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Introduction
Contexte
Le projet "Local and International Active Seniors" a développé une formation pour les organisations sur
la manière d'organiser et de promouvoir le travail bénévole des Seniors. Cette formation visait à
préparer les organisations à s'impliquer dans des expériences de bénévolat au niveau local et/ou au
niveau transnational. Au cours de la première phase du projet, un programme de formation a été créé
pour renforcer les capacités des organisations partenaires. Elles l'ont testé pendant une formation en
Italie.
Les outils d'apprentissage créés ont été mis en pratique lors des formations locales pour les
organisations. Ces outils ont pour but de favoriser une intégration positive des bénévoles Seniors qui,
même pour une courte période de temps, deviennent partie intégrante de la vie de l'organisation ellemême.

43 participants ont suivi les formations dans 6 pays.

Ce qui a été fait
Contexte

France
Italie
Lettonie
Pologne
Portugal

5

Partenaire
PistesSolidaires
Replay
Network
Gulbene
Municipality
FOSA
AMC

RoyaumeUni

CAD

Total

6

Nombre de
participants

Nombre
d’heures

Nombre
d’organisations
locales

3

8

3

10

8

5

10

8

4

10

12

4

7

12

5

3

12

3

43

60

24
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Chaque partenaire a mis en place une formation pour les organisations de son propre pays en utilisant
le Toolkit et l'expérience de la formation en Italie où certaines des activités de ont été testées. Aperçu
de la mise en œuvre de la formation

Aperçu de la mise en place des activités d’apprentissage

TRAINING
MODULES

M2

M3

M4

M5

M6

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

6.2

6

4

2

3

4

2

21

1

2

1

1

1

1

7

5

5

3

4

3

4

24

1

0

2

1

1

0

5

0

1

2

1

0

2

6

TOTAL
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Nombre d’activités
du toolkit
Nombre d’activités
testées à Rome
Nombre d’activités
utilisées dans les
formations locales
Nombre d’activités
adaptées dans les
formations locales
Nombre de
nouvelles activités
dans les formations
locales

M1
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Formation pour formateurs
Au cours de la formation en Italie, le groupe de formateurs a identifié le contenu suivant :

STRUCTURE DE LA FORMATION
Module. Item
Activité
Commentaires
1
2
3
4
5

IO2 - M1.2
IO3 – M1.1

Quelles motivations et quel
profil de bénévole ?
Réflexions d’ONG

IO3 – M2.1

bidibiBODYbibu

IO2 – M4.3

Le bénévolat peut me faire...

IO3 - M3.1

Pouvez-vous vous occupier
d’un bénévole ?

IO2 - M3.2

6
7
8

IO3 – 6.1
IO3 - 5.2
IO3 – M2.2

Alternative possible
Métaplan

Exercices 1 + 4 adaptés aux
organisations
Réflexions séparées : ce que
les organisations peuvent
fournir / attendent

