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INTRODUCTION
Formation des bénévoles

Le projet "Local and International Active Seniors" a développé la formation "Apprendre par le
bénévolat" pour les adultes de plus de 50 ans, qui vise à les préparer à s'engager au niveau local
et/ou transnational.
Le cours de formation visait à accroître la confiance en soi, à créer de nouveaux réseaux et à
développer la capacité d'être actif grâce au bénévolat en tant qu'expérience d'apprentissage qui
pourrait améliorer les compétences transversales et sensibiliser les participants de 50 ans et
plus à la necessité de continuer à apprendre. Le cours a alterné des séances de travail en groupe
et à distance en autonomie, préparant les participants à l'expérience du bénévolat, local ou
international.

Les formations locales pour les Seniors ont eu
lieu entre février et mai 2019.

Au cours de la première phase du projet, un programme de formation (IO1) a été créé pour
renforcer les capacités des organisations partenaires et d'autres organisations qui l’ont testé
lors de la formation des formateurs (C1) organisée en Italie.
Les outils d'apprentissage créés lors de la première phase ont été mis en pratique lors des
formations locales pour les 50 ans et plus. Ces outils visent à permettre aux Seniors de
demeurer/de devenir actifs dans l'apprentissage et le bénévolat. Permettre aux Seniors d'être
actifs dans leur communauté locale et de s'engager dans le bénévolat transnational leur fournit
un apprentissage, une dimension et une inspiration supplémentaires pour leur santé future, leur
bien-être et leur participation dans la société.
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Chaque partenaire a impliqué deux membres du personnel / formateurs qui avaient reçu une
formation à la mise en place des outils.
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Les six pays partenaires ont organisé
80,5 heures de formations.

Pour le recrutement des participants, les organisations partenaires ont suivi une série de
critères généraux :

•

Égalité en termes d’âge et de genre

•

Diversité des profils et expériences pour que le groupe puisse bénéficier des
différences

•

Participants avec un manque d’estime de soir

•

Participants avec des connaisances de base en anglaise, mathémtiques et
TCI
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69 PARTICIPANTS à la formation dans 6 pays
partenaires

STRUCTURE DE LA FORMATION

La formation pour Seniors prévoyait une structure générale de 4 sessions de 3 heures chacune,
pour un total de 12 heures. Le parcours de formation pourrait aussi inclure l'apprentissage en
ligne avec une aide au besoin, selon les compétences en TCI, puis la mise en pratique de cet
apprentissage par le biais de placements bénévoles dans la collectivité locale.
4 SESSIONS DE FORMATION DE 3 HEURES
12 HEURES DE FORMATION AU TOTAL
5 MODULES DE FORMATION

La formation prévoyait de couvrir les modules suivants :
M1 : Motiver les bénévoles
M2 : Bénévolat intergénérationnel
M3 : Citoyenneté active
M4 : Contexte du bénévolat et attentes du bénévole (cadre, santé et
sécurité, politiques)
M5 : Développement des compétences (travail d’équipe, gestion des conflits,
etc.)

Les partenaires ont choisi les activités les plus appropriées pour leur groupe de participants, en
les adaptant, si nécessaire, afin de répondre au contexte et aux besoins locaux.
Dans les 6 pays partenaires européens, la formation a pris des structures légèrement
différentes selon les contextes locaux.
En Italie, en Pologne, en France et au Portugal, la formation a été structurée pour 1 groupe de
participants pendant 1 semaine en 2, 3 et respectivement 5 jours, d'une durée de 12 à 17,5
heures.
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En Lettonie et au Royaume-Uni, la formation a été structurée pour 2 et respectivement 3
groupes de participants pendant 2 et 3 semaines, d'une durée de 12 heures.

Distribution des modules et nombre d’activités

MODULES

Nombre d’activités
Nombre d’activités
testées à Rome
Nombre d’activités
mises en place au niveau
local
Nombre d’activités
issues des modules
Nombre de nouvelles
activités

M1

M2

M3

M4

M5

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

4.3

5.3

TOTAL

3

2

9

4

11

29

1

1

1

2

1

6

5

5

8

6

11

35

3

2

7

3

4

19

2

3

1

3

7

16
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2 activités supplémentaires de la formation pour les organisations ont été adaptées et mises en œuvre
dans le cadre des formations pour Seniors en Lettonie, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.

Structure de la formation à Rome
Lors du C1 - Formation des formateurs en Italie, le groupe de formateurs a testé les contenus
suivants.

STRUCTURE DE LA FORMATION
Module et Unité

Activité

Commentaires

1.

