L'important est que dans
la feuille la position où se trouvent les craintes, les attentes et les contributions
soit clairement indiquée.

40 minutes

Les feuilles de papier avec l'image du jardin dans lequel les participants ont ecrit
leurs craintes, attentes et contributions. NB: outre le jardin, on peut utiliser autres
images (ex. sac à dos, valise et personne, ou trois colonnes simplement).
L'important est que dans la feuille la position où se trouvent les craintes, les
attentes et les contributions doit être clairement indiquée.

Titre

Type d'activité

Objectif

Matériel nécessaire

Durée

Description

Domaine d'activité

Titre

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Matériel nécessaire

Durée

Description
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La toile d'araignée 

Objectif

Évaluation

Évaluation finale

Pour élaborer l’évaluation finale du projet, nous réfléchissons aux différents
processus d’apprentissage, nous partagêons les retours et les commentaires et
nous créons un espace libre permettant aux participants d’exprimer leurs
sentiments.

Matériel nécessaire

Durée

Description

Pelote de laine, musique douce

/ minutes- il n'exsiste pas durée precise pour cette activité car cela dépend de la
durée des commentaires des participants et de leurs retours.

Contexte: musique douce dans la salle plénière avec des bougies et une boule de
laine au centre de la salle. Les participants sont assis en cercle, la musique s'arrête
et l'activité est présentée. Une personne commence, prend la pelote de laine,
attache le fil de laine a son doigt et partage avec les autres ses commentaires et
impressions sur la formation, les activités, le processus d'apprentissage, le groupe.
Quand la personne a terminé, une autre personne doit se lever, la balle de laine
est lancée vers la personne qui veut parler, la personne attache le fil de laine au
doigt et commence à parler. L'activité poursuit jusqu'à ce que chaque personne ait
parlé et de cette façon la toile d'araignée est créer avec le fil de lain. NOTE: il
devrait être clairement expliqué qu'il s'agit d'un espace "libre" pour évaluer le
projet, afin que chaque personne puisse dire ce que'elle souhaite (commentaires
en retour, réflexions et commentaires sur les activités, les méthodes de travail, la
dynamique de groupe , le processus d'apprentissage personnel). Il est très
important, lorsque nous avons fini de parler, d’attendre que la personne suivante
se lâche et suive le flot.

Titre

Domaine d'activité

Type d'activité
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Titre Les Règles du Feedback

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Évaluation

Évaluation finale

Apprendre à donner et à recevoir des retours

Matériel nécessaire

Durée

-

30 minutes

Cet outil est conçu pour amener les participants à réfléchir sur la manière de
donner un retour positif à une autre personne / groupe. Les participants marchent
dans la salle et regardent qui est autour d'eux jusqu'à ce que formateur dise STOP.
A ce moment, tous les participants doivent trouver la personne la plus proche et
chaque couple se voit accorder deux minutes pour répondre à une question
formulée par le formateur. Après avoir passé 4 minutes ensemble à échanger leurs
impressions, les participants doivent recommencer à marcher jusqu'à ce que le
formateurs dise STOP une nouvelle fois et pose une autre question. Questions
possibles: - Quelle a été ma première impression sur toi?  - Qu'ai je appris à
apprécier de toi ? - Que souhaites-tu pour ton futur ? Une séance d'information
suit sur la manière de donner un retour de manière constructive. NOTE: le but est
de donner un retour positif, car toutes les questions sont très personnelles et nous
ne voulons pas que quiconque se sente mal à l'aise ou blessé. Les commentaires
doivent être des encouragements et un "espace pour apprendre et s’améliorer".

Description

Titre La main

Domaine d'activité

Type d'activité

Objectif

Évaluation

Évaluation finale

Vers l'évaluation finale du projet de manière interactive, participative et
dynamique.

Matériel nécessaire

Durée

Musique douce, papiers A4, stylos et surligneurs.

60 minutes

Cadre: une atmosphère douce est créée dans la salle avec une musique de fond et
les participants entrent un à un. Une fois que tout le monde est assis à l'intérieur,
chacun est invité à dessiner la forme de sa main sur la feuille devant lui. Chaque
doigt représente un élément différent qui doit être évalué: Pouces : quelque chose
que vous avez aimé. INDEX: que faire dans le futur. Majeur: quelque chose à
améliorer. Annulaire: un point d’apprentissage. Anniculaire: les connexions. Les
participants, un par un, doivent présenter leur main.

Description

5 1



Évaluation

Évaluation finale

Vers l'évaluation finale du projet de manière interactive, participative et
dynamique.

'un arbre dessiné sur un tableau à feuilles mobiles. Des petits bouts de papier de
couleur en forme de feuilles / fleurs / fruits. Colle ou Scotch.