Adapté pour les organisations
Exercice 1

Adapté pour les organisations

Cartographie d’un reseau de
bénévolat intergénérationnel
La reconnaissance est
nécessaire
Film sur nous
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Pour la mise en œuvre des formations locales, chaque partenaire a adapté les activités mises en œuvre,
en choisissant non seulement celles testées par le groupe en Italie, mais aussi en ajoutant de nouvelles
activités afin de les adapter aux besoins du groupe des participants et au contexte. De cette façon,
l'organisation participante peut accroître son apprentissage, ses outils pour travailler avec les futurs
bénévoles et les préparer à recevoir de nouveaux.
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Mise en place de la formation dans chaque pays
Structure de la formation
La plupart des organisations ont organisé la formation dans leurs locaux. Les exceptions ont été Gulbene
qui a utilisé leur bibliothèque régionale car ils avaient ici un grand choix de salles pour répondre aux
besoins de la formation et Replay qui a également décidé d'utiliser le siège de l'une des organisations
partenaires, le centre des jeunes de la coopérative sociale META.
Appel à candidats
La plupart des partenaires ont choisi d'utiliser des moyens de communication numériques pour diffuser
l'information, les plateformes de médias sociaux étant l'une des plus efficaces, avec Facebook et leur
site Web. Toutes les organisations ont également utilisé leurs propres canaux en contactant les
partenaires locaux pour diffuser l'information sur le projet et la formation. Tous les partenaires ont créé
leurs propres dépliants et affiches contenant des informations sur le projet, dont certains indiquaient le
lieu, les dates, ainsi que les principaux thèmes de la formation.
Dans le cas de Dacorum, ils ont invité les organisations lors du premier événement multiplicateur pour
comprendre leurs besoins. Gulbene a utilisé non seulement les moyens numériques de communication,
mais a également publié un communiqué de presse pour promouvoir la formation. FOsa a invité toutes
les organisations intéressées à une réunion afin de définir les meilleures dates.
Participants aux formations locales
Les organisations participantes étaient très diverses d'un pays à l'autre et même à l'intérieur de chaque
pays partenaire. Entre celles qui travaillaient déjà avec des bénévoles et souhaitaient améliorer leurs
méthodes de travail et ceux qui voulaient se lancer dans cette pratique, le total est 30 organisations.
Au Royaume-Uni, trois organisations ont participé à la formation, dont l'une est nouvelle dans le
domaine du bénévolat, avec pour mission de transformer un cimetière en un espace communautaire.
Et deux autres organismes reçoivent déjà des bénévoles, mais ont de la difficulté à les recruter : tout
d'abord la Abbeyfield Society, qui offre un environnement confortable et amical où les personnes âgées
peuvent conserver leur autonomie, et un moulin, qui est également un centre d'accueil, d'éducation et
d'utilisation communautaire.
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En Pologne, 5 organisations ont participé à la formation, 4 d'entre elles ont décidé d'accueillir des
bénévoles au sein du projet. Un des organismes travaille principalement avec des Seniors, mais les
participants n'avaient aucune expérience dans le domaine. Deux autres organismes qui s’occupent
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Au Portugal, 5 organisations ont participé à la formation et travaillent pour/avec les Seniors. 2 d'entre
elles ont décidé d'accueillir des volontaires dans le cadre du projet. Les deux organisations qui ont
commencé à accueillir des bénévoles étaient nouvelles dans cette pratique ; l'une était un centre
d'hébergement d'urgence pour sans-abri dans la ville de Lisbonne et l'autre un centre de jour et un foyer
pour personnes âgées. Les trois autres organisations travaillent avec des Seniors qui aident à lutter
contre l'isolement social et les problèmes financiers, car leur groupe cible et leurs bénévoles sont surtout
des jeunes.

d’enfants ont l'habitude d'avoir des bénévoles pour l'organisation et la gestion des espaces. Le dernier
organisme, une banque alimentaire locale, base la plus grande partie de son travail sur le bénévolat.
En France, 3 organisations ont participé à la formation et 1 d'entre elles, une association pour le
développement des infrastructures de transport, est à la recherche de volontaires. Les deux autres
travaillent déjà avec des bénévoles Senior, une association de promotion des droits des femmes, et une
association de quartier d’échanges de services. Cette dernière a accueilli des bénévoles dans le cadre du
projet.
En Italie, 5 organisations ont participé à la formation et toutes ont décidé d'accueillir des bénévoles pour
le projet. Elles étaient responsables de différents services s'adressant à différents groupes cibles : centre
de jour pour personnes handicapées, 2 centres de jeunesse, centre de jour pour personnes âgées, jardin
urbain communautaire, trattoria sociale et marché dans lequel les jeunes autistes et leurs familles sont
impliqués, maison communautaire ouverte pour des événements sociaux et culturels.
En Lettonie, 9 organisations ont participé à la formation et toutes ont décidé d'accueillir des bénévoles.
4 d'entre elles étaient des ONG qui accueillaient des locaux, travaillant avec les personnes âgées et les
personnes handicapées. Les autres organisations participantes étaient 2 écoles, 1 musée, 1 centre
sportif et 1 centre social. A l'exception des écoles, toutes les autres institutions travaillent avec les
personnes âgées, directement ou indirectement.
Sélection des organisations participantes
Les critères étaient différents d'un pays à l'autre, le Royaume-Uni se concentrant sur les organisations
aux prises avec des problèmes de recrutement ou de nouvelles organisations. Au Portugal, en France et
en Italie, les critères étaient les organisations travaillant ou souhaitant travailler avec des bénévoles âgés
pour développer/améliorer leurs besoins. Pendant leur séjour en Pologne et en Lettonie, ils ont fait part
de la volonté des organisations d'y participer.
Formateurs
La plupart des formateurs ont participé à la formation en Italie pour tester et améliorer certains des
exercices proposés. L'exception était la France qui, en raison d'un changement d'équipe, a dû remplacer
le formateur par une personne qui n'avait pas suivi la formation préparatoire mais qui a utilisé le toolkit
pour mettre en œuvre la formation.
Méthodologie
Tous les partenaires ont partagé une méthodologie commune d'éducation non formelle, avec des
exercices, des discussions, du travail en groupe, du travail en binôme, du brainstorming et du travail
individuel axé sur le partage d'expériences des participants et des organisations et basé les formations
sur leurs attentes.
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Gulbene a innové en fin de formation en impliquant également une partie des seniors dans les activités
avec les organisations.
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FOsa a choisi de les impliquer dans l'ensemble du processus d'activité dans lequel ils s'engagent
(planification, reporting sur les résultats des activités).

