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Vous possédez à présent une bonne idée des programmes de volontariat qui 
existent et vous vous sentez prêt à lancer votre recherche. Si vous souhaitez 
vivre une expérience des plus mémorables à l’international, il vous suffit 
désormais de trouver l’occasion parfaite pour vous. Vous trouverez ci-
dessous quelques ressources en ligne et en personne qui vous aideront à 
trouver l’occasion de rêve pour vous, ainsi que des sources de financement 
pour y parvenir. D’abord et avant tout, gardez l’esprit ouvert et ne vous 
limitez pas à un seul pays! Concentrez-vous plutôt sur une région et 
choisissez ensuite un projet plus précis. (POUR EN APPRENDRE 
DAVANTAGE, consultez la liste International Volunteer Opportunities sur 
MyWorldAbroad.) 

Au-delà de l’Internet 
Votre campus peut souvent vous proposer plusieurs ressources en lien avec 
les organismes bénévoles, voire des occasions de réseautage ou de 
financement que vous ne pourriez pas trouver ailleurs. Cette approche 
nécessitera probablement beaucoup de travail et de formalités, mais vos 
efforts en seront récompensés. 

 Centres de carrière et centres de mobilité. Ce type de centre de 
service travaille souvent directement auprès d’organismes de 
volontariat et de financement, permettant ainsi à ses employés de vous 
mettre en contact avec des établissements et personnes clés. 

 Étudiants et professeurs. Avez-vous songé à demander conseil 
auprès d’une organisation étudiante qui travaille sur un sujet qui vous 
intéresse, ou encore de consulter un professeur qui concentre sa 
recherche sur la région où vous espérez pouvoir travailler un jour? Ils 
seront sûrement en mesure de vous mettre en contact avec des 
organisations intéressantes. 

 Départements ou services offrant du financement. Votre institution 
d’enseignement propose probablement des sources de financement et 
des bourses destinées spécifiquement aux étudiants voulant faire du 
bénévolat à l’étranger. Chaque université est différente : ces sources de 
financement peuvent être offertes par le centre de mobilité, des 
départements précis ou même des organisations étudiantes. Demandez 
conseil autour de vous ou consultez un conseiller. Certaines sources de 
financement sont parfois « cachées » ou moins bien affichées : il faut 
savoir gratter un peu sous la surface! 

 Contacts personnels. N’hésitez pas à utiliser vos contacts personnels 
afin de trouver une occasion ou un organisme de financement. Si vous 
vous impliquez au sein d’une communauté religieuse, demandez 
conseil aux responsables de ce groupe. Si un membre de votre famille 
travaille au sein d’une grande entreprise possédant un programme de 
responsabilité sociale, tirez profit de cette opportunité. En effet, ce type 
d’entreprise développe souvent des liens étroits avec des organisations 
de bénévolat à l’international et pourrait fournir du financement pour des 
œuvres sociales. 

Recherche en ligne 
Il existe également plusieurs ressources en ligne qui pourront vous orienter 
vers des occasions de financement et des organismes bénévoles 
intéressants. Rappelez-vous de lancer cette recherche bien avant la date à 
laquelle vous envisagez de partir. 

 Sites d’emplois bénévoles et répertoires. Visitez les sites Web de 
répertoires d’ONG majeures ou des sites d’emplois bénévoles 
importants, comme Idealist.org, afin de trouver des organisations offrant 
des occasions de volontariat dans votre région, pays et domaine 
d’intérêt. Sélectionnez quelques organisations ou programmes qui vous 
semblent pertinents et poussez votre recherche dans cette direction. 
(POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE, consultez Volunteer And 
Cultural Exchange Job Boards And Advice ou encore faites une 
recherche à l’intérieur de notre liste All NGOs, en sélectionnant une 
région ou un domaine précis.) 

 Commentaires et blogues en ligne. Une bonne façon d’en apprendre 
davantage sur un programme consiste à lire les commentaires de 

personnes qui y ont participé par le passé. Recherchez des sites Internet 
où l’on retrouve des commentaires sur des programmes internationaux, 
comme Go Overseas ou Abroad Reviews. Vous pouvez aussi retrouver 
des commentaires et récits de voyage de participants sur divers blogues. 
Afin de vous permettre de trouver l’organisation et le programme qui vous 
conviennent le mieux, consultez ces expériences et commentaires en 
gardant un œil critique et en restant objectif. (POUR EN APPRENDRE 
DAVANTAGE, consultez Top International Blogs.) 

 Comptes Facebook et Twitter. Si vous êtes particulièrement intéressé 
par le programme d’une organisation précise, allez « aimer » sa page 
Facebook ou suivez-la sur Twitter. C’est là une manière efficace 
d’obtenir de l’information à jour et des offres de bénévolat qui ne sont 
pas nécessairement accessibles ailleurs (même sur le site Web de 
l’organisation). Assurez-vous de cliquer « J’aime » sur la page de la 
branche nationale ou régionale de l’organisation, et pas seulement la 
page du mouvement international. Pour des résultats encore plus 
efficaces, recherchez la page du programme qui vous intéresse, dans 
l’éventualité où elle a été créée. 

 Réseautage international. Pensez à rejoindre des sites de réseautage 
à vocation internationale ciblant spécifiquement les professionnels. 
Vous pouvez aussi opter pour des sites de réseautage destinés aux 
expatriés, voyageurs, bénévoles ou stagiaires (consultez Expatriate 
Networking Sites pour quelques exemples pertinents). De plus, votre 
institution d’enseignement détient probablement un réseau vous 
permettant d’entrer en contact avec d’anciens étudiants des environs ou 
ceux qui s’intéressent au même domaine que vous. 