M1.2

Motivations pour le
travail bénévole

Sans la Pyramide de Maslow si elle n'est
pas pertinente pour les participants/la
culture/le groupe local.

2.

M5.1

bidibiBODYbibu

3.

M4.3

4.

M2.1

5.

M4.1

Votre mot à dire

6.

M3.2

Metaplan

7.

M5

IO2 – Nouvelle activité sur
le dialogue interculturel /
le bénévolat international

8.

IO3 – M2.2

Film sur nous

9.

M5.1

bidibiBODYbibu

Le bénévolat peut me
faire…
Cartographie des
interactions
intergénérationnelles

Possibilités de bénévolat en tant que
Senior actif
Faire des questions séparées (en deux
parties)
Nouvelle activité sur le dialogue
interculturel / le bénévolat international
Activité suplémentaire
Adapter à IO2

Le contenu de la formation a été, le cas échéant, adapté aux besoins du groupe de participants
et au contexte local, l'objectif final étant de permettre aux participants seniors de tirer le
meilleur parti de la formation, de maximiser l'apprentissage, d'accroître leur confiance en soi et
de les préparer à l'expérience du bénévolat.
Pour les formations locales, les partenaires ont choisi les activités les plus appropriées pour
le groupe de participants et, si besoin, les ont adaptées afin de répondre au contexte et aux
besoins au niveau local.
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Le cas échéant, certaines des activités mises en œuvre ont été adaptées pour couvrir
davantage de modules de formation.

APERCU DE LA MISE EN PLACE DU PROJET
Participants

Les participants à la formation étaient des Seniors de 50 ans et plus, à l'exception d'une personne
de 48 ans.
Tous les participants ont été motivés à s'engager dans la formation et à participer à des
expériences de bénévolat local et/ou international.
Le groupe de participants était assez éclectique à travers les différents pays :

Formateurs
HOMMES
FEMMES
PROFESSIONS DIFFERENTES
RETRAITES
SALARIES
CHERCHEURS D’EMPLOI
PARCOURS DE MIGRANT
SITUATIONS PERSONNELLE DIFFICILES
DEJA ENGAGES DANS DU BENEVOLAT
PREMIERE EXPERIENCE DE BENEVOLAT

Les formateurs impliqués dans les formations locales étaient des personnes actives dans
l'éducation non formelle, des responsables de mobilités d'apprentissage, ayant de l'expérience
dans le travail avec les seniors, dans le domaine du volontariat et étaient des formateurs
expérimentés. La plupart d'entre eux ont participé à la formation Active Seniors qui s'est tenue
en Italie.
Méthodologie
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La formation était basée sur des activités d'éducation non formelle, avec une attention
particulière pour l'éducation des adultes et l'apprentissage par l'expérience. L'accent a été mis
sur l'expérience personnelle et les attentes des Seniors, tandis que le travail individuel a été
alterné avec le travail en groupe. Les contes en Italie et les jeux de rôle en Lettonie ont été des
choix spécifiques pour favoriser les échanges et la prise de conscience sur certains sujets.
L'apprentissage entre pairs a été une constante tout au long de la formation.

La mise en œuvre du programme de formation pourrait également prévoir un mélange de travail
de groupe, de soutien individuel, d'entraide mutuelle entre les participants et au fur et à mesure
qu'ils passent de l'apprentissage au bénévolat, de la saisie et du partage de l'expérience.

EDUCATION NON-FORMELLE, EDUCATION DES
ADULTES
TRAVAIL INDIVIDUEL, TRAVAIL DE GROUPE
APPRENTISSAGE EXPERIENTIEL
STORYTELLING, JEU DE RÔLE
APPRENTISSAGE PAR LES PAIRS

Activités et modules de formation

Les activités que les formateurs ont choisies pour les formations locales étaient celles qu'ils ont
jugées les plus appropriées pour le groupe local de participants, en fonction de leurs
caractéristiques et des besoins et de la culture du contexte local.
En France, les activités choisies sont celles qui permettent aux seniors de développer une
meilleure connaissance et perception de leurs propres motivations, de ce que signifie le
bénévolat en général et de ce qu'il signifie personnellement pour eux. Tous les modules de
formation ont été abordés de manière assez équilibrée. Le Module 3 est celui qui a eu le plus
d'activités reprises.

