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INTRODUCTION 
 

Vous avez probablement entendu parler du bénévolat des Seniors (personnes de 50 ans et plus). 
Cette publication a pour objectif d'aider les organisations qui veulent approfondir leurs 
connaissances dans ce domaine et qui ont un réel intérêt à impliquer des bénévoles Seniors dans 
le travail et la communauté de leur organisation. Comme nous savons qu’il ne suffit pas toujours 
simplement de bonne volonté, le bénévolat est une action transversale qui exige des 
compétences, des connaissances et un savoir-faire à la fois pour le bénévole et pour 
l'organisation. En sachant cela, l'implication de l'organisation et des volontaires s'en trouve 
renforcée. Bien que ces recommandations se fondent principalement sur l'expérience 
d’organisations non gouvernementales, elles peuvent être utilisées pour la gestion du travail 
bénévole dans les institutions municipales et étatiques. Les lignes directrices portent sur des 
sujets tels que : 

 

• La vision et la motivation des organisations à impliquer des bénévoles  

• Promouvoir le bénévolat, atteindre et recruter des bénévoles 

• Gestion et organisation du bénévolat 

• Consolidation d'équipe, apprentissage, gestion des conflits 

• Le bénévolat intergénérationnel 

• Apprécier et motiver les bénévoles   

Ces recommandations ont été élaborées dans le cadre du projet Local et International Active 
Seniors qui a pour objectif d’augmenter le bénévolat chez les personnes de 50 ans et plus (en 
particulier les hommes), à améliorer les processus/politiques des organisations bénévoles, à 
réduire l'isolement social et à améliorer les compétences en lecture, écriture, calcul et 
informatique.  

 

Ces recommandations ont été conçues de manière à impliquer le lecteur dans le processus 
d'apprentissage, à travers des questions dans lesquelles pourront se reconnaître les différentes 
organisations. Au début de chaque chapitre, les lecteurs peuvent essayer de répondre aux 
questions afin de comprendre et de modéliser l'implication de l'organisation dans le processus 
du bénévolat.  

Le bénévolat peut être apprécié comme une 
grande expérience et un processus 

d'apprentissage tout au long de la vie. 



Outre une partie descriptive, chaque chapitre s’inspire de l'expérience réelle et des exemples 
d'accueil de volontaires pendant le projet, des exemples de bonnes pratiques d'implication de 
volontaires, des tâches possibles, des comportements et du processus d'apprentissage. Nous 
soulignerons les difficultés, obstacles et problèmes rencontrés pendant le projet afin de 
présenter les solutions qui ont été trouvées pour les résoudre.  

Nous pensons que le bénévolat ne doit pas seulement être considéré comme une activité 
altruiste au profit de la société. Il doit être considéré comme une grande expérience et comme 
un processus d'apprentissage tout au long de la vie. Il peut notamment aider à réduire la solitude 
et l'isolement et à promouvoir la santé et le bien-être des Seniors. Les Seniors peuvent devenir 
des citoyens actifs et se sentir utiles dans une société où ils vivent. 

Pourquoi les Seniors seulement ? Le vieillissement de la population, l'augmentation de 
l'espérance de vie1, les taux de chômage, l'isolement social des Seniors et d'autres tendances 
mondiales des dernières décennies justifient le besoin de mieux intégrer les Seniors dans la 
collectivité. Tout porte à croire que de nombreuses personnes âgées se sentent isolées et que 
la solitude est associée à une mauvaise santé et à des taux de mortalité plus élevés. Le2 
bénévolat est un outil pour réduire la solitude et l'isolement social. Il s'agit d'un outil avec lequel 
tous les partenaires du projet ont travaillé, dans lequel ils ont une expérience et auquel ils 
croient. Viens avec nous ! 

 

 

 

 
1The 2018 Ageing Report, Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070), 
Commission européenne, p.4. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf 
2Health Effects of Social Isolation and Loneliness, Clifford Singer 
https://www.aginglifecarejournal.org/health-effects-of-social-isolation-and-loneliness/ 



POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE 
BÉNÉVOLES DANS MON ORGANISATION ? 
 

• Quel est le but et la vision de mon organisation ? 

• Que sais-je sur le bénévolat ? 

• Comment les bénévoles peuvent-ils aider à atteindre le but de mon 

organisation ? 

• Pourquoi je veux impliquer des bénévoles dans le travail de mon organisation 

? 

• Quelles connaissances et compétences les bénévoles peuvent-ils apporter à 

mon organisation ? 

• Dans quels domaines avons-nous besoin de volontaires ? Quelles sont les 

tâches qu'ils s'engagent à accomplir ? 

• De quoi ai-je besoin d'investir (temps/argent/ressources organisationnelles) 

pour organiser le bénévolat ? 

Il est utile de se poser ces questions, et d'autres, avant de commencer à impliquer les bénévoles 
dans le travail de votre organisation. Si vous pensez que la gestion du bénévolat n’est qu’une 
mode, axée sur le profit et facile - ce n'est probablement pas pour vous. Le volontariat doit aller 
dans le sens des objectifs et des visions de l'organisation, car il s'agit d'un processus altruiste et 
de gestion du temps.  

Chaque organisation a sa propre vision, quel que soit son domaine d'activité. La mission de 
l'organisation sert de phare sur la voie de la réalisation des objectifs contenus dans cette vision. 
Les bénévoles peuvent jouer un rôle important dans la mission de l'organisation. Une 
organisation dotée d'une vision et d'une stratégie claires peut planifier une participation 
significative et ciblée des bénévoles.3 

 
3 BRIVPRATIGIE.LV rokasgrāmata (BRIVPRATIGIE.LV directives de travail volontaire) 
https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html 

Une organisation dotée d'une vision et d'une stratégie 
claires peut planifier une participation significative et 

ciblée des bénévoles. 



Le partenaire du projet "Associaçao Mais Cidadania", Portugal, souligne que la question 
"Pourquoi avons-nous besoin de bénévoles dans mon organisation ?" est la première étape vers 
un projet/activité de bénévolat réussi à la fois pour le bénévole et l'organisation. La réflexion sur 
cette question doit impliquer l'ensemble de l'organisation : les membres du personnel, le conseil 
d'administration, les bénévoles, les partenaires stratégiques, les parties prenantes, les 
bénéficiaires et la communauté.  
 
 
C'est pourquoi il est important de : 

• Déterminer le besoin de bénévoles et la raison pour laquelle il faut les attirer. 

