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Préparation 
au départ

Bravo, vous avez franchi le pas et vous vous êtes inscrit pour partir en mission bientôt. Vous 
avez déjà fait un grand pas, le premier d’une longue série qui risque de marquer profondément 
le cours de votre vie. Parce que la rencontre d’une autre culture n’est pas aussi facile qu’on 
peut l’imaginer, elle nécessite une préparation, qui la rendra plus belle encore.

Comment aborder Cette seCtion ?
Dans cet outil de Préparation au départ, ce sont surtout les aspects d’ordre moral qui 
vont être abordés, plus qu’une préparation logistique. Il s’agit surtout d’une réflexion et 
d’une préparation mentale. Parce que bien préparer son départ n’est pas seulement bien 
savoir ce qu’il faut mettre dans sa valise ou bien faire tous les avccins demandés, mais 
surtout se préparer moralement à la rencontre interculturelle, être prêt à se plonger dans 
une culture différente.

8 sujets sont abordés dans cette rubrique. 8 thèmes sur lesquels il est utile et important 
de s’interroger. Chaque thème sera aussi l’occasion d’une petite mise en pratique 
ludique. Les sujets n’ont pas d’ordre précis, ils peuvent être consultés dans l’ordre que 
vous souhaitez, et plusieurs fois si vous le souhaitez. 

Amusez-vous à parcourir les huit thèmes de document, et à faire les mises en pratique 
qui correspondent, ainsi que le jeu de l’oie-bonus !! Une fois lus, vous pourrez les cocher 
un à un dans la liste ci-dessus. A vous de jouer!

« Un être rencontré, un mot cueilli au passage, et voici que germe l’idée de partir ; 
parfois elle attend des années, dans l’ombre, son heure. Parfois, l’on joue à préparer 

une impossible fuite, en sachant bien qu’on ne s’y donnera pas, et l’on est surpris de 
voir qu’on a déclenché automatiquement une machine dont on n’est plus le maître : 

nous ne pensions pas vraiment que cela pût arriver, et nous voici dans le train ! »

Paul morand, Le Voyage, 1994

« Il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon de 
demain vient nous rendre visite et dire ses promesses »

milan Kundera

*Si vous êtes volontaire avec Projects Abroad, vous trouverez tous les éléments logistiques de préparation de 
votre départ sur votre page en ligne MyProjectsAbroad.
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Pourquoi 
partir ?

« Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, que 
je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche »

montaigne, essais

Curieuse question posée alors que vous avez déjà pris votre décision. Vous êtes inscrits. 
Vous connaissez vos dates de départ ou presque. Votre entourage est au courant. Vous 
savez donc :

• Où vous partez
• Quand vous partez
• Comment vous partez

mais saVez-Vous Pourquoi Vous Partez ?
Nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser à partir :

• Aider les autres
• Découvrir une culture
• Améliorer son anglais, son espagnol, ou une autre langue
• Se couper pendant quelque temps du quotidien
• Sortir d’une situation difficile
• Faire une action qui ait un sens
• Voyager autrement, « utile »
• Se « tester » pour mieux se connaître 
• Améliorer son CV
• Sauver le monde
• …
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bonne idée ! La session de PréParation au déPart
Dans la majorité des régions, il existe des sessions de préparation au départ, 
accessibles à tous, qui permettent pendant un week-end ou quelques soirées 
de rencontrer des personnes qui vont, elles aussi, partir, et de permettre 
d’appréhender des situations dans lesquelles vous pourrez vous retrouver là bas, 
et de mieux vous préparer au départ. Renseignez-vous autour de vous.

Quelques pistes régionales et nationales:
http://ccfd-terresolidaire.org
www.citoyensdelaterre.org
www.resacoop.org
http://www.solicoop.org

Des réseaux étudiants comme Etudiants & Développement ou encore Animafac 
organisent en région des week-ends de préparation au départ.

PréParez-Vous Vous-même
Prenez un moment pour vous interroger sur les objectifs que vous souhaitez 
atteindre en faisant votre mission, et listez-les ci-dessous.
Puis demandez-vous pour chacun :
• Est-il réalisable pendant la durée de ma mission ?
• Est-il une bonne raison pour partir ?

Ecrivez vos objectifs dans le tableau ci-dessous, puis pensez à revenir y jeter un 
œil à votre retour pour déterminer si vous les avez atteints ou pas et pourquoi, ou 
si vous en avez atteints d’autres auxquels vous ne pensiez pas…

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Savoir pourquoi on part et quelles sont ses propres motivations est une démarche aussi 
importante que savoir ce qu’il faut mettre dans le sac ou les vaccins qu’il faut faire. 
Elle est cependant très personnelle et intime, et vous seul(e) pouvez répondre à cette 
question. Savoir ce que l’on cherche aide beaucoup à le trouver. 

Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis ensemble : il est possible de vouloir aider les 
autres tout en découvrant une autre culture, ou encore de voyager utile tout en améliorant 
son anglais. Mais toutes les raisons de partir sont-elles bonnes ? 

Si vous pensez oublier là-bas les problèmes que vous avez ici, n’oubliez pas que vous les 
retrouverez, irrésolus, à votre retour.

Si vous partez pour vivre une expérience enrichissante et nouvelle, chercher à vous 
améliorer… alors vous êtes sans doute sur la bonne piste !!

Pourquoi partir ?

mise en pratique…
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S’informer 
pour mieux 
comprendre

« Le voyage commence dans une bibliothèque. Ou dans une librairie(…). Sur 
une carte, on effectue son premier voyage, le plus magique, certainement, le 

plus mystérieux, sûrement »

michel onfray, théorie du voyage, 2007

Où que vous alliez, le contexte culturel, économique, social sera différent du vôtre. Pour 
comprendre où on met les pieds, et ne pas commettre de maladresses, il est important 
de se renseigner sur le pays où l’on va. Par Internet ou à travers des guides et des livres, 
il est facile de trouver des informations sur :  

• La géographie et le climat – C’est pratique d’ailleurs pour faire sa valise
• L’histoire et les religions – Qui influence et explique souvent les attitudes et 
comportements
• Le contexte socio-économique – Avec la mondialisation, l’économie de là-bas et 
celle d’ici sont liées, pourquoi ? Comment ?
• Le contexte socioculturel – Un bon roman peut en dire tout autant qu’un ouvrage 
spécialisé.
• Etc.

A chacun ses sources d’information ! Le grand lecteur épluchera minutieusement des 
livres d’histoire, le lecteur moyen se plongera plutôt dans des romans ou des guides de 
voyage, le volontaire curieux mais peu féru de lecture préférera les émissions télévisées ou 
les DVD. Et pourquoi pas aussi aller discuter avec son voisin de palier d’origine africaine, 
son collègue de fac, étudiant étranger en échange universitaire, ou encore l’ami d’un ami 
qui vient d’Amérique Latine ?
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Voici une petite liste de publications ou de sites Internet généralistes pour vous aider à 
préparer votre départ à l’étranger et à récolter des informations.