En Italie, comme en France, la formation était axée sur les attentes des participants à l'égard du
volontariat. La stratégie consistait à établir une relation de confiance au sein du groupe et à
trouver ensemble une approche commune du bénévolat basée sur la vision du bénévolat comme
une " expérience d'apprentissage " tout en devenant plus conscient de sa propre approche
personnelle du bénévolat. Parallèlement, la formation en Italie a porté sur la communication (y
compris le dialogue interculturel) et les compétences de travail en équipe, identifiées comme des
compétences clés pour la dynamique du volontariat. Les activités choisies étaient basées sur des
exercices pratiques et des moments de réflexion, ainsi que sur des récits et des échanges entre
pairs, favorisant l'expression de soi.
Tous les modules de formation ont été abordés de manière assez équilibrée. Le Module 5 est
celui qui a eu le plus d'activités reprises

En Pologne également, la formation s'est concentrée sur trois domaines principaux :

- sensibiliser les participants aux formes que peut prendre le bénévolat
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- le développement des compétences en communication
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- collaboration en groupe

Tous les modules de formation ont été abordés. Le programme de formation comprenait
également une activité supplémentaire issue de la formation des organisations, adaptée pour la
formation avec des participants de haut niveau. Le Module 3 est celui qui a eu le plus d'activités
reprises
Les activités ont permis aux Seniors de réfléchir à qui ils sont, quelles sont leurs expériences, leurs
connaissances et leurs compétences, puis de les mettre en corrélation avec les vastes possibilités
de bénévolat à différents niveaux d'engagement. Il s'est avéré que les participants ont réussi à
trouver beaucoup d'endroits où ils pouvaient consacrer leur temps en fonction de leurs
prédispositions et préférences, intérêts et passions.
En Lettonie, la formation s'est distinguéz par l'accent mis sur la croissance personnelle et le
développement des compétences technologiques. La formation en Lettonie comprenait
également des activités telles que : exercices de coordination avec les bras, exercices de dessin
pour activer les deux hémisphères cérébraux, exercices de yoga sur chaise, exercices de récit
d'histoires.

Le programme de la formation a compris des activités des modules de formation M1-M2-M4-M5,
ainsi qu'une activité supplémentaire du Toolkit IO3 d'activités avec les ONG, adapté pour la
formation avec les participants seniors. Les Module 2 et 4 sont ceux qui ont eu le plus d'activités
reprises

Au Royaume-Uni, la formation s'est concentrée sur les possibilités de bénévolat, les compétences
et les atouts que les seniors ont à offrir à une organisation, comment ils s'assurent qu'eux-mêmes
et les organisations tirent le meilleur parti de leur bénévolat. La formation a donc porté sur la
compréhension de ce que l'on attend du bénévolat et de ce que le rôle du bénévole implique.

Tous les modules de formation ont été abordés. Le programme de formation comprenait
également une activité supplémentaire de l'IO3 Toolkit d'activités avec les ONG, adaptée pour la
formation avec les participants de haut niveau.
Les Module 3 et 4 sont ceux qui ont eu le plus d'activités reprises

Le Module 4 est celui qui a eu le plus d'activités reprises
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Tous les modules de formation ont été abordés. Le programme de formation comprenait
également une activité supplémentaire de l'IO3 Toolkit d'activités avec les ONG, adaptée pour la
formation avec les participants de haut niveau.
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Au Portugal également, une partie importante de la formation a été consacrée à la signification
du volontariat, aux attentes du volontariat et à la loi sur le volontariat, car de nombreux
volontaires au Portugal ne sont pas conscients de leurs droits et devoirs en tant que volontaires.
Le module 2 du programme de formation a été adapté pour aborder la rencontre interculturelle
au lieu de la rencontre intergénérationnelle, afin de refléter le contexte local d'une ville
multiculturelle et multiethnique comme Lisbonne.

Retours des participants Seniors

Tous les seniors ont été satisfaits de la formation. Certains d'entre eux s'attendaient à une
formation traditionnelle avec un processus d'apprentissage vertical qui leur rendait plus difficile
au début de comprendre la dynamique de l'éducation non formelle, mais le travail des
formateurs et les activités bien choisies leur ont permis de participer et de s'enrichir aussi avec
différentes manières d'apprendre. Les seniors ont estimé que l'interactivité de la formation était
l'un de ses points forts.
Les participants ont estimé qu'ils pouvaient mieux comprendre la dimension du bénévolat et le
rôle des organisations et des bénévoles.
Ils ont eu l'impression d'avoir amélioré leur approche et d'avoir amélioré leur apprentissage sur
les sujets suivants :
-

conscience de soi
travail en équipe
l'utilisation de différents types de langues de communication (verbale, non verbale,
visuelle)
s'intéresser davantage aux activités et aux événements qui se déroulent dans la ville,
afin d'impliquer d'autres personnes dans le travail bénévole
écouter les autres