• S'assurer du rôle des bénévoles dans l'organisation ; définir les tâches 

spécifiques du bénévole et justifier pourquoi ils devraient être des bénévoles 

et non du personnel. 

• Réfléchissez à la façon dont l'accueil de bénévoles contribuerait à la 

réalisation de votre vision et de votre mission. 

• Imaginez et partagez au sein de l'organisation les avantages que vous 

obtiendriez en accueillant des bénévoles. 

 

• LA LUTTE PERSONNEL-VOLONTAIRE : QUI EST QUI ? 

Comme principal défi, "Associaçao Mais Cidadania" trouve la mise en place de rôles stricts pour 
les bénévoles et le personnel. Les bénévoles ne devraient pas se substituer aux travailleurs 
rémunérés et le personnel doit comprendre le sens de la participation des bénévoles. 

 

"Associaçao Mais Cidadania", Portugal - Les défis rencontrés  
et comment une solution a été trouvée 

Défi Solution 

Une organisation qui allait accueillir 
des bénévoles a pu s’interroger sur les 
réactions du personnel concernant 
leur intégration. Les membres du 
personnel peuvent craindre d'être 
remplacés par des bénévoles ou sentir 
leur présence comme une perte de 
temps. 

Il est très important d'impliquer les personnes clés de 
l'organisation dans la réflexion sur les besoins en 
bénévolat et de clarifier la différence entre un membre 
du personnel et un bénévole. 
Il est également très important de définir une personne 
en charge du processus d'intégration des bénévoles qui 
sera également disponible pour soutenir le processus 
d'adaptation des membres du personnel . 



 

ATTEINDRE ET FAIRE PARTICIPER LES 
BÉNÉVOLES 

 

• Quels sont les médias sociaux et autres réseaux dont je dispose pour 

diffuser l'information sur les possibilités de bénévolat ? 

• Quelles sont les plateformes d'information les plus populaires auprès des 

Seniors ? Facebook ? Les journaux ? 

• Qui fera l'identité visuelle/audio de l'annonce ? 

• Avec qui vais-je coopérer et demander de l'aide pour diffuser l'information ? 

• Est-il préférable de s'adresser personnellement à l'information ? 

Il y a différentes façons, différentes communautés, différentes approches lorsqu'il s'agit de 
commercialiser les possibilités de bénévolat et d'atteindre les seniors. Et il n'y a pas une seule 
bonne réponse aux questions mentionnées ci-dessus. La chose à faire est d'analyser votre 
secteur et ce que les Seniors font. Alors que certains sont enthousiasmés par l'artisanat, d'autres 
aiment les activités intergénérationnelles ou avoir un mode de vie très actif. Trouver le bon 
bénévole pour "vos besoins" nécessite d'envoyer le bon message aux seniors potentiels 
intéressés par l'offre de l'organisation.  

Les seniors qui n'ont fait de bénévolat ne sont peut-être pas vraiment au courant de l'approche 
du travail bénévole et cela peut les effrayer. C'est pourquoi l'essentiel est de délivrer un message 
clair et facile à comprendre au groupe cible. Une phrase aussi obscure que "Devenez bénévole" 
ne fait pas prendre conscience de ce que signifie ce message. Il est nécessaire de fournir des 
informations claires sur la façon de devenir volontaire, les responsabilités et les tâches, les 
avantages, souligner qu'il ne nécessite pas d'expérience préalable.4 

 

 
4 Senioru brīvprātīgais darbs. Senioru motivēšana un iesaistīšana sabiedriskajā sabiedriskajā dzīvē/Senior 
Volunteering. Motiver et impliquer les personnes âgées dans la vie sociale 
www.veseligsridzinieks.lv/wp-content/uploads/2014/08/Guidelines_A53mm_LAT.compressed.pdf 

Des moments créatifs d'échanges informels et sociaux 
entre les bénévoles et les membres du personnel. 
Commencer l'intégration des bénévoles à court terme, 
liés à des rôles et des tâches spécifiques. 



• L'ORGANISATION "FOSA", POLOGNE, DONNE DES CONSEILS SUR 

L'APPROCHE PARTICULIÈRE À ADOPTER POUR ATTEINDRE ET IMPLIQUER 

LES BENEVOLES ÂGÉS DE 50 ANS ET PLUS 

Le processus de recrutement pour atteindre les bénévoles de 50 ans et plus peut nécessiter un 
peu plus d'implication de la part des organisations que pour le recrutement des jeunes. Pour 
être efficace, il vaut mieux suivre des principes simples mais essentiels : 

- Des contacts directs au lieu de promotions sur les médias sociaux - les seniors utilisent 
moins souvent Facebook ou Snapchat - les réunions dans les lieux où ilss séjournent sont 
beaucoup plus efficaces - églises, centres de santé, bibliothèques, universités du temps 
libre, etc.  

- Exemples de cas pratiques au lieu de présentations théoriques - les seniors réagissent 
beaucoup plus spontanément à des exemples d'expériences réelles de bénévolat 
complétées par des photos, des films, des présentations qui touchent leur imagination., 
C’est encore mieux si ces histoires sont partagées par une personne de leur âge qui a 
déjà travaillé comme bénévole, ce qui permettra de présenter les bonnes pratiques et 
les moments positifs, les émotions et le sentiment d'accomplissement que procure le 
bénévolat ; 

- Des incitatifs simples font des merveilles !  Demandez aux participants à la réunion 
d'amener une ou deux personnes avec eux - si ça marche, leur offrir un petit cadeau - 
chocolat ? boîte de chocolats ? diplôme ? un aimant ou autre gadget avec le logo de 
l'organisation ? Ça marchera certainement ! 

- Avoir une offre prête - les seniors ne décideront pas de s'engager dans des projets 
vagues - ils doivent recevoir une description de projets spécifiques dans lesquels leur 
implication est souhaitée. Ils doivent pouvoir ressentir un lien émotionnel avec l’idée 
proposée. 

- Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez... - les seniors sont aux prises avec de nombreux 
problèmes, ils ont aussi des besoins variés : pour créer un lien avec un groupe de seniors, 
ils doivent être convaincus que nous les comprenons et que nous allons répondre à leur 
situation difficile et les soutenir. Leur engagement n’en sera que meilleur. 

- Apprécier l'engagement et en parler - nous essayons de promouvoir les activités de nos 
bénévoles à chaque occasion possible - un petit article dans la presse locale avec une 
photo, des vidéos sur YouTube, invitations à la radio, à la télévision, en les laissant 
raconter leur histoire ou en leur donnant l'occasion de parler d'eux-mêmes lors de 
réunions, conférences… Chaque occasion est bonne et très importante pour eux. Les 
écouter encouragera également d'autres personnes à s'engager dans le bénévolat. 