Les incontournables du voyage
Les livres sur le voyage ou les carnets de voyage sont nombreux et divers. Des bibliographies 
sont accessibles sur le site du Guide du routard et peuvent vous donner un large choix : 
www.routard.com  

Et parmi nos préférés : 

Le goût du voyage, Mercure de France (Nature et Découverte)
Michel Onfray, Théorie du voyage, 2007
Nicolas Bouvier, l’Usage du monde, 1963
Sylvain Tesson, l’Axe du loup, 2004

Sur le départ à l’étranger
Ritimo, Vacances, j’oublie tout ?
CCFD, Un visa pour le voyage, 2004 (www.ccfd.asso.fr)
CCFD, Carnet de voyage, 1999 (www.ccfd.asso.fr)
www.echoway.org 

Sur la préparation pratique :
www.astrium.com – pour tout savoir sur les vaccins et la santé
www.santevoyage.com
www.pasteur.fr/externe

Sur les différences culturelles
Amkoullel, l’enfant Peul, Amadou Hampaté Bâ, Actes Sud 1992
Le Gone du Chaâba, Azouz Begag, seuil 1986
Les identités meurtrières, Amin Maalouf le Livre de poche
Histoires de différences, différence d’histoires, Clair Michalon, Sepia 2002

Sur la solidarité internationale et le rapport Nord-Sud
Ritimo, Le don, une solution ? (en vente au CADR)
L’aventure ambiguë, Cheik Amidou Kane, 10/18

Les sites Internet des grandes ONG ont en ligne des dossiers très intéressants sur les 
thèmes principaux du développement : 
www.ccfd.asso.fr
www.crid.asso.fr

www.competences-solidaires.org : un réseau dont l’objectif est de mettre en relation les 
compétences d’experts et l’action de volontaires. Vous souhaitez bénéficier du support de 
personnes compétentes dans le domaine de votre mission, ce site est pour vous ! Dans le 
cadre d’un partenariat avec Compétences Solidaires, Projects Abroad conseille vivement 
aux volontaires partant avec nous de les contacter en se présentant comme tel.

Revues et journaux spécialisés
www.monde-diplomatique.fr/
www.alternatives-economiques.fr/

Sur d’autres cultures : 

• Afrique :
www.africultures.com
www.afric-impact.org

• Amérique Latine
risal.collectifs.net

S’informer pour 
mieux comprendre
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www.dial-infos.org
www.latinreporters.com

• Asie 
www.capasie.com

• Europe de l’Est 
balkans.courriers.info

Trouvez trois ouvrages ou sites Internet à consulter avant votre départ :

1.

2.

3.

Et faites-nous part de vos coups de cœur !
 

S’informer pour 
mieux comprendre

mise en pratique…
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Le choc 
culturel

En faisant vos bagages, vous allez emporter vos affaires de toilettes, quelques vêtements, 
votre appareil photo, etc. Mais vous allez aussi emporter quelque chose d’invisible que 
vous ne pouvez pas ranger dans votre valise, ni déclarer à la douane : votre bagage 
culturel.

Le bagage CuLtureL

Dans ce bagage culturel que vous emmenez sans en avoir forcément conscience, il y a 
des notions, des réflexes, des façons de penser et d’agir, des réactions, qui apparaissent 
à vos yeux comme « normaux ». Mais ce qui est « normal » dans une culture ne l’est pas 
forcément dans une autre. Certaines notions ne sont pas universelles !
Exemple : 

 Ici : votre voisin fait trop de bruit, il porte atteinte à votre tranquillité. Il est normal que 
vous lui demandiez d’en faire moins.

 En Inde : la notion de respect de la tranquillité d’autrui est totalement différente : votre 
famille d’accueil n’aura peut être pas le réflexe de respecter votre grasse matinée quand 

9

« J’ai décidé de partir au Maroc car je pensais que ce serait moins dépaysant 
compte tenu de l’influence française et que cela faciliterait donc ma première 
expérience dans l’humanitaire, comparé à d’autres pays. Contrairement à mes 

attentes le dépaysement a été total ! Dès le soir de mon arrivée, l’entrée dans la 
médina a été un choc et je me suis immédiatement retrouvée dans une ambiance 

que je n’avais jamais rencontrée nulle part ailleurs.»

Clarisse bernardon, 
volontaire Projects abroad, maroc
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toute la famille est réveillée, ou les voisins de mettre la télé moins fort parce que vous 
allez vous coucher.

 Pourquoi ? : Peut-être parce qu’ici, l’individu est plus important que la communauté, 
alors que c’est le contraire là-bas.

Dans leurs bagages, les occidentaux emmènent souvent avec eux des notions comme : 
- L’importance de l’intimité et de l’individu par rapport au groupe
- La ponctualité, l’importance du temps
- L’autonomie
- Le matérialisme et la propriété
- La place de la femme
- La représentation de la famille
- Etc…

Quelques exemples vécus par nos volontaires : 

Récit d’un mariage Indien (newsletter Inde Octobre 09)
« Néanmoins ce que j’ai pu voir est assez similaire à ce que nous connaissons, on se 
lève, on s’assoit, on récite des psaumes et on chante. Cela jusqu’à l’échange des vœux 
et des alliances. Bien évidemment pas de « vous pouvez embrasser la mariée » à la fin, 
christianisme ou pas, l’Inde fait passer avant tout ses propres traditions. (…) Il est vrai 
que je m’attendais à quelque chose de plus festif. Peut être pas à une beuverie à la 
française animée par un disque jockey raté une fois le soir tombé mais je ne sais pas… 
Il manquait quelque chose, tout le monde était bien trop calme pour un mariage. Je 
n’ai pas ressenti cette ambiance festive vraiment flotter dans l’air. Cette fois, c’étaient 
vraiment les rites et les traditions qui ont donné vie à ce jour. »
Anthony Virenque, Inde

« Les journées sont assez longues, les premiers temps j’étais ravie d’avoir emmené 
de la lecture, mais finalement on s’habitue aussi au rythme lent, aux heures qui 
passent sans qu’on les compte (oui, j’étais partie sans montre, et la batterie de 
mon téléphone ne tient pas 4 semaines, eh non... et ma famille avait deux horloges 
mais plus de piles...). Au fur et à mesure, j’ai trouvé à occuper tout ce temps,… »
Aurore Dericq, projet Nomade, Mongolie

Le ChoC CuLtureL

Lorsque votre système de valeurs – que vous considérez sans doute comme « normal » 
puisque c’est celui dans lequel vous vivez depuis toujours – entre en conflit avec un 
système de valeurs différent, ce conflit peut engendrer des incompréhensions et des 
malaises. Parmi les symptômes du choc culturel, il peut y avoir : 

- Une sensation de déracinement
- Une envie de se retrouver seul(e) ou seulement avec d’autres étrangers
- Un refus de s’intégrer à la communauté
- Un sentiment d’injustice ou de non-reconnaissance
- De la frustration, de la colère ou de l’ennui
- Etc.