Les participants ont estimé que la formation leur a apporté plus de motivation et leur a donné
l'occasion de se remettre en question et d'échanger avec d'autres personnes. Le cours de
formation a également fourni des idées pour leur implication dans les expériences futures de
bénévolat. Après la formation, les participants se sont sentis plus prêts à s'engager.
Retours des formateurs

Du point de vue des formateurs, la formation a été très réussie. Les modules et les activités de
formation étaient bien calibrés. Au besoin, ils ont adapté les activités ou inclus de nouvelles pour
mieux répondre aux besoins locaux. L'échange entre pairs et la participation des Seniors
pendant la formation ont augmenté d'activité en activité. La méthodologie active à travers des
activités dynamiques a permis aux participants de sortir de leur zone de confort et le temps de
réflexion a encouragé la prise de conscience de soi. Les formateurs ont évalué que le groupe de
Seniors a acquis une meilleure perspective sur le bénévolat et sur les possibilités qu'ils ont d’en
faire. Dans certains cas, les formateurs ont rencontré des situations difficiles causées par la
réticence ou l'insécurité de certains participants, mais l'environnement d'apprentissage créé a
permis à chacun de vivre le processus d'apprentissage d'une manière positive et d'aborder les
difficultés comme une opportunité d'apprentissage, comme ils le feraient dans un projet
bénévole.
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Certains formateurs ont trouvé que la durée de la formation était suffisante alors que d'autres
ont estimé qu'elle aurait pu être encore plus longue.

Résultats

Tous les objectifs de la formation ont été atteints. La formation a pu favoriser :

S'INFORMER SUR LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT AU
NIVEAU LOCAL ET INTERNATIONAL
UNE PLUS GRANDE CONSCIENCE DE SOI
PLUS DE CONFIANCE EN SOI
UNE PLUS GRANDE MOTIVATION À S'ENGAGER DANS LE BÉNÉVOLAT
SE SENTIR MIEUX PRÉPARÉ POUR LE BÉNÉVOLAT LOCAL ET INTERNATIONAL
SENSIBILISATION ACCRUE AU BÉNÉVOLAT COMME MOYEN D'AMÉLIORER LES
COMPÉTENCES TRANSVERSALES, LA SANTÉ PERSONNELLE, LE BIEN-ÊTRE ET
LA PARTICIPATION À LA SOCIÉTÉ
SENSIBILISATION ACCRUE AU TRAVAIL D'ÉQUIPE
SENSIBILISATION ACCRUE
INTERCULTURELLE

À

LA

DIVERSITÉ

ET

À

LA

RENCONTRE

L'ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX SOCIAUX ENTRE LES AÎNÉS
FAIRE L'EXPÉRIENCE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA MÉTHODOLOGIE DE
L'ÉDUCATION NON FORMELLE
RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS
S'INFORMER SUR LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT AU
NIVEAU LOCAL ET INTERNATIONAL

Les seniors ont pris davantage conscience de la dimension d'apprentissage et de la valeur
ajoutée des possibilités de bénévolat tout au long de la formation . En suivant le parcours
d'apprentissage Active Seniors, la motivation et la confiance en soi acquises ont permis aux
seniors de surmonter des situations personnelles difficiles, de trouver un nouvel emploi, de
s'engager dans d'autres opportunités de bénévolat, de faire de nouveaux projets pour leur
avenir.
Les organisations locales s'intéressent à la possibilité de combiner la formation et la mobilité à
des fins d'apprentissage, ce qui peut favoriser la promotion des expériences de bénévolat.
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Les résultats importants apportés par la formation et le bénévolat des seniors amènent les
partenaires européens à réfléchir à de nouvelles idées de projets où les connaissances et
l'expertise développées pourraient être décuplés.
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En France, le contenu de la formation a été demandé par différents organismes locaux. Un
représentant du Département en charge de la prévention de la solitude des Seniors a également
contacté l'association partenaire Pistes-Solidaires et a participé à l'événement de dissémination
qui s'est tenu à Pau.

ACTIVITES MISES EN PLACE
ACTIVITES MISES EN PLACE

M2

M3

Activité

Commentaires

Pays

1

Flower’s Power

Toolkit

France

2

Quelles motivations et quel
profil de bénévole ?