- Les seniors qui n'ont pas d'expérience antérieure de bénévolat ne sont pas vraiment au 
courant de l'approche du travail bénévole et cela peut les effrayer. C'est pourquoi 
l'essentiel est de fournir des informations claires et faciles à comprendre. 



FOSa, POLOGNE -  Les défis rencontrés  
et comment une solution a été trouvée 

Défi Solution 

Dans le processus de recrutement des seniors, il 
peut être difficile de rompre avec les habitudes 
liées au recrutement. Nous avons tendance à 
nous simplifier la vie et à utiliser des outils 
standard, en particulier ceux d'Internet. C'est une 
solution facile, mais son efficacité dans le 
contexte de ce groupe cible particulier est faible. 
Souvent, le problème est l'accès au lieu de 
rencontre - la distance, la nécessité de prendre 
l'autobus, l'absence d'ascenseur, les escaliers 
abrupts, l'absence de panneaux clairs - tout cela 
peut empêcher les seniors de participer à une 
réunion. 
Les seniors peuvent manquer de sensibilisation 
au bénévolat - certains d'entre eux se demandent 
si quelqu'un ne veut pas simplement les utiliser 
comme main d’œuvre gratuite. Le bénévolat est 
aussi  souvent associé au démarchage dans la 
rue, à la collecte d'argent. 

Il est très important d'établir un contact direct 
avec les seniors. Il est préférable d'organiser 
des réunions dans des lieux qu'ils connaissent 
déjà et dans lesquels ils se sentent en sécurité. 
Les invitations à la réunion d’information 
devraient être communiquées par l'entremise 
des institutions dans lesquelles les seniors se 
réunissent - centres communautaires, 
maisons d'aide, bibliothèques, institutions 
religieuses, etc. 
Si un représentant de ces institutions participe 
à la première réunion, cela facilitera 
l'établissement d'une confiance mutuelle. 
Assurez-vous d'indiquer l'endroit où se tient la 
réunion - des affiches colorées, des flèches, 
des mots de passe (n'oubliez pas une police de 
grande taille !) permettront aux seniors de 
trouver plus facilement leur chemin. 
Il est préférable d'organiser la première 
rencontre dans des lieux proches du lieu de 
résidence des candidats, dans leur 
environnement local, entre des personnes qui 
se connaissent déjà. Cela leur procure un 
sentiment de sécurité qui leur permet de 
mieux comprendre ce qu'implique le 
bénévolat. 
Vous devez présenter clairement et 
efficacement l'idée du bénévolat en vous 
référant à des exemples précis - une photo ou 
un court métrage apportent plus de contenu 
et évoquent plus d'émotions que n'importe 
quel mot. 
Avoir un plan d'action - l'idée ne suffit 
généralement pas pour les seniors, il faut 
montrer une vision précise des activités 
futures ! 



 
  

Invitez un bénévole expérimenté à la réunion 
- laissez-le raconter son histoire. Qu'est-ce 
qu'il a vécu ? Comment le bénévolat a-t-il 
influencé sa vie ? Cela peut convaincre 
d'autres personnes de relever le défi. 



LISEZ-VOUS ! LA GESTION DU BÉNÉVOLAT 
 

• Qui sera responsable de la gestion des bénévoles dans mon organisation ? 

• Le personnel de mon organisation dispose-t-il de suffisamment de temps pour 

gérer les missions des bénévoles ? 

• Mon pays dispose-t-il d'un cadre législatif pour le bénévolat ? 

• Comment fixerons-nous les devoirs, les responsabilités et les droits des deux 

parties ? 

• Comment vais-je intégrer les bénévoles dans le collectif de mon organisation 

? 

• Comment vais-je mesurer et évaluer la satisfaction des bénévoles et des 

choses pendant la période de bénévolat ? 

Nous en sommes donc arrivés à un point qui concerne directement le bénévolat lui-même - les 
bénévoles qui travaillent dans l'organisation et tout ce qui est lié à la gestion de leur mission. La 
qualité de cette gestion repose sur : 
 

• Votre conscience de ce qui motive chacun des bénévoles de votre organisation 

• La sensibilisation des bénévoles à leur rôle et au type de formation qu'ils 

reçoivent. 

• La sensibilisation des bénévoles à leur contribution aux objectifs de 

l’organisation 

• La sensibilisation des bénévoles au soutien et à l'aide sur lesquels ils peuvent 

compter 

• La reconnaissance du travail des bénévoles5 
 

 
COMMUNITY ACTION DACORUM MET L'ACCENT SUR UNE COMPREHENSION 

CLAIRE DES RESPONSABILITES, DES ROLES ET DU TRANSFERT DE 

CONNAISSANCES. 

 
5 Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata soļi, 7 soļi/Volunteering Management, 7 étapes 
http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/Rokasgramata_BD_brivpratigais-lv.pdf 



Tant les bénévoles que les organisations doivent chercher et obtenir des informations claires. 
Les deux parties doivent prendre en compte les points suivants : 
 
 
POUR LES BÉNÉVOLES 
 

- Découvrir pourquoi ils veulent faire du bénévolat, quelles sont leurs motivations ; 
- Examiner les compétences qu'ils possèdent, en particulier celles qui peuvent être 

transférées ; 
- Comprendre clairement ce qu'ils font, c'est-à-dire le rôle et ce que l'organisation attend 

d'eux ; 
- Obtenir une compréhension complète de ce que les organisations peuvent fournir ; 
- S’assurer qu'ils connaissent clairement les exigences en matière de santé et de sécurité 

du poste, y compris les mesures de protection ; 
- Avoir une compréhension complète de l'organisation et de son énoncé de mission et de 

ce qu'ils attendent de leurs bénévoles ; 
- Faire preuve de souplesse face à leurs attentes ; 
- Savoir quel soutien est en place pour les aider à comprendre ce qui est nécessaire ; 
- Avoir un programme clair du calendrier et des tâches. 