Rassurez-vous : 
1- C’est normal (et oui, le choc culturel est bien universel : souvent les Japonais le 
ressentent à Paris !) : ce n’est pas un échec ou une expérience négative.
2- Ca passe ! Et c’est justement cette expérience qui permet d’apprendre, d’avancer, et 

Le choc culturel
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d’accroître son ouverture d’esprit

Les étapes :

Bien que les périodes d’adaptation et l’intensité des ressentis varient suivant les 
personnes, suivant la durée du séjour et la culture locale, il est probable que vous passiez 
par les étapes suivantes : 
1- L’euphorie de l’arrivée et l’excitation du nouveau : tout paraît fascinant, vous réalisez 
enfin votre rêve, tout vous est étranger et à découvrir, vous êtes sur un petit nuage.
2- L’habitude : vous vous êtes fait au lieu, aux gens qui vous entourent, et certains 
aspects négatifs commencent à apparaître (les autres volontaires ou les membres de la 
famille ronflent, des incompréhensions avec les locaux ressortent…).
3- Vous réalisez que votre expérience prendra fin prochainement, et vous commencez à 
en voir tous les aspects positifs.

Notez que votre retour peut aussi engendrer un choc culturel inversé… Lisez la page « Le 
retour » pour plus d’information.

Limiter le choc culturel

Si le choc culturel est nécessaire et inévitable, il est cependant tout à fait possible d’en 
limiter les aspects négatifs : 

•	 Accepter ces effets du choc culturel
•	 Se renseigner avant le départ : savoir que dodeliner de la tête en Inde veut dire oui, 

que mâcher des feuilles de coca au Pérou n’est pas se droguer, qu’au Sénégal, le thé 
se prend en 3 fois, peut éviter des situations d’incompréhension et des maladresses.

•	 Apprendre quelques mots de la langue du pays 
•	 Ne pas craindre de faire des erreurs, et ne pas hésiter à demander de l’aide
•	 Etre dans l’observation et l’écoute
•	 Essayer d’avoir un esprit positif, ouvert, et d’être souple aux changements
•	 Eviter de considérer les différences culturelles de manière négative ou critique
•	 Limiter ses attentes et avoir des objectifs réalistes
•	 Garder en tête que le choc culturel n’est pas un échec personnel
•	 Prendre l’imprévisible comme il vient !!

Elevé

Bas

Euphorie
Euphorie du

retour

Réadaptation

TEMPS

MORAL

Départ Retour

Désillusion
Habitude

Adaptation 
et sentiment
de familiarité 

Le choc culturel

Courbe du choc culturel
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Choisissez trois qualités que vous avez et qui vous aideront à limiter le choc 
culturel, et une que vous n’avez pas et que vous choisissez de « travailler » à 
acquérir lors de votre projet :

Qualité 1

Qualité 2

Qualité 3

A acquérir

Et oubliez votre montre une journée, pour expérimenter une autre notion du temps !

Le choc culturel
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En partant à l’étranger, on emmène avec soi son propre bagage culturel, sa façon de 
voir les choses et d’agir, et c’est avec ce bagage culturel que l’on juge l’autre. Ce bagage 
culturel agit un peu comme un filtre qui transforme ce qui est regardé.

Définitions : 
Un préjugé est un jugement porté sur le comportement de l’autre sans le connaître, en 
fonction d’expériences personnelles ou collectives antérieures. 
Un stéréotype est un préjugé partagé largement et exprimé par une formule brève, une 
image figée qui va servir d’évidence.

Quelques exemples de stéréotypes : 

•	Les filles ne savent pas conduire
•	Les Français sont chauvins
•	Etc.

Les préjugés peuvent être négatifs ou positifs, et ils nous sont indispensables afin de 
comprendre la réalité. Mais il est nécessaire d’avoir conscience de ces préjugés, afin 
d’acquérir une flexibilité permettant d’aller au-delà, de les dépasser.

Préjugés et 
stéréotypes

« Il sera probablement plus difficile de casser un préjugé que de casser l’atome »

albert einstein

« Les voyageurs n’ont ordinairement pour observer que les lunettes qu’ils ont 
apportés de leur pays et négligent entièrement le soin d’en faire retailler les 

verres dans les pays où ils vont »

Jean Potocki



Préparation au départ
en mission de volontariat

www.parenthese-utile.org 14

Les préjugés et stéréotypes portés sur d’autres cultures proviennent donc surtout de sa 
culture propre, qui fait découvrir au voyageur une autre culture à travers son « filtre ».  
Prendre conscience de ce « filtre » permettra de savoir remettre en cause ces jugements 
hâtifs, et se rendre compte que, de la même manière, les personnes qui vous accueillent 
vous jugent aussi, à travers leur propre filtre.

Codes CuLtureLs et ComPortements

Chaque pays, chaque culture, chaque groupe social a ses propres « codes culturels », 
des manières de se comporter et d’agir. Faire la bise pour dire bonjour, serrer la main, 
regarder dans les yeux sont des « codes » qui ne sont pas universels. Les latins vous 
prendront facilement dans leur bras, alors qu’en Asie au contraire, il faut garder une 
certaine distance ! Les notions de temps sont aussi très différentes : « tout de suite » 
peut souvent dire « plus tard », et beaucoup de choses sont plusieurs fois reléguées au 
lendemain. Patience et résignation sont alors indispensables, même si on ne comprend 
pas bien pourquoi il en est ainsi.

Découvrir et s’habituer à ces codes fait partie intégrante de la rencontre interculturelle. 
Certains gestes peuvent être choquants dans d’autres cultures. Mais comment le savoir ? 
Comment ne pas faire de bêtises ? De manière générale, une approche attentive, une 
écoute, et un respect d’autrui permet d’éviter les maladresses. 

Quelques conseils : 

- Observez les gens autour de vous
- Demandez dès le début quelles sont les formules de politesse, ce qu’il ne faut pas faire : les 
locaux seront ravis de vous expliquer et comprendront que vous ne sachiez pas tout ça.
- Informez-vous le plus possible sur la culture qui vous accueille. Si vous êtes volontaire 
de Projects Abroad, lisez le guide-pays qui est sur votre page MyProjectsAbroad. Il vous 
sera aussi remis à votre arrivée dans le pays. Il contient des informations particulières sur 
votre pays d’action.
- Evitez de faire la bise ou de serrer quelqu’un dans ses bras : dans de nombreuses 
cultures, ce ne sont pas des gestes qui se font en public. De la même façon, si vous êtes 
en couple, ne vous tenez pas la main et ne vous embrassez pas en public à moins que 
vous ne le voyiez faire autour de vous bien sûr.
- La photographie peut être mal perçue. Demandez toujours l’autorisation avant de prendre 
quelqu’un en photo, et imaginez un touriste étranger s’approchant pour faire un portrait de 
vous parce que vous tenez une baguette de pain à la main et faites « typique » ! Certains 
volontaires ont pu être déçus car ils ne pouvaient pas prendre les enfants de l’orphelinat 
dont ils s’occupaient en photos, par exemple si les enfants sont placés sur décision de 
justice, et qu’avoir des photos d’eux sur Internet (blog, Facebook, etc.) peut les mettre 
en danger.

qui est L’« étranger » ?
La notion d’étranger est souvent très relative au contexte dans lequel vous rencontrez une 
autre personne. Un Anglais ou un Espagnol pourra vous paraître très étranger chez vous, 
mais très proche si vous vous retrouvez tous les 2 au milieu d’un groupe de Péruviens. 
Sur place, vous constaterez comme il est facile de lier contact avec les autres volontaires 
de nationalités différentes du fait même d’être tous « étrangers » dans le pays où vous 
allez. 