 Forums et groupes privés. Il arrive souvent que les participants de 
programmes ou les organisations créent leur propre page privée sur 
Facebook ou encore un forum en ligne permettant aux anciens 
participants du programme de rester en contact. Souvent, ces forums 
nécessitent un nom d’utilisateur et un mot de passe, mais il arrive parfois 
que l’accès soit accordé simplement en demandant la permission. 

Quelques questions à considérer lors de  
votre recherche 
La liste ci-dessous contient quelques questions à prendre en considération 
lors de votre recherche de programmes. Cette liste non exhaustive devrait 
vous aider à maintenir le cap lors de votre sélection de programmes. 

 Pour combien de temps voulez-vous faire du bénévolat?  
De manière générale, les volontaires recherchés par les ONG, organisations 
à vocation confessionnelle et agences gouvernementales sont envoyés à 
l’étranger sur de longues périodes. Si vous cherchez à partir pendant moins 
de six semaines, optez plutôt pour une agence de placement. 

 Combien d’argent pouvez-vous investir dans cette expérience?  
Les frais à couvrir lors de voyages solidaires et autres expériences 
proposées par les agences de placement sont souvent beaucoup plus 
élevés que ceux exigés par les programmes d’ONG. En général, plus 
vous dépensez d’argent, plus vous obtiendrez de services et de confort. 
L’option la moins onéreuse reste le bénévolat à l’étranger à travers une 
ONG ou lors d’un voyage personnel. C’est une option plus risquée, 
mais aussi plus payante du point de vue de l’expérience. Avant de 
prendre une décision, déterminez quels risques vous êtes prêt à 
prendre (ou à quel point vous avez le goût de l’aventure).  

 L’organisation propose-t-elle une formation pré-départ? Plusieurs 
organisations offrent une formation pré-départ rigoureuse, que ce soit 
dans votre pays d’origine ou votre pays d’accueil. Parfois, ces 
formations portent sur le travail lui-même, alors que dans d’autres cas, 
elles se concentrent sur l’expérience culturelle. Certains organismes 
offrent même des cours de langue. Informez-vous auprès de 
l’organisation de votre choix à savoir si elle offre ce type de formation. 
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 Avez-vous accès à un réseau d’anciens participants? Lorsque vous 
avez terminé de dresser votre liste finale d’organisations et 
programmes, envoyez un message au personnel visé afin de savoir si 
vous pouvez être mis en contact avec d’anciens participants du 
programme. Vous pouvez également consulter la page Facebook de 
l’organisme afin de découvrir l’avis des anciens participants sur le 
programme ou l’organisme. 

 Est-ce que le programme correspond à vos objectifs et à vos 
valeurs? Quelle est la mission de l’organisation? Est-ce que les 
communautés locales à l’étranger sont impliquées dans les projets et 
ont-elles leur mot à dire sur la sélection des bénévoles? Les objectifs du 
projet sont-ils durables et pertinents? Toutes ces questions, bien que 
complexes, sont essentielles, et chaque futur volontaire devrait se les 
poser. Informez-vous sur le projet de développement auquel vous 
voulez participer et assurez-vous d’être conscient de ses enjeux. 

 Allez-vous devoir apprendre la langue locale? Bien que plusieurs 
organisations mènent leurs actions en anglais (ou en français), 
certaines d’entre elles exigent parfois de leurs participants qu’ils aient 
certaines connaissances linguistiques préalables. Informez-vous sur le 
niveau de langue exigé avant le départ. Si vous cherchez à apprendre 
la langue locale, demandez à l’organisation si elle offre la possibilité 
d’habiter auprès d’une famille locale ou si elle propose d’autres options 
d’immersion. 

 Le programme se déroule-t-il en milieu urbain ou rural? N’oubliez 
pas que l’organisme que vous avez choisi peut très bien offrir plusieurs 
programmes de volontariat situés dans divers endroits dans un même 
pays ou région. Avez-vous une préférence entre la ville ou la jungle? 
Une hutte de terre ou une auberge? Réfléchissez à ces détails avant de 
poser votre candidature. 

 Est-ce que le programme est fiable? Que ce soit une question 
d’escroquerie ou de mauvaise réputation, il y a certains programmes à 
éviter. Portez une attention particulière aux détails du programme afin 
de prévenir une catastrophe. La description du programme est-elle 
claire et transparente? Les frais sont-ils bien indiqués? Il est toujours 
prudent de pousser sa recherche au-delà du site Web de l’organisation. 
Consultez les commentaires sur sa page ou ses groupes Facebook, 
prenez contact avec d’anciens participants et lisez les commentaires 
laissés sur les sites mentionnés plus haut. Il ne faut pas lever l’alarme 
pour quelques mauvais commentaires, mais soyez vigilant si vous notez 
qu’ils deviennent chose courante. 

Recherchez-vous un programme ouvert à tous, peu importe l’expérience? 
Peut-être souhaitez-vous acquérir certaines compétences précises ou en 
mettre d’autres à profit? Posez-vous ces questions et tous les éléments que 
nous avons mentionnés plus haut lors de votre recherche. Surtout, rappelez-
vous que peu importe le programme que vous sélectionnez, vous devez 
rester flexible! Les exigences d’un programme peuvent changer en un 
instant, ce qui peut vous obliger à travailler sur un projet complètement 
différent de celui que vous aviez choisi dès le départ. C’est grâce à votre 
ouverture d’esprit et votre optimisme que vous saurez profiter pleinement de 
cette expérience. Bonne chance!

 
 

  
 
 
 
 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
Le genre masculin est utilisé dans le présent texte comme genre neutre. 
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