 
POUR LES ORGANISATIONS 
 

- S’organiser pour voir comment ils peuvent gérer un volontaire ; 
- Découvrir ce que le bénévole veut et quelles sont ses motivations ; 
- Examiner les compétences que le bénévole doit posséder pour jouer le rôle qui lui 

revient, en particulier les compétences transférables ; 
- Décrire clairement ce qu'ils vont faire et leur rôle au sein de l'organisation ; 
- S'assurer que le bénévole connaît les exigences en matière de santé et de sécurité de 

son poste, y compris les mesures de protection ; 
- Fournir une compréhension complète de l'organisation et de son énoncé de mission, 

ainsi que des raisons pour lesquelles elle fait appel à des bénévoles ; 
- Faire preuve de souplesse face à leurs attentes ; 
- Apporter un soutien aux bénévoles afin qu'ils comprennent parfaitement ce qui est 

nécessaire ; 
- Leur donner un programme clair de calendrier et de tâches. 

 

 

 

 



  

COMMUNITY ACTION DACORUM, Royaume-Uni-  Les défis rencontrés  
et comment une solution a été trouvée 

Défi Solution  

 
Lorsqu'on accueille des volontaires de 
cultures et de langues différentes, il peut 
être difficile de faire ce qui suit : 

- Découvrir les motivations et les 
antécédents des gens 

- Leur faire comprendre leur rôle et 
leurs responsabilités 

- Présenter la mission de 
l'organisation et la raison pour 
laquelle elle a besoin de bénévoles 

- Comprendre quelles sont les 
compétences des bénévoles 

- Décrire ce que l'organisation offre.  
- Décrire les exigences en matière de 

santé et de sécurité du rôle, y 
compris la protection de la santé et 
de la sécurité. 

- Expliquee quel soutien est en place 
pour les aider. 

- Expliquer les contextes locaux et les 
différences culturelles. 

Leur degré de compréhension des 
différences linguistiques et culturelles peut 
jouer ici un rôle important. En outre,  il faut 
prendre en compte la santé physique des 
volontaires. 

Pour surmonter le défi présenté, la meilleure 
solution est de : 

- Fournir un soutien linguistique ; 
- Fournir un mentor qui peut soutenir les 

bénévoles 
- Disposer d'un programme clair décrivant 

les délais, les tâches et ce que l'on attend 
d'eux, ainsi que les équipements 
nécessaires. 

- Décrire, dans la fiche qui présente le rôle 
des bénévoles, les exigences en matière de 
santé et de sécurité. 

- Fournir une liste complète des personnes-
ressources et qui fait quoi 

- Prenez le temps de bien connaître les 
bénévoles et de comprendre leurs 
motivations. 

- Faire correspondre le bénévole à la bonne 
opportunité, en tenant compte de sa santé 
physique. 

- Décrire clairement les différences 
culturelles et les concepts au départ. 

- Etre flexible et adaptable pour répondre 
aux besoins et aux attentes de chacun. 



LE BÉNÉVOLAT COMME EXPÉRIENCE 
D'APPRENTISSAGE 

 

• Que peuvent apprendre les bénévoles du bénévolat et comment peuvent-ils 

le faire ? 

• Est-il préférable d'offrir un travail d'équipe ou un travail individuel ? 

• Que se passe-t-il s'il y a un problème ou un risque pendant le bénévolat ? 

Comment les résoudre ou les prévenir ? 

• Qu'est-ce que mon organisation peut apprendre des bénévoles et de quelle 

façon ? 

• Comment puis-je reconnaître et mesurer les résultats d'apprentissage des 

volontaires ? 

Dans le cadre du projet "Local and International Active Seniors", nous abordons le bénévolat 
comme une expérience d'apprentissage, sur une approche non formelle et informelle. 
L'apprentissage non formel et informel est organisé en dehors du système éducatif formel ou 
parallèlement à celui-ci. Il vise à développer ou à accroître la participation civique, politique, 
sociale et culturelle d'une personne à la vie sociale, ainsi que ses capacités, ses compétences et 
ses valeurs.6 

L'apprentissage dans le cadre d'une expérience de bénévolat est une expérience d'éducation 
active, basée sur l'apprentissage par la pratique qui encourage la réflexion individuelle comme 
moyen d'accroître la conscience de soi sur son propre développement. Le bénévole assume un 
rôle actif pour lui-même et pour les autres personnes impliquées. Les bénévoles acquièrent des 
compétences transversales telles que la communication, le travail en équipe, la gestion des 
conflits, les compétences linguistiques, les compétences interculturelles, et développent leur 
créativité, leur flexibilité et leur capacité d'adaptation. 

Sur la base d'une recherche du Forum économique mondial, nous avons identifié 8 domaines 
clés de développement qui peuvent être encouragés par une expérience de bénévolat au niveau 
local ou international :  

• Communication et utilisation des technologies de l'information 

• Travailler avec les autres 

• Réflexion critique et résolution de problèmes 

 
6 Guide sur le volontariat international et local, projet "Senior Plus", Lisbonne, 2017 
http://www.cemea.eu/senior-plus-volunteering-
50/?fbclid=IwAR3qd7f1JUi3m1Hkb9akRQl5rlYCNgjY0llspIYMKphtH_yMs-2kPDFdFlI 



• Créativité et esprit d'entreprise 

• Savoir-être professionnel (responsabilité, souplesse et adaptabilité) 

• Une organisation efficace 

• Apprendre à apprendre 

• La gestion, le leadership et le perfectionnement des autres. 

 
Gulbene (Lettonie) seniors pendant le processus de formation avant le volontariat : apprendre le volontariat 

 

Un programme de bénévolat pour les seniors doit prévoir des activités pratiques dans lesquelles 
ils peuvent facilement s'intégrer, même s'ils ne connaissent pas le domaine de travail de 
l'organisation ou, dans le cas du volontariat international, s'ils ne connaissent pas la langue du 
pays d’accueil. L'avantage des activités pratiques est qu'elles permettent aux seniors de se sentir 
actifs, de faire quelque chose de concret, de voir les résultats tangibles immédiats de leur 
bénévolat. De plus, il leur permet d'identifier en peu de temps leur place, leur rôle au sein de 
l'organisation.  

Travailler sur les attentes des bénévoles : adapter les attentes au contexte. Les bénévoles 
peuvent avoir des raisons différentes et variées de faire du bénévolat. Leurs attentes sont 
naturellement liées à leur profil personnel et à leurs expériences antérieures. Mais pour que les 
attentes se réalisent, elles doivent être formulées en fonction de la réalité vécue. Ainsi, pour 
une expérience réussie, il est important pour les bénévoles de comprendre son contexte et de 
réfléchir à leurs attentes.  