Retours des participants
Tous les partenaires ont fait état de retours très satisfaisants de la part des organisations participantes.
Dans tous les pays, le partage des connaissances et des pratiques entre les organisations participant à
la formation a suscité un sentiment général de satisfaction. Il y a eu plus d'une fois une référence à une
atmosphère détendue qui a permis un partage plus approfondi, honnête et inattendu lors des
discussions en petits et grands groupes et une occasion de réfléchir et d'apprendre ensemble comment
il est possible d'améliorer leur capacité à impliquer les bénévoles dans leurs activités, comment recruter
et comment adapter le travail aux besoins de l'organisme et du bénévole.
En Pologne et en France, il y a eu une appréciation claire des activités développées et une mention des
exercices choisis et de la conclusion intéressante qui en a découlé.
Au Royaume-Uni et en Lettonie, les organisations participantes ont ressenti les avantages de la création
de nouveaux partenariats entre elles.
En Italie et au Portugal, les organisations ont partagé qu'elles se sentaient mieux préparées à accueillir
des bénévoles et qu'elles enrichissaient leur boîte à outils avec des exercices et des expériences qu'elles
pourraient ensuite utiliser pour préparer et les intégrer. La France a également partagé la dernière partie
avec un exemple concret d'une participante indiquant qu'elle allait utiliser ces outils dans différentes
organisations où elle est volontaire.

On peut souligner deux évaluations intéressantes, de FOsa sur la discussion très réussie sur l'avenir du
volontariat à Olsztyn et un commentaire sur le volontariat des seniors de l'un des participants en Italie :
"Avec le cours de formation, j'ai mieux compris l'essence précieuse du bénévolat des Seniors."
Retours des formateurs
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Tous les partenaires mentionnent le manque de temps de l'organisation pour participer pleinement à la
formation et comment cela a influencé le rythme et la structure prévus initialement, mais qu'en général
tous les participants étaient engagés et que le niveau des échanges et des discussions était très profond.
L'une des actions suggérées par les deux partenaires FOsa et Replay Network était de promouvoir
l'atelier en dehors du lieu de travail des participants. A Dacorum, lorsqu'un participant ne pouvait pas
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Les formateurs étaient en général heureux des résultats finaux, mais ils ont mentionné quelques
améliorations possibles. Les partenaires ont souligné que les participants étaient satisfaits des exercices
et du partage des bonnes pratiques. Dacorum, AMC et Pistes-Solidaires ont fait référence à la diversité
des organismes : certains avaient des bénévoles, d'autres voulaient commencer à en recevoir, ce qui a
créé un certain écart sur les attentes de chaque organisme participant. FOsa mentionne que le
formateur a déclaré que l'ensemble du programme est organisé dans un ensemble logique et atteint les
objectifs fixés dans le projet. En France, il y a eu le sentiment d'un manque d'apport théorique. Pour
Replay Network, les participants ont eu l'impression d'avoir une compréhension plus structurée de ce
que signifie accueillir et intégrer des bénévoles dans leur organisation. Le sentiment à Gulbene était que
le programme et les activités étaient excellents, parce que les organisations se tournaient vers le travail
bénévole et leur expérience de différents points et que cela les aiderait à structurer leur travail à l'avenir.