Préjugés et stéréotypes
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Deux sites intéressants à visiter, avec chacun des tests rigolos ou des exemples 
bien vus !
Le site du CUEF propose des petits tests à faire en ligne (domus.grenet.fr/cuef/
ccuefd : immeuble « Le Vercors »)
Le site www.prejuges-stereotypes.net

Une jolie fable à lire : L’éléphant et les six aveugles

La Fable de l’éléphant : 

 Il était une fois six aveugles qui vivaient dans un petit village. Un jour, les 
habitants dirent aux six aveugles qu’un prince étranger traversait le village à 
dos d’éléphant. Mais ils n’avaient aucune idée de ce qu’était un éléphant. 
Ils décidèrent donc que, même s’ils ne pouvaient pas le voir, ils pouvaient 
le palper, le sentir. Ils s’empressèrent d’aller là où l’éléphant se trouvait et 
chacun le toucha. Le premier explora le flanc. Il s’extasia : « Cet éléphant, 
cette merveille, est un mur, c’est évident. » Le deuxième palpa l’oreille et 
prétendit : « Oh, non, cet éléphant dont on parle tant, est un éventail. » Le 
troisième caresse la patte et déclara : « Vous vous trompez, cet éléphant est 
un arbre. » Le quatrième,  auscultant la trompe, opta pour un serpent, tandis 
que le cinquième prit les défenses pour une lance et s’exclama « Vous dites 
tous n’importe quoi ! » Enfin, le dernier, qui s’était saisi de la queue, affirma 
haut et fort : « Mais c’est très simple. L’éléphant n’est rien d’autre qu’une 
corde. » Ils se mirent à discuter, chacun d’eux étant convaincu que son avis 
était le bon. Un  tumulte s’ensuivit et les six aveugles commencèrent à se 
disputer, chacun refusant d’écouter la description des autres. Chacun avait, 
en partie,  raison. Mais ils avaient aussi tous tort.

Fable indienne
(attribuée successivement aux jaïns, aux soufis, aux hindous. Mise en poème 
par John Godfrey Saxe (source : Wikihandbook) ; texte trouvé sur le site www.
mondeentete.net) 

Préjugés et stéréotypes
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Le VoLontaire : un maiLLon de La grande Chaîne

En partant comme volontaire, vous devenez un maillon important de la chaîne. Projects 
Abroad travaille avec des partenaires locaux (écoles, orphelinats, associations, hôpitaux, 
centres d’accueil, etc.) qui ont une activité permanente à plein temps, et auprès desquels 
les volontaires viennent apporter ponctuellement leur aide. En quelque sorte, vous allez 
donc poursuivre un travail déjà commencé par les volontaires précédents, et en même 
temps apporter une action sur place qui sera suivie par les prochains volontaires. C’est 
l’ensemble des actions personnalisées de tous nos volontaires qui fait une vraie différence 
sur place.

Beaucoup de nos volontaires partent avec l’objectif d’aider sur place, certains avec 
celui de changer les choses. Il faut savoir qu’il est difficile de changer profondément les 
choses en 2 semaines ou un mois. Votre action n’aura peut-être pas de résultat direct 
au moment de votre présence dans le pays, mais contribuera à un changement de fond, 
plus lent, moins visible, mais plus important pour la vie des enfants ou la préservation de 
l’environnement. Vous ne changerez pas le monde en 2 mois, mais vous y contribuerez !

Les missions de VoLontariat : des aCtions intégrées

Projects Abroad a choisi pour la grande majorité de ses projets de créer des partenariats 
avec  des  organisations  locales  plutôt  que  de  monter  là-bas  des  projets  conçus  ici  ; 
Autrement dit, exceptées quelques missions surtout environnementales, les volontaires 
de Projects Abroad partent aider les structures gérées et organisées localement, qui ont 
le grand avantage de savoir ce dont elles ont besoin. Ces partenariats permettent aux 
volontaires d’avoir une action intégrée, c’est-à-dire adaptée à l’organisation sociale et au 
contexte du pays. Ils demandent en revanche de la part des volontaires une flexibilité 
et une ouverture leur permettant de s’adapter à des façons de travailler complètement 
différentes. La première action pouvant aider une personne est certainement celle de 
l’écouter et de la comprendre !

Le rôle du 
Volontaire

« …j’ai surtout appris qu’aider vraiment un pays, ce n’est pas seulement 
lui donner de l’argent ou des technologies, c’est aussi l’accompagner et 

échanger, parce que l’on aide que ceux que l’on comprend. »

aurore dericq, Volontaire Projects abroad, mongolie 
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des situations maL VéCues au sud

Certaines situations dans lesquelles les volontaires pensent aider un pays et apporter leur 
aide peuvent être en fait mal vécues sur place : il est important de veiller à ne pas faire 
naître (ou entretenir) un sentiment d’infériorité ; Vous partez pour aider, mais aussi pour 
apprendre comment ils font, là-bas.

Que se passe-t-il lorsqu’un médecin français soulève dès le début des critiques par 
rapport aux conditions d‘hygiène d’un hôpital bolivien ? Les médecins locaux n’auront 
aucune envie de l’impliquer et lui expliquer leur façon de travailler.

Que se passe-t-il lorsqu’un volontaire met en place des activités préparées pour les enfants 
d’un orphelinat avant sa venue sans consultation des responsables de l’orphelinat ? Ses 
activités sont souvent mal appropriées, et les responsables ne se sentant pas impliqués 
ne font pas d’effort pour à leur tour impliquer le volontaire.

Que se passe-t-il lorsqu’un volontaire émet de fortes critiques envers un habitant qui jette ses 
ordures n’importe où ? Cet habitant se demande de quel droit cette personne venue par avion 
d’un pays dans lequel il consomme beaucoup plus que lui se permet de telles remarques. 

La bonne attitude ?
Pour en apprendre le plus possible, et aider le mieux possible ? Ecouter et observer 
d’abord, sans aucun doute !
Si l’on veut faire passer un message, l’exemple en est souvent le meilleur moyen : une 
volontaire en mission médecine a par exemple commencé à porter des gants elle-même, 
ce qui a suscité des questions chez ses collègues népalais, auxquels elle a été ravie de 
pouvoir répondre et argumenter sur l’efficacité des gants en terme d’hygiène.