• DÉFINIR LE CADRE DE L'EXPÉRIENCE DE BENEVOLAT COMME UNE 

EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE  

Les bénévoles devraient être encouragés à vivre leur expérience de volontariat comme des 
expériences d'apprentissage basées sur la pratique, ou des activités destinées à encourager la 
réflexion. L'expérience de bénévolat facilite un processus de croissance humaine vers 
l'augmentation de la conscience de soi. Les bénévoles jouent un rôle actif pour eux-mêmes et 
pour les autres personnes impliquées dans un processus d'apprentissage tout au long de la vie.  

Le volontariat international est un processus d'apprentissage vécu au cours d'une expérience à 
l'étranger, qui n'a apparemment pour but que la connaissance de l'autre (une personne, une 
organisation, la société d’accueil). En réalité, le processus interculturel permet à l'identité 
culturelle de faire surface, en augmentant la conscience de soi et l'autodétermination, d’être 
capable de devenir ainsi un catalyseur de connaissance et de curiosité envers tout ce qui est 
différent. Ce sont les bases fondamentales d'une expérience citoyenne active.  

 

• LE RÔLE DU MENTOR DURANT L'EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT  

Le mentor soutiendra constamment les bénévoles pendant l'expérience et les accompagnera 
dans la réalisation de leur processus d'apprentissage. Le mentor est un guide, une personne en 
qui les bénévoles peuvent avoir confiance et sur qui ils peuvent compter. Le mentor stimule la 
réflexion des bénévoles et les aide à mettre les choses en contexte et en perspective.  

Équilibrer l'implication du volontaire, fixer des tâches appropriées. Les activités prévues pour les 
bénévoles doivent leur convenir, en respectant leurs limites et en mettant en valeur leurs 
intérêts et leurs compétences. 

Replay Network, Italie -  Les défis rencontrés  
et comment une solution a été trouvée   

Défi Solution 

Les bénévoles ont besoin de 
sentir qu'ils ont un rôle à 
jouer au sein de 
l'organisation d'accueil, 
d'avoir des résultats 
tangibles, d'être conscients 
de l'impact de leur mission.  
Les bénévoles peuvent avoir 
des difficultés à reconnaître 
ou à exprimer les luttes et la 
détresse qu'ils peuvent 
éprouver pendant leur 
expérience. 

Le programme du bénévole doit être présenté de manière claire. 
En même temps, il faut vérifie que ce dernier comprend bien 
l'importance dudit programme.  
Il faut aussi une communication continue et des rencontres 
régulières (au moins une fois par semaine) avec le mentor. Les 
seniors ont besoin de temps et d'attention, ils ont besoin d'un 
espace dédié pour s'exprimer, l'occasion d'échanger leurs pensées 
et leurs impressions. En tant qu'adultes avec une pensée 
structurée et une identité structurée, les seniors ont souvent une 
façon plus structurée de percevoir leurs expériences. L'échange 
avec le mentor leur donne l'occasion de voir les choses sous 
différents angles, de se poser de nouvelles questions et d'avoir un 
dialogue constructif. Souvent, les seniors  ne sont pas familiers 



 

  

Le défi de la communication 
dans une langue étrangère 
dans le cas du volontariat 
international. 

avec une expérience d'apprentissage non formel en tant que 
bénévole. Le mentor peut donc les aider à identifier leurs 
apprentissages et à reconnaître les contributions qu'ils apportent.  
Il faut aussi désigner un référent dans le cadre des activités 
auxquels ils peuvent s'adresser pour toutes questions et doutes 
liés à leur mission. La personne référente s'occupera de 
l'intégration des bénévoles dans l'équipe de travail et sera leur 
guide dans le développement des tâches données. Le référent des 
activités et le mentor doivent être en contact permanent tout au 
long du projet afin de repérer les points d'attention et de pouvoir 
soutenir au mieux les bénévoles et adapter leur engagement en 
fonction de leurs compétences, de leurs limites et de leurs 
capacités. Cette attention crée les conditions pour construire 
ensemble leur expérience et maximiser la valeur ajoutée tant pour 
les bénévoles que pour l'organisation.  
Si le bénévole peut sembler réticent à reconnaître le rôle de 
mentor ou à se lier à un mentor particulier, il peut être utile 
d'identifier une autre personne liée à l'organisation avec laquelle 
il peut avoir des relations. Cette personne peut jouer un rôle clé et 
collaborer avec le mentor en cas de crise.  
Tant les bénévoles que les organisations doivent partir du principe 
que la communication linguistique peut être plus difficile et qu'elle 
fait de toute façon partie de l'expérience. Il peut y avoir différentes 
stratégies à mettre en pratique pour faciliter la communication 
dans une langue étrangère : outils de traduction en ligne, 
personne-ressource qui peut aider à la traduction, réunion 
impliquant également l'organisation d'envoi, traduction du 
matériel d'information, etc. 



BENEVOLAT INTERGÉNÉRATIONNEL 
 

• Est-il important d'impliquer des bénévoles d'âges différents ? 

• Comment puis-je promouvoir le bénévolat intergénérationnel ? 

• Quels sont les avantages du bénévolat intergénérationnel ? 

• Avec qui puis-je coopérer pour le renforcer ? 

Des recherches récentes ont démontré qu'il peut y avoir un éventail de programmes de 
bénévolat intergénérationnel pour les personnes âgées qui nouent des relations avec les 
jeunes7. Notre expérience montre clairement l'énergie positive et les avantages pour les deux 
parties - les plus âgés et les plus jeunes. Il y a beaucoup de possibilités pour rapprocher les 
différentes générations. Quand on parle de bénévolat intergénérationnel, on peut parler de 
deux façons générales : 

• Les seniors qui travaillent avec des bénévoles - enfants et jeunes 

• Les seniors qui animent des activités pour les enfants et les jeunes 

Les deux approches soulignent les avantages positifs - tangibles ou très personnels et intangibles 
- tels que : 

• Aider à rester actif et à "perdre" quelques années 

• Apprendre de nouvelles compétences et se sentir valorisé par la société 

• Réduire le fossé générationnel, valoriser les seniors aux yeux des enfants et 

des jeunes 

• Combler le vide pour les seniors qui ne sont pas en contact avec les 

représentants les plus jeunes de la famille, et ci-contre - donner la 

possibilité pour les enfants de profiter de la grand-parentalité. 

• Partager des compétences et des connaissances que les jeunes générations 

n'atteindraient pas autrement.  