Toolkit

3

Aspects de la motivation

Toolkit

4

Le jeu du pêcheur

5

Sélection

6

Cartographie des interactions
intergénérationnelles

Toolkit

France,
Lettonie,
Pologne

7

La carte d’opportunités

Toolkit

Royaume-Uni

8

Le carré au pays des ronds-points

9

Etudes de cas / Jeu de rôle

10

La théorie de l’iceberg

11

Quatre mots

12

Globingo

13

Ma ligne du temps

Toolkit

14

Mauvaise gestion des bénévoles

Toolkit

15

Collecte des ressources

Toolkit

Pologne

16

La diversité des formes de
citoyenneté active

Toolkit

Pologne

17

Metaplan

Toolkit

Pologne

18

D’accord/pas d’accord –
bénévolat et citoyenneté active

Nouvelle
activité

Portugal

Nouvelle
activité
Nouvelle
activité

Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Toolkit
Toolkit

Lettonie,
Pologne
Royaume-Uni,
Portugal
Italie
Royaume-Uni

Italie
Portugal
Portugal
Italie, RoyauneUni
France,
Royaume-Uni
Portugal
France, Pologne
Royaume-Uni
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M1

N.
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Activité

19

Votre mot à dire

20

Instructions

Commentaires

Pays

Toolkit

France,
Lettonie,
Royaume-Uni,
Pologne,
Portugal

Toolkit
Toolkit

M4

M5

21

Le bénévolat peut me faire…

22

Silhouette des attentes

23

Bénévolat selon la loi

24

Etudes de cas

25

Galerie des actifs

Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Toolkit
Toolkit

26

bidibiBODYbibu

27

Découpes

Toolkit

28

Le pont pour les autochtones

Toolkit

29

Le protège-oeuf

30

La tour du pouvoir

31

La bâton holistique

32

Quelle est la taille d’Alfred ?

33

L’oignon de l‘identité

34

Connaitre mon côté drôle

36

10 moments joyeux

IO3
M2.2

37

Film sur nous

IO3
M5.2

38

Besoin de reconnaissance

Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Nouvelle
activité
Activité
supplémentaire
adaptée à IO2
Activité
supplémentaire
adaptée à IO2

Royaume-Uni
Italie, Lettonie,
Royaume-Uni
Pologne,
Portugal
Italie
Portugal
Portugal
France, UK
Lettonie,
Pologne,
Portugal
Royaume-Uni
Portugal
Pologne
Pologne
Italie
Italie
Italie
Lettonie
Lettonie
Lettonie,
Pologne,
Portugal
Royaume-Uni
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Module

M1

M2

M3

M4

M5

N.

Activité

Page

1

Le jeu du pêcheur

31

2

Sélection

34

3

Le carré au pays des ronds-points

35

4

Etude de cas / jeu de rôle

36

5

La théorie de l’iceberg

37

6

D’accord / Pas d’accord

38

7

La silhouette des attentes

39

8

Bénévolat selon la loi

40

9

Etudes de cas

41

10

Le protège-oeuf

42

11

La tour du pouvoir

43

12

La bâton holistique

45

13

Quelle est la taille d’Alfred ?

48

14

L’oignon de l‘identité

50

15

Connaitre mon côté drôle

52

16

10 moments joyeux

53
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NOUVELLES ACTIVITES

APERCU DES EXPERIENCES DE BENEVOLAT
Suite à la formation au bénévolat, le projet "Local and International Active Seniors" a offert aux
participants âgés de 50 ans et plus l'opportunité de s'engager.

Le bénévolat et les bénévoles nous
apportent motivation et énergie.
Le bénévolat a été conçu comme une expérience d'apprentissage au cours de laquelle les
Seniors relèvent de nouveaux défis, demeurent actifs, mettent en valeur leurs compétences et
en acquièrent de nouvelles. Tant au niveau local qu'international, les seniors ont pu connaître
un nouveau contexte et rencontrer de nouvelles personnes. Le bénévolat était basé sur des
échanges qui pouvaient favoriser l'apprentissage par les pairs et l'apprentissage
intergénérationnel. Cette dynamique se voulait un catalyseur de la prise de conscience et de
l'estime de soi des participants.
Des 69 participants au cours de formation Active Seniors dans les 6 pays partenaires, 53 d'entre
eux ont participé à des expériences de bénévolat local, et 24 ont fait du bénévolat international
en France, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal et Royaume Uni.
53 SENIORS ont fait du BENEVOLAT LOCAL
12 SENIORS ont fait du BENEVOLAT INTERNATIONAL

Dans l'ensemble, les expériences de bénévolat ont compté plus de 1900 heures au service
d'organisations éducatives, sociales et environnementales.
1.200 HEURES DE BENEVOLAT LOCAL
714 HEURES DE BENEVOLAT INTERNATIONALE

Le projet Active Seniors a impliqué au total 40 organisations à but non lucratif qui ont engagé
les bénévoles Seniors dans leurs activités.
30 ORGANISATIONS ont reçu des BENEVOLES LOCAUX
20 ORGANISATIONS ont reçu des BENEVOLES INTERNATIONAUX
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Dans les pages suivantes, vous trouverez un aperçu des expériences de bénévolat locales et
internationales des Seniors, suivi d'un aperçu des stages et du calendrier. A la fin, vous trouverez
des détails plus spécifiques et des aperçus décrits dans les rapports de chacun des 6 partenaires.