60 minutes

Les participants sont invités à écrire les résultats sur des bouts de papier de
couleur: l'effort de l'expérience ("les feuilles de l'arbre") et les désirs nés grâce aux
enseignements ("les fleurs de l'arbre"). L'animateur donne aux participants 7- 9
minutes pour écrire leurs réponses. Une fois qu'ils ont ecrit leurs réponses, les
participants attachent les bouts de papier à l' "arbre de cette expérience" et
l'animateur lit les réponses à voix haute.

Ecrire sur le dos

Évaluation

Évaluation finale

Vers l'évaluation finale du projet de manière interactive, participative et
dynamique.

Stylos et post it.

30 minutes

Les participants sont invités à coller un morceau de papier sur leur dos. Ensuite,
chaque participant écrit sur la feuille de papier attachée au dos de la personne en
face de lui quelque chose qu’il aime, qu’il admire ou qu’il apprécie de cette
personne. Quand tout le monde a fini et que tout le monde a écrit sur les feuilles
de tous les autres, les participants pourront emporter leur papier avec les
commentaires écrits que chacun des participants leur a laissés.

Titre

Titre

Domaine d'activité

Domaine d'activité

Type d'activité

Type d'activité

Objectif

Objectif

Matériel nécessaire

Matériel nécessaire

Durée

Durée

Description

Description

L'arbre
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Évaluation

Évaluation finale

Vers l'évaluation finale du projet de manière interactive, participative et
dynamique.

Un ballon et du  papier

/ minutes. ça dépend du nombre de participants.

Le groupe est invité à lancer la balle à  tour de rôle. Quiconque a le ballon dans la
main peut, à ce moment-là, dire un mot qui lui vient à l’esprit quand il pense à
l’expérience qu’il a vécue.

Timeline

Évaluation

Évaluation finale

Vers l'évaluation finale du projet de manière interactive, participative et
dynamique.

Une grande feuille de papier pour chaque participant, des marqueurs, des stylos,
des colles, des ciseaux, des magazines ou des journaux avec des images à
découper.

60 minutes

Les participants sont invités à dessiner leur calendrier personnel de projet sur un
tableau à feuilles mobiles. Selon la durée du projet, la chronologie peut être
organisé en jours, semaines ou mois. Les participants sont libres de choisir la
forme de leur chronologie (par exemple, une ligne droite ou une ligne ondulée).
Tout au long de celle-ci, les participants sont invités à souligner les événements /
moments les plus importants, à la fois positifs et négatifs. Ils peuvent écrire ou
utiliser des images recadrées pour représenter les différents moments. A la fin,
chaque participant est invité à commenter sa chronologie devant les autres.

Titre

Titre

Domaine d'activité

Domaine d'activité

Type d'activité

Type d'activité

Objectif

Objectif

Matériel nécessaire

Matériel nécessaire

Durée

Durée

Description

Description

Le ballon
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7.4 QUESTIONS DIRECTRICES POUR UN ENTRETIEN D'ÉVALUATION FINALE

  SCHEMA POUR L'ÉVALUATION FINALE

DIMENSIONS À APPROFONDIR
 
 

RELATIONS AVEC LA STRUCTURE D'ENVOI
Contacts et échanges avec l'organisation d'envoi.

 
2. RAPPORTS SUR LE SITE

Relations avec les tuteurs locaux;
Relation avec l'equipe locale;
Suggestions pour les prochains volontaires en partance.

 
3. RELATION AVEC LES AUTRES VOLONTAIRES

Es tu satisfait de la relation avec les autres volontaires du projet;
Y a-t-il eu des moments de conflits ? Sur quel problème et comment les as-tu résolus ?
Y a-t-il eu des moments de solitude ou de désespoir ? Comment les a-t-il affronté et résolu ?

 
4. RELATION AVEC LA COMMUNAUTÉ LOCALE

Une relation avec la communauté a-t-elle été établie ? quand et comment ?
Évaluation de l'apprentissage de la langue locale;
Remarques sur la nourriture, le logement et le temps libre.

 
5. ACTIVITÉS RÉALISÉES

Approfondir les activités menées par chaque volontaire (activités à poursuivre, points à améliorer et
informations utiles pour les projets futurs).

 
6. FORCES ET DIFFICULTÉS DU PROJET

Quels sont les points forts du projet ?
A la fin de l'expérience, peut-tu résumer les principales difficultés rencontrées ?
Comment les as-tu traité ? Quoi ou qui t'a aidé ?

 
7. RÉALISATION DES OBJECTIFS

Quels étaient les buts/objectifs de ton expérience ?
As tu le sentiment de les avoir atteints ? Sinon, pourquoi ?

 
8. EVALUATION DE L'EXPÉRIENCE

As-tu raconté ton expérience ? As tu déjà identifié des occasions où tu pourrais reconter ton experience ?
 