Relier chacune des citations suivantes au bon auteur.

Le rôle du volontaire

Le responsable 
d’un orphelinat

« Ils n’écoutent pas ce que je dis, ils ne 
s’en sortiront jamais ! »

Une famille 
d’accueil vexée

« Des étudiants occidentaux m’ont écouté 
attentivement et m’ont posé des questions 
très intéressantes. Du coup je leur ai 
demandé comment ils faisaient chez eux, 
et ils m’ont beaucoup appris »

Le volontaire 
qui n’a rien 
compris à cette 
page

« Pendant ma mission, j’ai compris que je 
ne pourrais pas changer le monde en si peu 
de temps ; à mon retour, je m’investis dans 
une association d’aide aux migrants »

Le volontaire 
qui a tout 
compris à cette 
page (Vous, 
sans doute !)

« La volontaire allait toujours manger au 
restaurant avec les autres étrangers. Je 
crois qu’elle n’aimait pas ma cuisine. »

Un médecin 
local

« Ils ont apporté des peluches alors qu’on 
en a plein, c’est dommage les enfants ont 
besoin de cartables »

*Réponses : A-3; B-5; C-4; D-2; E-1

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5
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Nombreux sont les volontaires qui partent faire une mission humanitaire et souhaitent 
amener des fournitures, des jeux ou des habits pour les enfants. L’intention est bonne, 
et l’action généreuse. Mais est-ce toujours un réel bénéfice sur place ? Donner n’est pas 
forcément synonyme d’aider. 

Deux exemples pour l’illustrer :

 une association a offert un ordinateur à une communauté indigène du Costa rica afin 
de faciliter leur travail de suivi des commandes et de commercialisation de l’artisanat 
fabriqué par les femmes du village. Le cadeau n’a pas été accompagné de cours ou de 
formation à l’utilisation de l’ordinateur. Personne dans la communauté ne sait comment 
s’en servir.
Que va-t-il se passer ? L’ordinateur va rester éteint, il va se détériorer, puis 
sera certainement jeté dans la nature, la lente dégradation de ses composants 
électroniques finissant par polluer les alentours.

 un volontaire a fait le tour des pharmacies de son quartier pour emmener avec lui en 
afrique plein de médicaments à distribuer là-bas.
Que va-t-il se passer ? Soit les médicaments seront mal utilisés car non prescrits 
pour des cas particuliers ; soit ils seront dangereux pour les utilisateurs car adaptés 

Le don : 
utile ?

« La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit » 

Proverbe africain

« Cela nous aide à avoir bonne conscience. Mais cela n’aide en rien les pauvres. Ce 
n’est pas de charité qu’ils ont besoin, mais de justice. » 

isabel allende, La maison aux esprits
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à des pathologies occidentales, non aux pathologies locales ; soit ils seront revendus 
et iront alimenter le marché noir.

queLques effets néfastes d’un don maL PréParé : 
- Le don peut faire naître un sentiment d’infériorité ou une impression de dettes chez la 
personne qui le reçoit
- Le don, s’il est inutile, va encombrer plus qu’il ne va servir
- Le don peut engendrer des jalousies, des inégalités
- Le don peut entretenir un certain assistanat
- Etc.

reCette Pour un don bien réussi : 

1. Identifier le besoin : commencer par demander à l’équipe locale de Projects Abroad 
ou à votre contact local de quoi les enfants ou les organisations partenaires ont besoin.
2. Se renseigner s’il est possible de trouver ce matériel sur place : auquel cas mieux 
vaut récolter des financements ici, et acheter les fournitures là bas. Vous ferez marcher 
l’économie locale, limiterez le poids de vos bagages, et serez davantage assurés que vos 
dons sont bien adaptés.
3. Si vous amenez des dons récoltés avant votre départ, veillez bien sur place à les 
remettre à un responsable (directeur d’un orphelinat, d’une école, etc.), qui s’assurera 
qu’ils sont répartis équitablement et ne provoquent pas de jalousies ou de rancœurs.
4. Le don est plus bénéfique lorsqu’il vient de personnes connues : prenez le temps, avant 
de donner ce que vous avez amené, de connaître les personnes à qui vous les donnerez.
5. Vous avez déjà récolté plusieurs kilos de vêtements à donner et après avoir lu cette 
page, ne savez plus quoi en faire ? Il y a malheureusement des gens qui en ont besoin 
tout près de chez vous. Des organisations comme Emmaüs ou le Secours Populaire sont 
spécialisées et organisent des récoltes et dons de façon intelligente et adaptée, pour aider 
ceux qui vous entourent au quotidien. Contactez-les !

Le réseau Médicaments & Développement mène une campagne contre l’envoi de 
médicaments non utilisables au Sud, soutenez-les  (www.drugdonations.org/fr)! 

Plutôt que d’envoyer à l’autre bout de la planète les objets qui ne vous servent plus, 
pensez aux dons de proximité et au recyclage ! Bibliothèque sans frontière pour 
les livres, Emmaüs pour les vêtements (et beaucoup d’autres choses d’ailleurs), les 
sites www.recupe.net pour les déchets électroniques ou encore www.envie.org pour 
les déchets ménagers.

Et pourquoi pas ne pas consommer moins et mieux plutôt que donner ce qui est 
inutile ? Le commerce équitable offre une bonne alternative à une consommation 
de masse. Pensez-y !

Le don : utile ?
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Vous êtes volontaire, mais vous êtes aussi voyageur puisque vous partez dans un autre 
pays pour y rester un temps déterminé. Que vous partiez dans le cadre de vos vacances, 
d’une parenthèse utile ou d’un stage, le contexte change, mais malheureusement pas 
l’état de notre planète !
Le voyageur responsable n’est pas seulement l’écovolontaire qui part sur une mission 
environnement : toute personne partant faire une mission ou un stage à l’étranger peut 
– et doit – être un voyageur responsable. Le fait que vous partiez travailler dans une 
organisation locale et que vous soyez logé généralement en famille d’accueil fait déjà de 
vous des voyageurs intégrés, plus à même d’appréhender les réalités locales et d’y agir 
concrètement. Mais vous pouvez faire encore plus !

qu’est-Ce qu’un Voyageur resPonsabLe ?