CALENDRIER DE TRAVAIL
Bénévolat local

PERIODE : Février– Juillet 2019
DEBUT

FIN

No.
HEURES

Community
Action
Dacorum (UK)

8

Avril 2019

Juin 2019

64H

Pistes Solidaires
(FR)

8

23/04/2019

30/05/2019

72H

Mais Cidadania
(PT)
Conseil
municipal de
Gulbene (LV)

9

22/03/209

30/07/2019

149H

11

15/02/2019

01/07/2019

241H

REPLAY
NETWORK (IT)

7

20/05/2019

20/05/2019

56H

FOSa (PL)

10

01/04/2019

31/05/2019

132H

COMMENTAIRES
Tous avaient des dispositions
et des horaires différents
pour
l'occasion
de
bénévolat, car ils étaient
jumelés à l'occasion, ce qui
signifiait prendre en compte
leurs besoins et leur
motivation.
Une personne n'a pas pu
faire du bénévolat pour des
raisons de santé.
La 2e personne n'a pas fait
de bénévolat sur place, mais
a fait du bénévolat à
l'étranger.
Certains des bénévoles ont
continué
à
faire
du
bénévolat lors de leur
affectation au-delà de la
période de 8 heures.
Certains ont également fait
du bénévolat dans deux
endroits.
2 participants ont fait 12
heures de bénévolat local. 6
participants ont fait 8 heures
de bénévolat local.

Les 7 participants ont
consacré 8 heures chacun au
bénévolat local.
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No.
PAX.
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PARTENAIRE

Bénévolat international

PERIODE : Avril – Juillet 2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019

13/06/2019

28/06/2019

13/06/2019
13/06/2019
13/06/2019
05/05/2019
05/05/2019
05/05/2019
05/05/2019
02/06/2019
02/06/2019
02/06/2019
02/06/2019
29/04/2019

28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
17/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
14/05/2019

Pistes Solidaires (FR)

MONIQUE BOUGNON

29/04/2019

14/05/2019

FOSa (PL)

HANNA EWA NADZIEJKO
JOLANTA EWA
MARKIEWICZ
SANTINO CHIARENZA
SAVERINA AMOROSO
PATRICK GUILLON
VERONIQUE PERPIGNAA
GOULARD

15/05/2019

30/05/2019

15/05/2019

30/05/2019

13/06/2019
13/06/2019
05/06/2019

28/06/2019
28/06/2019
20/06/2019

05/06/2019

20/06/2019

Community
Action Dacorum
(UK)

AMC (PT)
AMC (PT)
Gulbene (LV)
Gulbene (LV)
Replay Network (IT)

Pistes Solidaires
(FR)

Mais Cidadania
(PT)
Conseil
Municipal de
Gulbene (LV)

REPLAY
NETWORK (IT)

FOSa (PL)

FOSa (PL)

Replay Network (IT)
Replay Network (IT)
Pistes Solidaires (FR)
Pistes Solidaires (FR)

NOTES
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12/05/2019
12/05/2019
12/05/2019
12/05/2019

Replay Network (IT)
FOSa (PL)
FOSa (PL)
CAD (UK)
CAD (UK)
Gulbene (LV)
Gulbene (LV)
AMC (PT)
AMC (PT)
CAD (UK)
CAD (UK)
Pistes Solidaires (FR)

CELESTE BAPTISTA
JULIA HENRIQUES
ANITA AUMEISTERE
KAIJA SERPĀNE
GIUSEPPINA
SCOLAMIERO
ADRIANA FRANCO
BARBARA DOLECKA
STANISLAS BRZOZOWSKI
KATIE LIA BUDDEN
ADRIENNE GEAR
MAIJA BEITIKA
MARUTA DĀRZNIECE
LUISA REGO
LUISA VALENTE
KEVIN GREENE
TONY ADAMS
FRANZ KARGL

NOM DU PARTICIPANT
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JOURS DE
DEPART