1.
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7.5 FORMAT D'ÉVALUATION POUR L'ORGANISATION D'ACCUEIL

FORMAT D'ÉVALUATION POUR L'ORGANISATION D'ACCUEIL

PARTIE I: INFORMATION GÉNÉRALES

Données de l'organisation;

Données relatives au projet de volontariat (durée; lieu; nombre de volontaires).

PARTIE II: FORMATION PRÉ-DÉPART

Evaluation de la formation en termes de contexte, d'organisation d'accueil, d'activités et d'objectifs;

Qualité et détail de la description du projet.

PARTIE III: PARTICIPATION DU VOLONTAIRE AUX ACTIVITÉS PRÉVUES

Principales activités réalisées: organisation du travail et journée d'activités;

Les volontaires ont reussi à effectuer le travail requis;

Réalisation des objectifs de travail;

Éventuels problèmes survenus pendant le projet.

PARTIE IV: EVALUATION DE L'ATMOSPHÈRE GÉNÉRALE DU GROUPE PAR RAPPORT À:

La composition du groupe: provenance, multiculturalisme, équilibre entre les sexes, âge;

La vie de groupe dans les activités et les loisirs;

Problèmes possibles dans les relations et la cohésion du groupe;

PARTIE V: PROBLÈMES EVENTUELS APPARUS CONCERNANT:

Les activités proposées;

La logement et les repas;

L'importance de l'expérience;

Des comportements particuliers.

PARTIE VI: TEMPS LIBRE ET INTERACTION AVEC LA COMMUNAUTÉ LOCALE

Activités de loisirs;

Les volontaires ont retenu les suggestions ou participé à des activités de loisirs;

Les volontaires ont eu des contacts et des possibilités d'échanges avec la communauté locale.

PARTIE VII: EVALUATION DE LA MOTIVATION DES VOLONTAIRES

Une liste des motivations généralement avancées par les jeunes participants à une expérience de volontariat

est proposée et qui compile est invité à évaluer la motivation de chaque volontaire/ groupe:

Prendre des vacances pas chères ?

Rencontrer autres jeunes ?

Faire une contribution sociale ?

Faire de nouvelles expériences ?

Acquérir ou améliorer une langue étrangére ?

Decouvrir un nouveau pays et une nouvelle culture ?

Recherche d'une expérience de formation professionnelle (par exemple, un stage) ?

PARTIE VIII: COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS CONCERNANT:

Les forces et faiblesses du projet de volontariat proposé;

Les conseils utiles pour améliorer les projets et expériences futurs ?
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Exemple de protocole entre organisations d’envoi et
d’accueil pour la réalisation de projets de volontariat

A N N E X E  1  

P R O T O C O L E  E T H I Q U E
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Extrait du Code ethique d’IBO Italia,
disponible dans sa version intégrale sur le site
www.iboitalia.org

A N N E X E  2  

C O D E  D E

C O M P O R T E M E N T

D E S  V O L O N T A I R E S
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https://iboitalia.org/










1. FOCSIV, Documento interno, Manuale per la
selezione dei volontari
 
2. FOCSIV, Documento interno, Manuale per il
Monitoraggio e Gestione per obiettivi del
Servizio Civile Volontario
 
3. Council of Europe Publishing, kit on
International Voluntary Service, Youth
Partnership, Luglio 2013
 
4. Coordinating Commette of International
Voluntary Service, Conflict & Volunteering,
2008.
 
5. FOCSIV, Collana Strumenti, Il modello Easy:
glossario, 2017, www.easy-softskills.eu
 
 
 
Pour approfondir les programmes
internationaux de volontariat:
 
Service civique national /universel:
 
 
 
 
Corps Européens de Solidarité:
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B I B L I O G R A P H I E  E T  S I T O G R A P H I E

www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Erasmus + : http://www.erasmusplus.it/

http://www.easy-softskills.eu/
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/
https://europa.eu/youth/solidarity_en
http://www.erasmusplus.it/


L I S T E  D E S  A B R É V I A T I O N S

CES Corps Européens de Solidarité
 
CCP Corps civils de paix
 
HO Organisation de volontariat d'accueil, de
l'anglaise Hosting organization
 
SCN Service Civique National
 
SCU Service Civique Universel
 
SO Organisation de volontariat d'envoi, de
l'anglaise sending organization
 
SVE Service de Volontariat Européen
 
OLP Opérateur local du projet
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Q U O I ?

D E  Q U I ?

P O U R ?

P O U R Q U O I ?

Méthodes communes pour les activités avec les jeunes, instruments et bonnes pratiques utiles pour la
gestion des volontaires internationaux.

Améliorer les compétences des animateurs de jeunesse et du staff local dans la gestion des volontaires
internationaux et renforcer la dimension internationale des organisations de jeunesse.

IBO Italie et les partenaires du projet européen EVAC financé par la Commission européenne

Les organisations internationales de volontaires et jeunes formateurs.