On peut lister – et on va le faire – un ensemble de « bonnes pratiques », des comportements 
à adopter afin d’être un voyageur responsable. Mais on peut commencer par comprendre 
pourquoi et comment être « responsable », même en voyage… Le voyage a des effets 
formateurs et bénéfiques, mais aussi des conséquences perverses auxquelles on ne 
pense pas toujours. Parce qu’on va visiter d’autres cultures, on peut entraîner sans le 
vouloir des effets négatifs : 

•	un niveau de vie qui nous permet d’acheter sans trop marchander, ce qui 
déséquilibre l’économie locale

•	  des déplacements internationaux et nationaux contribuant à l’augmentation des 
gaz à effet de serre

•	des exigences en matière de confort, d’accès à des ressources ou des équipements 
(eau, électricité, climatisation…) qui ne sont pas la norme sur place

•	Etc.
Le voyageur responsable est tout simplement le voyageur qui réalise que non seulement, 

Le voyageur 
responsable

« Deux mondes se rencontrent à chaque fois qu’une personne se déplace d’un 
pays à l’autre. Que nous soyons voyageur, touriste ou découvreur, nous sommes 

toujours un invité. »

Préambule de la Charte ethique du Voyageur, atalante
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il ne faut pas faire là-bas ce qu’on ne ferait pas chez soi, mais aussi qu’il faut faire mieux, 
justement parce qu’on n’est pas chez soi. Le voyageur responsable fait donc preuve de 
logique et de bon sens. Vous voyez, ce n’est pas si compliqué !

Le toP 10 des bonnes Pratiques

Parce que c’est toujours plus facile avec des exemples précis, en voilà !

1- L’information - Bien s’informer avant le départ sur la réalité et les ressources du pays 
dans lequel on va.
2- L’empreinte Carbone – Contradiction du voyage responsable : le trajet en avion est ce 
qui pollue le plus ! Mais faut-il pour autant s’arrêter de voyager ? Un geste possible est 
par exemple de calculer votre empreinte carbone et de compenser volontairement en 
finançant des projets de reforestation (www.actioncarbone.org). Sur place, mieux vaut 
utiliser les transports en commun que louer une voiture seul.
3- Voyager léger – Le sèche-cheveux et l’ordinateur portable sont-ils vraiment 
indispensables ? Ils vont vous encombrer et participer un peu plus à l’émission de gaz 
à effet de serre. Laissez-les à la maison si vous n’en avez pas besoin pour votre projet !
4- Economiser la consommation – éviter les appareils à piles et préférer les batteries 
rechargeables, acheter des pastilles pour désinfecter l’eau au lieu de multiplier l’achat 
de bouteilles en plastiques, etc… Les prix sont beaucoup plus bas que chez soi, mais ce 
n’est pas une raison pour tout acheter, y compris ce dont on n’a pas besoin !
5- Economiser les énergies – éteindre la lumière et limiter les douches, comme à la 
maison ! 
6- Consommer local – Mieux vaut partir léger et acheter sur place 
7- Respecter l’environnement et les populations locales - Photographier les plantes et les 
fleurs plutôt que de les cueillir et parler aux gens avant de les photographier (et ce, s’ils 
sont d’accord)
8- Comprendre la culture locale – Chercher à comprendre le pays visité. Le respect de la 
culture locale, de ses us et coutumes, est la moindre des politesses !
9- Ramener des souvenirs responsables – N’achetez pas les souvenirs faits à partir 
d’espèces en voie de disparition : boucles d’oreilles en ivoire d’éléphants, figurine en 
écailles de tortue ou table basse recouverte de coraux ; ou encore des objets faisant partie 
d’un patrimoine local à sauvegarder
10- Le voyage à des fins sexuelles est évidemment interdit et sévèrement puni.

note : Vous remarquerez sans doute des actions contradictoires par rapport à 
l’environnement dans les pays où vous allez. Les ressources pouvant sur place être 
rares, la population locale les économise déjà de façon naturelle : elle évite de gaspiller 
l’eau, tout simplement parce qu’il n’y en a pas beaucoup, elle est rare, précieuse et non 
courante. Par contre, vous pourrez être surpris de constater qu’ils jettent les déchets 
facilement dans la rue, par manque de prise de conscience des conséquences 
environnementales. L’important est de comprendre avant de juger… 

Pour s’informer davantage : 
Lire la Charte Ethique du Voyageur sur www.atalante.fr
Lire la Charte du plongeur responsable sur www.longitude181.com

Quelques sites utiles : 
www.voyagespourlaplanete.com
www.voyageons-autrement.com
www.etikeco.com
www.echoway.org 

Le voyageur responsable
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PsyCho-test : êtes Vous un Voyageur resPonsabLe ?

1- En voyage vous emmenez :
a. Votre lecteur MP3 et plein de piles de rechange.
b. Un dictionnaire de poche français-anglais ou français-espagnol.
c. 40 kg de bagage pour 1 mois de mission.

2- Dans votre projet, vous souhaitez prendre en photos les enfants
a. Vous vous cachez et les prenez de loin avec un gros zoom.
b. Vous demandez aux responsables s’il est possible de les prendre en photos.
c. Vous ne prenez en photo que les enfants que vous préférez.

3- Vous avez beaucoup trop chaud avec votre tee-shirt en coton
a. Vous achetez des vêtements locaux, ils sont couvrants mais légers et agréables.
b. Vous vous mettez en débardeur et en short.
c. Vous restez près du ventilateur toute la journée et prenez 3 douches froides 
par jour.

4- Vous avez presque fini votre paquet de biscuits
a. Vous mangez le dernier et jetez l’emballage par la fenêtre, après tout, ils le 
font tous ici.
b. Vous proposez à votre voisin de prendre le dernier biscuit. Comme ça vous lui 
donnez le paquet.
c. Vous offrez le dernier biscuit à votre voisin et mettez l’emballage vide dans 
votre sac, vous le mettrez dans une poubelle plus tard.

5- Voilà ½ heure que vous attendez le bus, on vous explique qu’il ne partira que 
quand il sera plein

a. Vous laissez tomber votre projet du week-end et rentrez dans votre famille 
d’accueil
b. Vous faites un scandale : c’est quand même incroyable cette organisation
c. Quelle aventure ! De toute façon vous avez un bon bouquin, et les gens du 
café du coin ont l’air sympa. 

6- Vous vous promenez dans un parc national et soudain, vous vous trouvez nez-à-
nez avec un singe

a. Vous vous arrêtez net, sortez votre appareil photo sans flash et écoutez les 
conseils du guide qui vous accompagne
b. Vous criez pour avertir tout le monde qu’il y a un singe. Vous vous retournez, 
il n’est plus là.
c. Vous sortez le restant du sandwich de votre sac et encouragez l’animal à 
s’approcher pour le manger

7- Vous voulez ramener un cadeau original chez vous
a. Vous prenez plein de photos des paysages et des gens et ferez un photo-
montage
b. Vous achetez une pièce unique fabriquée par un artisan local
c. Vous cueillez un bout de corail discrètement

8- Il vous reste plein de médicaments que vous n’avez pas utilisés
a. Vous les donnez à votre famille d’accueil, et leur expliquez vaguement la 
notice qui est en français
b. Vous les jetez à la poubelle
c. Vous les ramenez avec vous, ils pourront vous servir pour un prochain voyage

Le voyageur responsable
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9- C’est le moment de partir, la tristesse vous serre la gorge
a. Vous jurez que vous reviendrez, c’est sûr.
b. Vous vous engagez à envoyer une sélection de vos plus belles photos à la 
famille qui vous a accueilli.
c. Vous promettez à votre famille que vous l’inviterez chez vous.