 

 

 

 
7 George, Daniel & Singer, Mendel. (2011). Le bénévolat intergénérationnel et la qualité de vie des 
personnes atteintes de démence légère à modérée : Résultats d'une étude d'intervention de 5 mois aux 
États-Unis. The American journal of geriatric psychiatry : journal officiel de l'American Association for 
Geriatric Psychiatry. 19. 392-6  



• QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITÉS POUR ORGANISER DES ACTIVITÉS 

FAVORISANT LE BÉNÉVOLAT INTERGÉNÉRATIONNEL (SUGGÉRÉ PAR L'ÉCOLE 

PRIMAIRE DE GULBENE, EN LETTONIE) 

Activités culinaires, avec la participation de différentes générations, de bénévoles seniors locaux 
ou étrangers et de jeunes volontaires - possibilité pour les bénévoles de proposer leurs propres 
idées et initiatives, participation active de différentes générations, échange culturel, échange 
d'expériences intergénérationnelles, communication sans paroles, processus passionnant ; 

Cours d'anglais dispensé par un bénévole expérimenté (locuteur natif) - une excellente façon de 
pratiquer l'anglais, un échange culturel agréable et un apprentissage très intensif ; 

 

Expérience agréable de laisser travailler ensemble des 
bénévoles internationaux âgés et jeunes - du soutien 

mutuel, la façon d'apprendre les uns des autres. 



Ateliers créatifs ou "classe différente" pour 
les enfants - créer des cartes de Pâques, faire 
du journalisme avec la création de journaux, 
dramatiser des contes de fées, apprendre un 
peu de danse, faire de l'artisanat, etc. - une 
occasion pour les bénévoles âgés de partager 
leur expérience (professionnelle ou certains 
talents) avec les enfants, d'apprendre en 
faisant, d'apprendre des autres générations. 

Excursion avec échange culturel - grande 
activité de team building, apprentissage non 
formel des langues. 

C'est une belle expérience que de laisser 
travailler ensemble des bénévoles 
internationaux âgés et jeunes. 

 

Atelier d'anglais avec un bénévole du Royaume-Uni, 
Gulbene Elementary School, Lettonie 

• D'ASSISTANT À LEADER : SOUTENIR 

ET DONNER DU TEMPS 

Il n'y a pas de vie sans défis et sans enjeux, et 
le bénévolat intergénérationnel ne fait pas 
exception. La bonne nouvelle, c'est que le fait de travailler avec des générations différentes ou 
d'organiser des activités pour les enfants organisées par les seniors ne soulève presque jamais 
un conflit de générations. Au contraire, il donne l'occasion d'apprendre à partir d'expériences et 
d'antécédents différents. Au cours du projet, l'école primaire de Gulbene (Lettonie) a rencontré 
quelques difficultés pour amener les bénévoles à proposer leurs propres activités et à 
abandonner leur rôle d'assistant dans l'organisation. Voir le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Ecole primaire de Gulbene, Lettonie - Les défis rencontrés  
et comment une solution a été trouvée   

Défi Solution 

Le défi était de mettre les bénévoles à l'aise et de 
les motiver, avec le soutien de leurs 
organisations d'accueil, pour qu’ils puissent avoir 
leurs propres idées et prendre des initiatives. On 
espérait que cela contribuerait à leur 
développement personnel en plus de celui de 
l'organisation dans le cadre de leurs activités. 

Le temps est un facteur important pour 
résoudre la situation. Au début, il est 
nécessaire de passer quelques jours pour se 
familiariser avec le lieu, l'environnement, les 
activités habituelles et les personnes avec 
lesquelles les bénévoles vont travailler. Ils 
pourraient voir comment cela fonctionne 
normalement et où ils peuvent apporter de 
nouvelles idées. 
Il est important de planifier toutes les activités 
ensemble dans les détails, le soutien avec le 
matériel nécessaire, etc., assurer le soutien 
d'un collègue de l'équipe ou d'un jeune 
volontaire étranger. 



MOTIVER ET APPRÉCIER LES BÉNÉVOLES 
 

• Si j'étais bénévole, est-ce que j'aimerais qu'on m'apprécie et de quelle façon 

? 

• Y a-t-il des avantages que mon organisation peut offrir aux bénévoles 

(repas gratuits, frais de transport, etc.) ? 

• Qu'est-ce qui maintient la motivation des bénévoles à long terme ? 

• Comment mesurer et reconnaître leur motivation ? 

Motiver et apprécier les bénévoles est un aspect très important du bénévolat. La motivation 
aide à conserver ceux qui existent déjà et à attirer de nouvelles personnes. L'idéal est que les 
"meilleurs volontaires" souhaitent rester au sein de l'organisation. Les bonnes nouvelles se 
répandent rapidement - ceux qui cherchent des occasions de bénévolat échangeront avec eux 
et seront motivés pour partager leur expérience. La motivation stimule la productivité. Si les 
réalisations et les performances sont récompensées, le bénévole fera tout son possible pour 
être productif et rester dans votre organisation.8 

Voici quelques conseils et suggestions (par "Pistes-Solidaires", France) pour garder les bénévoles 
motivés et satisfaits de leur travail et de leur environnement émotionnel : 

• Développer un programme d'accueil pour présenter le contexte de 

l'organisation, son conseil d'administration, ses objectifs, ses actions, les 

rendre clairs pour les volontaires. 

• Créer un espace, par le biais d'activités et d'événements, où ils peuvent se 

présenter, parler de leur expérience. 

• Utiliser leurs expériences, savoir-faire et compétences dans toutes les 

activités dans une approche participative 

• Utiliser les activités pour créer une dynamique de groupe, afin qu'ils puissent 

sortir de leur zone de confort. 

• Avoir un groupe de 8 à 10 bénévoles (moins c'est trop peu, plus c'est trop)  

 
8  BRIVPRATIGIE.LV rokasgrāmata (BRIVPRATIGIE.LV directives de travail volontaire) 
https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html 



• Reconnaître dans des moments formels le travail et l'engagement des Seniors 

(assemblée générale, événements publics, newsletters, site web, réseaux 

sociaux, etc.) 

• Proposer des formations pour les bénévoles 

• Permettre aux bénévoles d'évaluer leur propre action 

• Organiser des moments informels pour créer des liens sociaux (que ce soit 

lors de l'accueil de volontaires internationaux ou pour nos propres bénévoles 

locaux) 

• Organiser la prise de décision collective 

 

 Des bénévoles de différentes nationalités et générations, "Pistes Solidaires", France. 