ENVOI

16 JOURS (Joursd de voyages inclus)

JOURS
D’ARRIVEE

ACCUEIL

RETOURS SUR LES EXPERIENCES DE
BENEVOLAT
Retours des Seniors

Les expériences de bénévolat ont été une excellente occasion pour tous les Seniors de reprendre
leur vie en main et d'être plus conscients des occasions qui s'offrent à eux d'être actifs.
Tant pour les Seniors qui ont déjà fait du bénévolat que pour ceux qui en étaient à leur toute
première expérience, le parcours leur a permis de mieux comprendre ce que le bénévolat peut
être et ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ils ont découvert combien les possibilités de bénévolat
sont nombreuses et variées lorsqu'ils ont pris contact avec des ONG locales/internationales dans
différents domaines.
Les volontaires ont appris que le bénévolat peut être plus pratique, ou qu'il peut être relationnel,
impliquant l'établissement de relations et le partage de leur temps et de leur attention avec les
autres.
Apprendre qu'ils n'ont pas besoin de faire du bénévolat dans ce qu'était leur carrière, qu'ils
peuvent faire quelque chose de différent est l'un des points tournants pour les séniors. En même
temps, ils ont appris qu'ils peuvent utiliser leurs compétences et leurs forces au profit des autres
et de la communauté. Le sentiment que leurs compétences et leurs forces sont valorisées a
permis aux seniors de les reconsidérer et de se réévaluer ainsi que leur potentiel.
Néanmoins, les expériences de bénévolat ont permis aux aînés de sortir de leur zone de confort,
d'apprendre de nouvelles choses et de développer de nouvelles compétences, dans un
processus d'apprentissage tout au long de la vie.
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Rencontrer de nouvelles personnes et entrer en contact avec un nouveau contexte signifiait
aussi faire face à ses propres limites et capacités, ce qui se traduisait par une meilleure
connaissance de soi et une meilleure connaissance des forces et des faiblesses. L'expérience de
bénévolat, en particulier au niveau international, a donné aux seniors la possibilité de réfléchir,
de se concentrer sur eux-mêmes et de devenir plus ouverts aux nouvelles idées et opportunités.
Les séniors ont fait face à leurs peurs personnelles et se sont sentis plus responsables de leur
propre vie.
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Ces expériences ont été une excellente occasion de développer leur réseau personnel et une
façon de mieux connaître leur territoire local ainsi que d'apprendre à connaître de nouveaux
territoires au niveau international. Ils pouvaient avoir accès à une variété d'entités sociales associations, coopératives sociales, jardins communautaires, ONG européennes, banque
alimentaire, banque de temps, etc. - s'adressant à une variété de groupes cibles et de parties
prenantes : des enfants aux jeunes, aux personnes âgées, des individus aux familles en situation
d'exclusion sociale, aux chômeurs, aux personnes handicapées, aux migrants, etc. Leurs
interventions se situent à mi-chemin entre le soutien social, éducatif, culturel et pratique, un
large éventail de domaines qui ont également permis de mieux faire comprendre ce que signifie
la citoyenneté active et comment se développent les projets sociaux.

Sortir de la routine quotidienne, faire l'expérience de l'apprentissage par les pairs (par l'échange
avec d'autres adultes et bénévoles âgés, locaux ou internationaux), faire l'expérience de
l'apprentissage intergénérationnel (par l'échange avec les enfants et les jeunes), faire
l'apprentissage interculturel était pour les aînés un souffle d'air frais qui leur a donné une
motivation et un apprentissage accrus, leur permettant de combattre leurs idées reçues sur
autrui ainsi que sur eux-mêmes.

En nous inspirant d'une des activités de la formation Active Seniors, nous avons pu résumer
l'impact du bénévolat local et international sur les participants de la manière suivante :
PLUS

Plus de liens avec les gens, les organisations, les langues et les cultures
Une plus grande conscience de soi
Plus de confiance en soi
Plus de compétences
Plus de motivation
Plus d'autonomisation
Plus de flexibilité
Plus de patience
Plus de tolérance
Plus d'ouverture d'esprit
Plus de communication
Plus de travail d'équipe

MOINS

Moins de peur
Moins de frustration
Moins d'idées préconçues

Moins de frontières
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Moins de limites
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Moins de solitude

Bon nombre des seniors bénévoles ont continué à faire du bénévolat dans la même organisation
ou dans de nouvelles organisations après les expériences du projet et tous ont exprimé leur
intérêt à le faire dans l'avenir.
Le projet "Local and International Active Seniors" a promu le bénévolat comme une expérience
d'apprentissage et de vieillissement actif avec beaucoup de succès parmi les participants âgés
et les organisations les accueillant.
Retours des organisations d’accueil