10- Ca y est, vous êtes revenu, vous avez repris le travail et la routine
a. C’est loin tout ça, c’était un beau voyage et vous montrez vos photos à vos 
amis.
b. Vous écrivez à votre famille d’accueil. 
c. Vous vous engagez dans l’association d’aides aux migrants à côté de chez 
vous.

Comptez le nombre d’étoiles, de ronds et de carrés obtenus et découvrez si vous 
êtes un voyageur responsable !

Vous obtenez un maximum de  : bravo, votre responsabilité est exemplaire !
Vous êtes inquiet pour l’avenir de votre planète et avez conscience de l’impact du tourisme 
sur les populations d’accueil. Votre objectif est de partir découvrir un pays et sa culture de 
la façon la plus bénéfique qui soit, pour vous comme pour eux. Vous voulez être utile et avez 
du bon sens. Vous êtes du genre à bien vous renseigner sur les us et coutumes du pays qui 
vous accueille, mais à partir l’esprit ouvert, en ayant conscience que vous en apprendrez 
bien plus sur place. Pour vous, la rencontre de l’autre prime sur le voyage égoïste, et vous 
avez bien l’intention de repartir le carnet d’adresses plein et de nombreux nouveaux amis sur 
Facebook. De toute façon, déjà chez vous, vous triez vos déchets pour le recyclage et faites 
vos courses au marché bio du coin, et vous signez régulièrement des pétitions pour la défense 
de l’environnement. Vous ne partez pas en vacances mais vous partez comme volontaire 
engagé !

Vous obtenez un maximum de  : Réveillez-vous !
On ne peut pas dire que vous ayez une démarche engagée. Bien sûr, vous avez conscience 
que l’environnement est un enjeu important, mais vous ne voyez pas très bien ce que vous 
pourriez faire, vous, à votre échelle. On en parle beaucoup dans les médias, mais les enjeux 
vous dépassent… Vous partez pour découvrir une autre culture, vous y allez comme vous êtes 
et on verra bien ce qui se passe. Vous savez que vous en reviendrez certainement changé et 
que vous aurez appris beaucoup. Vous êtes prêt à découvrir autre chose, tant que vous pouvez 
avoir un minimum de confort et garder votre individualité. Signer une pétition, pourquoi pas, 
mais vous n’avez pas trop le temps de faire plus. Toujours est-il vous partez en mission, et 
c’est déjà un grand pas en avant !

Vous obtenez un maximum de  : Relisez donc quelques pages de cette rubrique… 
Les écolos et tout ça, ce n’est pas votre fort. De toute façon, ce ne sont pas vos petits gestes 
individuels qui vont vraiment endommager la planète, les gros groupes industriels font bien 
pire. Et puis vous ne partez pas pour avoir plus de contraintes que chez vous. On peut se 
permettre beaucoup plus de choses à l’étranger que chez soi, c’est d’ailleurs une des raisons 
pour lesquelles vous partez… En plus, vous partez déjà en mission pour aider, alors il ne faut 
pas non plus trop en demander. Les discours écolos vous ennuient. Vous partez pour changer 
un peu votre routine le temps de quelques semaines, pour vous dégager de vos obligations 
quotidiennes, alors ce n’est pas pour en prendre de nouvelles. Niveau responsabilité, ce n’est 
pas encore ça, mais rien n’est perdu ! Partir avec nous va certainement vous aider à ouvrir 
les yeux…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a.

b.

c.

Le voyageur responsable
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On y pense rarement au moment des préparatifs de départ, et pourtant c’est peut-être 
le moment le plus important d’une expérience à l’étranger. Le retour se prépare avant le 
départ, il en fait partie intégrante. Garder contact avec ses proches tout le temps de sa 
mission, penser à son retour avant son départ permettent de mieux gérer ce retour, qui 
peut parfois être plus violent que le départ !

Le ChoC CuLtureL inVersé.

Peut être retrouverez-vous à votre retour votre situation d’avant le départ, parce que vous 
êtes partis dans le cadre de vos congés ou d’un stage. Votre situation en elle-même ne 
sera donc pas changée, mais vous, oui ! On ne revient pas d’une expérience à l’étranger 
comme on en est parti, et souvent, le choc de retour est plus important que celui de 
l’aller. Parmi les effets du retour, on trouve notamment : 

- Le ressenti d’un décalage avec ses proches : vous avez vécu une expérience marquante, 
en contraste avec votre vie quotidienne. Malgré toutes vos photos et vos récits, vous 
ne pourrez faire passer la totalité de ce que vous avez vécu. Vos proches, eux, seront 
restés dans une vie quotidienne. Leur curiosité et leur intérêt envers votre expérience 
seront sans doute vifs, mais ils pourront avoir l’impression d’être loin de ce que vous leur 
raconterez, et vous le sentirez. 

Le retour « Ce que j’aime dans les voyages, c’est l’étonnement du retour » 

stendhal

« Pour peu qu’on subisse un décalage horaire, l’écho de l’ailleurs résonne encore un 
certain temps dans le vif de la chair (…) Durées en collision, comptabilités et comptages 
confus, emmêlement des repères temporels et spaciaux – où suis-je ? quelle heure est-il 

? –, tout converge vers une confusion de l’être, une commotion existentielle »

michel onfray, théorie du voyage
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- Le besoin de rester en contact avec les autres volontaires : vous aurez besoin de pouvoir 
reparler de votre expérience avec des personnes qui auront vécu la même chose. Pour 
les volontaires de Projects Abroad, le réseau des anciens volontaires francophones vous 
accueillera, et des réseaux en ligne de type Facebook vous permettront de garder ce 
contact important.
- L’envie de garder contact avec le pays d’accueil : ils vous ont accueilli pendant quelque 
temps. Durant ces quelques semaines, ou mois, vous avez partagé leur quotidien. 
Familles d’accueil, organisations partenaires, que deviennent-ils ? Ont-ils pu mettre en 
place le projet dont ils parlaient ou faire les travaux prévus? Conserver des liens précieux 
avec leur pays d’accueil est une démarche qu’encourage vivement Projects Abroad pour 
ses volontaires. 
- Un regard nouveau sur son pays d’origine et une réadaptation nécessaire : vous 
retrouverez, avec joie ou pas, la facilité de l’eau chaude courante, de l’électricité sans 
coupure, d’une bonne connexion Internet. Vous réaliserez le confort que cela représente, 
mais aussi son côté superflu : vous vous en êtes passé facilement pendant quelques 
semaines, et même plutôt bien passé ! Vous comprendrez les gens qui parlent autour de 
vous, la même langue que vous, dans la rue et vous aurez un regard détaché et nouveau 
sur leurs préoccupations au quotidien. Vous relativiserez un certain nombre de choses, 
et au contraire donnerez plus d’importance à l’essentiel. Il vous faudra retrouver vos 
marques, se réadapter à votre vie quotidienne !
- Un retour sur votre expérience : le retour sera aussi le moment du bilan. Qu’est-ce que 
je viens de vivre ? Qu’est-ce que ça m’a apporté ? Ais-je rempli mes objectifs (Rappel : vous 
les aviez listés sur la page « Pourquoi partir ? », allez y faire un tour !) ? Ai-je des regrets ? Une 
petite nostalgie viendra sans doute vous envahir au moment de prendre la voiture ou le 
métro pour aller à la fac ou au boulot le lundi suivant. 