 

 

 

 



• LE GROUPE NE TRAVAILLE PAS ENSEMBLE. GESTION DES CONFLITS 

Pistes-Solidaires partage son expérience des défis liés aux différents caractères, approches et 
attitudes qui tendent à déstabiliser le groupe et à gâcher l'ambiance de motivation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pistes-Solidaires, France -  Les défis rencontrés  
et comment une solution a été trouvée   

Défi Solution 

On peut faire face à une lutte de pouvoir 
avec des personnalités conflictuelles qui 
tentent de diviser le groupe. 
On peut faire face à des personnes qui ne  
comprennent pas le but des activités ou les 
trouvait puériles (activités brise-glace par 
exemple) 
Il peut aussi être difficile de respecter les 
délais prévus.  

En ce qui concerne les personnalités 
conflictuelles, il y a deux options : soit on les 
arrête, on leur rappelle les règles et les objectifs 
des activités, soit on les laisse parler si on voit 
que le groupe ne les suit pas. Ainsi, sous la 
pression de la majorité, ils s'arrêtent d'eux-
mêmes. 
En ce qui concerne la question du temps, nous 
devons canaliser les personnes les plus 
imposantes pour qu'elles ne monopolisent pas 
les discussions. Nous devons faire attention au 
temps passé pour ne pas frustrer les bénévoles 
parce que les activités ne seraient pas terminées. 



À PROPOS DU PROJET ET DES RECHERCHES 
ULTÉRIEURES 
 

Local and International Active Seniors est un projet qui vise à augmenter le bénévolat chez les 
personnes de 50 ans et plus (en particulier les hommes), à améliorer les processus/politiques 
des organisations bénévoles, à réduire l'isolement social et à améliorer les compétences en 
littératie, numératie et informatique.  

Community Action Dacorum et six autres organisations non gouvernementales en Europe, dont 
Pistes Solidaires, Replay Network, le conseil municipal de Gulbene et Associação Mais Cidadania, 
et FOSa, travaillent ensemble pour éduquer et former des seniors qui seraient autrement 
confrontés à l'exclusion sociale. 

Grâce à l'implication d'autres organisations locales, qui étaient prêtes à accueillir des bénévoles 
âgés tant au niveau local qu'international, on a développé des formations pour préparer les 
organisations à l'accueil des bénévoles. Il faut espérer que cela encouragera l'intégration 
positive des seniors au-delà de la durée de vie du projet. 

 

• LE CONTEXTE DU PROJET 

Au cours du projet, des activités de bénévolat pour les seniors (participants âgés de 50 ans et 
plus) ont été menées dans 6 pays - Royaume-Uni, France, Italie, Lettonie, Portugal et Pologne. 
Les organisations impliquées dans le projet ont coordonné des missions qui ont rassemblé : 

 

 

Avant les activités de bénévolat, les volontaires et les organisations ont participé à des 
formations dont le contenu a été conçu dans le cadre du projet. Il s'agissait d'assurer une 
compréhension claire du bénévolat, de présenter les seniors et les organisations les uns aux 
autres, de soutenir et de préparer les deux parties à une coopération fructueuse.  

Les commentaires des bénévoles sur ce qui a été utile dans la formation ont été les suivants : 

• Possibilité de faire un "essai de bénévolat" en participant à un événement 

avant que le bénévole ne s’engage sur le long terme.  

• Apprendre à connaître les organisations d'accueil possibles et leur personnel 

avant la mission de bénévolat ainsi que le processus d'intégration  en fonction 

de la durée et du contexte du volontariat, le rôle du volontaire. 

BÉNÉVOLAT LOCAL - 53 seniors et 27 organisations d'accueil 
VOLONTARIAT INTERNATIONAL - 24 seniors et 20 organisations d'accueil 



• Se familiariser avec des procédures claires sur la façon de se sentir en 

sécurité dans l'organisation dans laquelle ils vont s'engager : le type et 

l'emplacement des activités, les responsabilités, le plan et l'horaire 

spécifiques, l'environnement de travail, la permanence de la coopération avec 

les bénévoles, en particulier les aînés. 

• Capacité à travailler en groupe, capacité à échanger sans avoir un langage 

commun - à écouter - à partager 

• Connaissance de l'opportunité de faire du bénévolat dans le domaine qui est 

totalement différente de la carrière choisie.  

• Une compréhension claire de ce que les bénévoles doivent attendre de 

l'organisation : formation, questions de santé et de sécurité et politiques. 

• Les formations ont offert des aspects émotionnels, d'apprentissage tout au 

long de la vie et des aspects sociaux tels que : l'épanouissement, la 

socialisation et l'amitié, l'ouverture d'esprit, l'adaptation et la volonté 

d'apprendre, l'acquisition de nouvelles compétences auprès des autres, la 

participation à une équipe, la responsabilisation des autres, le développement 

des compétences en communication, la réflexion sur la participation active et 

la citoyenneté active, le fait de considérer le bénévolat comme une expérience 

d'apprentissage, les échanges interculturels, l'écoute, le fait d'organiser et 

d'assumer son rôle de leader, la coopération avec autrui etc. 

Les commentaires des organisations sur ce qui a été utile au sujet des formations ont été les 
suivants : 

• Sensibilisation aux éléments importants nécessaires à l'accueil des bénévoles 

(coordination entre les personnes de l'organisation qui interagissent avec les 

bénévoles, motivation, programme d'activités défini, capacité à être flexible, 

etc.) 

• Se familiariser avec les nouvelles méthodes d'éducation non formelle. 

• Les organisations ont besoin de temps et d'espace pour analyser leurs 

besoins, leurs compétences, leur expérience et leurs attentes. 



• Capacité à travailler en groupe - volonté d'être formé - il y a toujours du temps 

pour l'éducation à l'environnement - capacité à échanger sans avoir un 

langage commun - à écouter - à partager 

• A fourni une atmosphère accueillante, des discussions et des ateliers (p. ex. 

sur la langue et la culture numérique) qui ont aidé à intégrer et à préparer le 

bénévolat. 

• La formation a été l'occasion de renforcer l'interaction avec les bénévoles. 

• Prendre conscience à la fois des défis dans le processus de communication 

avec les bénévoles et de l'importance de les apprécier pour leur travail - pas 

nécessairement sous forme matérielle, mais simplement en leur disant " 

merci pour votre aide - c'était aussi très important pour nous ". 

Tant les organisations que les bénévoles ont acquis une expérience positive au cours du 
processus. Voici ce que les bénévoles ont le plus aimé lors de leur expérience: 

• L'organisation du travail et l'ambiance dans l'organisation d'accueil : attitude 

d'accueil 

• Les types d'activités et les possibilités d'engagement offertes dans la 

communauté locale : diverses activités, un large éventail d'opportunités de 

bénévolat.  