Les organisations qui ont accueilli les Seniors avaient non seulement des publics et des domaines
variés, mais aussi des rapports différents avec leurs bénévoles. Certaines d'entre elles étaient
des organisations dont l'activité repose entièrement sur l'implication active des bénévoles,
d'autres étaient des organisations qui incluent constamment des bénévoles dans les initiatives
qu'elles mènent ou étaient des organisations travaillant pour la première fois avec des
bénévoles. Certains d'entre eux n'avaient travaillé qu'avec des bénévoles locaux, d'autres
avaient aussi une expérience avec des bénévoles internationaux.
Tous ont reconnu l'importance d'avoir des bénévoles, non seulement en raison de l'aide qu'ils
peuvent apporter, mais surtout en raison de la dynamique et de l'apprentissage que favorise
leur présence:
REMISE EN QUESTION DE SOI, DE SA
PHILOSOPHIE ET SES OBJECTIFS
FLEXIBILITE
GESTION DE L’INATTENDU
NOUVELLES COMPETENCES
NOUVELLES ACTIVITES
NOUVELLE
VALEUR
AJOUTEE
–
PERSONELLE,
PROFESSIONNELLE,
CULTURELLE, ORGANISATIONNELLE
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Les organisations qui avaient déjà de l'expérience avec les bénévoles ont appris comment mieux
soutenir leur intégration et les reconnaître dans leur fonctionnement, et quelles sont les
différences et les points d'attention spécifiques lorsqu'elles travaillent avec des bénévoles
locaux ou avec des bénévoles internationaux.
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Les expériences de bénévolat ont permis aux organisations de sortir de leur routine quotidienne,
en particulier dans le cas des organisations qui n'ont aucune ou moins d'expérience dans le
travail avec les bénévoles. L'échange de points de vue et l'échange interculturel ont été très
appréciés.

Cette expérience a également apporté aux organisations impliquées un éclairage particulier sur
ce que signifie travailler avec des bénévoles seniors, avec tout un bagage de maturité, de
connaissances et de compétences, mais aussi avec des idées et attentes prédéfinies.
Les organisations ont défini l'expérience comme enrichissante tant pour les membres de leur
personnel que pour leurs bénéficiaires. La présence des bénévoles dans les organisations a
apporté de la motivation et une occasion de réévaluer et de revaloriser leur travail. Dans ce sens,
il est intéressant de noter comment l'impact de l'expérience pour les organisations reflète
l'impact de l'expérience sur les seniors.
Grâce à la participation au projet, les organisations ont également eu l'occasion de valoriser des
procédures de travail plus systématisées pour l'intégration des bénévoles, d'accorder une
attention accrue à la préparation d'un programme adapté à chacun d'entre eux, ainsi que de
reconnaître le rôle du mentor et celui du responsable des activités comme personnes clés.
A la lumière de la formation, l'expérience a été pour toutes les organisations l'occasion de
réfléchir davantage sur ce que signifie travailler avec des bénévoles et de réévaluer leur
motivation et leurs capacités afin de faciliter les opportunités de bénévolat, tant locales
qu'internationales.
Toutes les organisations ont confirmé leur intérêt à poursuivre leur expérience de travail avec
les bénévoles et, pour celles qui ne le font pas déjà, à l'inclure éventuellement comme une
pratique continue dans la vie de leur organisation.
Retour des partenaires européens du projet

Les partenaires européens ont eu l'occasion, à travers le projet Active Seniors, de renouer avec
certaines organisations avec lesquelles ils n'avaient pas travaillé depuis longtemps, ainsi que
d'élargir leur réseau local et de commencer à collaborer dans le domaine du volontariat avec de
nouveaux partenaires locaux. Les partenaires européens ont eu l'occasion de mieux connaître
les rôles et les possibilités de bénévolat disponibles dans la région pour de futurs stages.
L'expérience Active Seniors a encore renforcé la prise de conscience de ce que cela signifie de
faciliter les expériences de bénévolat des personnes de 50 ans et plus pour les organisations
déjà existantes dans ce domaine.
Les organisations ont reconnu que la présence de bénévoles internationaux exigeait une
concentration et une conscience beaucoup plus grandes de ce que signifie leur intégration dans
les organisations locales et dans la communication avec elles.
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Le projet " Active Seniors " apporté aux partenaires européens a impliqué le renforcement des
capacités en termes de facilitation et de coordination du bénévolat.

22

Les projets de bénévolat ont apporté aux partenaires de nouvelles idées de collaborations
futures pour encourager le bénévolat en tant qu'expérience d'apprentissage tout au long de la
vie et de vieillissement actif, ainsi qu'un moyen de promouvoir une citoyenneté active aux
niveaux local et international.
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VIDEOS
La formation et les périodes de bénévolat en Italie
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https://youtu.be/3CpZh46gL28
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