Il est important de prendre conscience que le retour avec ses côtés positifs et négatifs, 
viendra immanquablement clôturer votre projet. Quand on y a pensé avant, on y est 
mieux préparé et on le vit mieux. Et puis profitez-en ! Ce « choc » ne dure qu’un temps, 
et la « routine » nous rattrape bien vite. Mais quelque chose aura malgré tout changé 
définitivement en vous, et ça vous suivra !

Et pour peu que votre expérience de volontariat marque un vrai tournant dans votre 
vie, soit un moment de rupture, de changement dans votre carrière ou votre parcours, 
alors il est indispensable d’avoir un projet après votre projet, de savoir que lorsque vous 
reviendrez, quelque chose vous attend, que ce soit l’idée de trouver un autre travail, de 
reprendre des études, ou de monter un autre projet. Avoir un objectif après le retour aide 
à le vivre mieux.

s’inVestir au retour

Une bonne façon de poursuivre son engagement est de s’investir dans des actions de 
solidarité ou de bénévolat. A travers votre projet dans votre pays d’accueil, vous aurez 
découvert et appris à comprendre sa culture et les problèmes qu’il rencontre. De 
nombreuses associations en France font leur maximum pour les aider là-bas, et ont besoin 
de gens qui, comme vous, connaissent les réalités du terrain. Et beaucoup réalisent 
également qu’il y a des gens à aider aussi ici : des associations comme Emmaüs, les 
restos du cœur et bien d’autres ont besoin de bénévoles pour aider les sans-papiers, 
les sans-domicile-fixe, les immigrés et toute personne dans le besoin. Des exemples 
d’engagement sont indiqués sur notre page Agir en Europe (rubrique Découvrez Projects 
Abroad)

De nombreux anciens volontaires de Projects Abroad ont par ailleurs monté leur 
association en France après le retour. David et Stéphane par exemple sont partis en Inde 
puis ont créé l’association Nilha à leur retour pour continuer à s’investir dans la solidarité 
internationale. Lisez leur témoignage en ligne (rubrique Témoignage).

Sylvie Bousselet, ancienne volontaire au Sri Lanka, a monté un projet de bibliothèque 
dans ce pays où elle est retournée plusieurs fois depuis.

Le retour
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Et nombreux sont les volontaires qui, une fois revenus, continuent à s’investir pour leur 
pays d’action.

témoigner de sa mission

Le  retour  est  l’occasion  d’un  bilan.  Vous  aurez généralement  à  remplir  un  
questionnaire-bilan d’expérience avant votre départ du pays d’action. Remplir ce 
questionnaire est aussi important pour vous que pour l’organisation de volontariat. Pour 
nous, il est nécessaire afin de pouvoir améliorer la qualité de nos missions et de notre 
suivi sur place. Pour vous, c’est l’occasion d’un bilan personnel qui vous sera utile pour 
mettre en avant l’impact positif de votre expérience.

A votre retour, vous devenez vous-même « porte parole » du pays dans lequel vous aurez 
fait votre mission, des personnes que vous aurez aidées, et de façon générale de votre 
mission. Si vous êtes volontaire avec Projects Abroad, vous pouvez devenir Correspondant. 
Nous proposons à nos anciens volontaires diverses activités qui leur permettent :  
- de rester intégré dans le réseau des anciens volontaires francophones
- de témoigner de ce que vous avez fait et vécu dans votre pays d’action
- de mieux informer en Europe sur les réalités des pays en voie de développement
- d’encourager d’autres personnes à devenir volontaires eux-mêmes.
Découvrez les activités possibles pour nos anciens volontaires dans la rubrique Découvrez 
Projects Abroad de notre site.

Votre mission, vous l’aurez compris, continuera sans doute bien au-delà de votre retour. 
En prendre conscience avant de partir permet de vivre différemment sa mission, en 
pensant à l’après et à la façon dont votre volontariat sera le plus bénéfique possible, à 
long-terme.

Avant votre départ, listez 2 ou 3 projets (immédiats & long-terme) que vous aurez 
à votre retour :

PROJET IMMÉDIAT 
AU RETOUR

PROJET MOYEN-
TERME

Le retour
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anneXe

Projects Abroad est  une organisation internationale de volontariat. Le siège a été créé en 
Angleterre en 1992 et le bureau français a ouvert en 2006.

Projects Abroad propose des missions de volontariat et des stages dans 25 pays d’Afrique, 
Asie, Amérique Latine et Europe de l’Est. Les volontaires choisissent eux-mêmes la 
destination, le type de mission, la date de départ et la durée de leur mission. Ce sont les 
volontaires qui autofinancent leur mission. Dans chaque pays d’accueil, nous travaillons 
avec différentes organisations partenaires qui ont besoin de l’aide de nos volontaires.

Projects Abroad popularise en France l’idée de la « Parenthèse Utile » : une mise entre 
parenthèses temporaire du parcours scolaire, universitaire ou professionnel pour se 
rendre utile ailleurs. Une intéressante opportunité d’élargir son horizon en vivant dans 
un pays différent du monde occidental ! C’est aussi l’occasion d’enrichir son expérience 
professionnelle.

Les thématiques des missions sont très variées : humanitaire, écovolontariat, 
enseignement, encadrement sportif, archéologie, culture et communauté. Les stages 
sont possibles dans les domaines suivants : médecine, médecine vétérinaire, économie, 
journalisme, droit et droits de l’homme.

Les missions et stages permettent aux volontaires de se faire une première expérience 
dans un pays en voie de développement (aucune qualification particulière pour participer, 
support 7j/7, 24h/24 sur place par nos équipes locales, durée à partir d’un mois, âge 
minimum 16 ans). Projects Abroad a accueilli plus de 7000 volontaires de plus de 40 
nationalités en 2010. 

Projects Abroad compte parmi ses volontaires des personnes de tous âges et tous 
horizons : des lycéens qui veulent tester différentes voies avant l’entrée à l’université, des 
étudiants qui veulent valider un stage ou une expérience professionnelle, des personnes 
en activité qui souhaitent se rendre utiles pendant leurs vacances ou se réorienter 
professionnellement et des retraités qui veulent donner de leur temps aux autres.

Projects Abroad est membre fondateur de l’association à but non lucratif “Year Out Group” 
(Royaume-Uni) et membre de l’ONG “International Volunteer Programs Association – 
IVPA” (Etats-Unis).

Plus d’infos :

Présentation de