• Possibilité de vivre une expérience totalement différente : interaction avec 

des personnes de cultures différentes, aspect intergénérationnel, amitié et 

socialisation, connexion avec les autorités locales, connaissance d'un 

nouveau contexte, questions sociales et d'un nouveau groupe cible, pour 

recevoir une énergie positive du bénévolat, etc. 

• Une compréhension claire de ce que les bénévoles doivent attendre de 

l'organisation : formation, questions de santé et de sécurité et politiques. 

• Acquérir le sentiment d'être utile et productif, par exemple, pour contribuer 

à la protection de l'environnement, sensibiliser la communauté aux 

problèmes de violence domestique comme moyen d'intervenir et d'aider à 

résoudre ce problème, contribuer à soutenir la croissance des autres, la 



possibilité d'utiliser ses compétences pour aider autrui, se sentir apprécié et 

nécessaire etc. 

• Le travail de l'organisation a servi de déclencheur pour aider les chômeurs, 

sans presque aucun moyen, à améliorer leur estime de soi, à donner des 

qualifications et des compétences et à améliorer leur apparence comme 

préparation aux entretiens d'embauche. 

Les choses que les organisations apprécient le plus dans l'accueil de bénévoles sont : 

• La possibilité d'interagir avec différentes personnes, la possibilité de partager 

des expériences, les contributions que les bénévoles ont apportées au travail 

avec leurs expériences de vie, l'échange de bonnes pratiques avec le 

personnel de l'organisation. 

•  Pouvoir présenter l'institution et le travail de l'organisation - l'échange entre 

les bénévoles, les membres de l'organisation et ses bénéficiaires 

• Les contributions et la qualité du travail des bénévoles s'expriment : la 

disponibilité des bénévoles, leur motivation et leur implication, leur 

proactivité et l'échange intergénérationnel entre eux et le public des 

associations, la créativité. 

• Une nouvelle vision, des initiatives et des suggestions, de nouvelles 

approches de travail, de nouveaux points de vue que les bénévoles peuvent 

partager sur le travail effectué par l'organisation. 

• Contribution positive au style de travail et au développement des 

organisations : apprendre à être plus flexible, travail positif avec des 

bénévolesouverts d'esprit.  

• Surtout en ce qui concerne le volontariat international : la possibilité de 

pratiquer une langue étrangère, de franchir la barrière de la langue et de 

trouver d'autres moyens de communication sans utiliser un seul mot. 

 

 

 

 



RENFORCER VOTRE MOTIVATION EN FAISANT DU BÉNÉVOLAT ET EN 

DÉVELOPPANT DE NOUVELLES COMPÉTENCES 

Le projet a aidé à motiver les seniors à faire du bénévolat et des les organisations participantes 
à continuer à accueillir des bénévoles. L'un de ses objectifs était d'accroître le recours aux 
bénévoles à long terme dans les organisations où cela pourrait être mis en œuvre. Les bénévoles 
et les organisations ont pu évaluer, à l’issue du projet, à quel niveau leur participation aux 
activités a augmenté leur motivation à rester bénévole, a contribué à l'acquisition de nouvelles 
compétences, à la promotion de la vie active et au vieillissement actif. 
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1 (Tout à fait en désaccord) 2
3 4
5 6 (Tout à fait d'accord)



 

 

Les graphiques ci-dessus montrent l'impact sur la motivation des participants à s'engager dans 
des activités bénévoles à l'avenir. Comme nous pouvons le constater, 50% des organisations qui 
ont accueilli des volontaires internationaux et 57% des organisations qui ont accueilli des 
bénévoles locaux sont fortement d'accord pour dire qu'elles sont motivées à s'impliquer dans 
des activités de volontariat ou bénévolat à l'avenir après cette expérience. Si l'on prend le point 
de vue des bénévoles l'impact du projet est encore plus important - 60% des locaux et 71% des 
européens ont admis qu'ils sont fortement motivés pour continuer à faire du bénévolat à l'avenir 
après cette expérience. Nous pouvons donc clairement voir que l'aspect du volontariat 
international a contribué à les motiver. 

6%
3%

34%
57%

Est-ce que les organisations qui ont hébergé les 
bénévoles locaux se sentent plus motivées à en 
accueillir de nouveaux après cette expérience ? 

1 (Tout à fait en désaccord) 2
3 4
5 6 (Tout à fait d'accord)
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Les volontaires internationaux se 
sentent-ils plus motivés pour faire 
du bénévolat à l'avenir après cette 

expérience ?

1 (Tout à fait en désaccord)
2
3
4
5
6 (Tout à fait d'accord)



Dans le même temps, l'approche du bénévolat mise en œuvre dans le cadre du projet a permis 
aux bénévoles d'acquérir de nouvelles compétences et de promouvoir la vie active et le 
vieillissement actif.  

  

67 % des volontaires internationaux sont tout à fait d'accord pour dire que le bénévolat 
contribue à l'acquisition de nouvelles compétences, favorise la vie active et le vieillissement 
actif. En ce qui concerne cet aspect, l'expérience la plus fructueuse a été celle des 
bénévoleslocaux (73% - tout à fait d'accord). 

 

• INSPIREZ, LISEZ PLUS ET VENEZ AVEC NOUS ! 

Ce document est l'une des 4 productions intellectuelles compilant les connaissances et l'analyse 
de tous les résultats du projet - Bonness pratiques et recherche, Manuel de formation pour les 
bénévoles seniors et Manuel de formation pour les organisations. Tous les résultats du projet 
sont disponibles sur notre site web :  

www.senioractive.co.uk 

Nous espérons que notre expérience, notre approche et nos résultats serviront d'inspiration 
pour mettre en œuvre des activités similaires dans d'autres communautés. 

3%

24%

73%

Les bénévoles ont-ils le sentiment que le bénévolat 
local a contribué à l'acquisition de nouvelles 

compétences, à la promotion de la vie active et au 
vieillissement actif ?

1 (Tout à fait en désaccord) 2

3 4

5 6 (Tout à fait d'accord)
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29%

67%

Les volontaires estiment-ils que le volontariat 
international a contribué à l'acquisition de 

nouvelles compétences, à la promotion de la vie 
active et au vieillissement actif ?

1 (Tout à fait en désaccord) 2

3 4

5 6 (Tout à fait d'accord)
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