être présent, les formateurs rencontrent cette personne à une autre date convenue pour passer en
revue ce qui a été manqué.
A la fin de la formation, Replay rassemble tout le matériel produit pendant la formation et l'envoie aux
participants, pour qu'ils réfléchissent avec leur organisation et garder cet outil pour l'accueil futur des
bénévoles. Dacorum a suggéré comme amélioration possible de remettre un dépliant à l'organisme
participant à la fin de la formation. Bon nombre des participants ont mentionné qu'ils aimeraient utiliser
la majorité des exercices à l'avenir dans leur organisation.
Adaptations aux besoins locaux
L'AMC a ressenti le besoin de mettre davantage l'accent sur le thème de l'interculturalité et du dialogue
interculturel alors que l'environnement local à Lisbonne devient de plus en plus multiculturel et que
certaines des organisations étaient prêtes à intégrer des bénévoles internationaux. Afin de rendre la
formation amusante, ils en ont adapté la structure, non pas en suivant l'ordre linéaire tel qu'il apparaît
dans le curriculum, mais en utilisant différents exercices pour créer un récit sur toutes les étapes de
l'intégration des bénévoles.
Pour FOsa, la formation a été la première occasion de réunir plusieurs organisations et de discuter
ensemble de l'organisation du bénévolat. Le choix des exercices devait être une suite logique d'activités
- de la réflexion générale sur le bénévolat à l'élaboration d'un plan d'action conjoint pour son
développement en passant par les procédures. Pour rendre le processus de groupe plus dynamique, ils
ont ajouté des tâches de groupe courtes mais intensives au programme qu'ils ont également utilisé
pendant l'entraînement avec les Seniors (Tour de puissance, Dispositif de protection des œufs).
En France, le formateur a sélectionné une activité par module. Les besoins des organisations ont été
choisis car certaines d'entre elles avaient besoin d'élaborer de nouvelles politiques en matière de
bénévolat. Ils voulaient savoir comment évaluer cette situation et les besoins de ces derniers.
La formation locale a abordé en Italie tous les modules prévus, en choisissant l'approche et les activités
qui pourraient le mieux répondre aux attentes et aux besoins du contexte italien et des organisations
impliquées. Cela a donné à celles-ci l'occasion de réfléchir en profondeur sur les attentes et les
implications de l'accueil de bénévoles dans leurs organisations, également de manière plus
systématique, en tant que projet concret et continu de l'organisation.
Tous les résultats de la formation ont été rassemblés et partagés entre les participants, devenant ainsi
des matériaux de référence pour l'accueil de futurs bénévoles.

Environnement des formations
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Les activités de groupe avec toutes les personnes impliquées ont été d'une grande importance dans la
formation en raison des discussions et des conversations sur les possibilités et les besoins du travail
bénévole. C'était également une bonne chose pour les organisations et les bénévoles de se rencontrer
face à face pour créer une meilleure expérience dans l'avenir.
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Gulbene a commencé la formation par des activités pour que les organisations apprennent à se
connaître et à réfléchir sur le bénévolat. Par la suite, ils ont poursuivi leurs activités sur le système mis
en place dans les organisations.

Les formations de AMC, FOSA et GULBENE ont été intégrées dans un parcours éducatif non formel.
Dacorum l'a offert dans un cadre formel avec un soutien individuel après la formation sur des sujets
spécifiques. AMC, Dacorum et Gulbene ont développé et mis en œuvre la formation eux-mêmes. Fosa
l'a fait en coopération informelle avec des organisations partenaires qui ont aidé à organiser certaines
activités. Pistes Solidaires et Replay ont également réalisé la formation avec l'aide de partenaires locaux.
Tous les partenaires de Replay avaient déjà une expérience de l'accueil de Seniors et ces expériences se
sont avérées être des outils d'apprentissage et des études de cas très utiles pour la discussion pendant
la formation.
Résultats et impacts
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1) Toutes les organisations ont souligné que la formation conduisait à une meilleure préparation et mise
en œuvre de la gestion des bénévoles dans les organisations participantes. Ils sont devenus plus
conscients des enjeux et ont amélioré ou créé de nouvelles stratégies.
2) Dacorum, FOSA, Replay et Gulbene mentionnent que la formation a renforcé le réseau local des
organisations.
3) AMC a noté que la formation a contribué à sensibiliser les employés à la diversité et à l'interculturalité
au travail et en milieu organisationnel.
4) Gulbene qui a mêlé, dans la formation, organisations et volontaires, a dit que c'était une bonne
pratique de les présenter les uns aux autres.
5) La majorité des organisations mentionnent également l'avantage du partage d'idées et de bonnes
pratiques entre les différentes organisations et partenaires impliqués dans la formation. Certaines
d'entre elles parlent également de meilleures possibilités de collaboration future.
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Activités mises en place

ACTIVITES MISES EN PLACE
Module Activité Commentaire Pays

Exemples de
politiques de
bénévolat
Rédigez votre
propre politique
Offre de mission
pour un bénévole

Toolkit

Portugal,
France,
Pologne,
Royaume-Uni,
Lettonie
Pologne,
Lettonie,
Royaume-Uni
Royaume-Uni

Toolkit

Royaume-Uni

Toolkit

Royaume-Uni

“bidibiBODYbibu”

Toolkit

Portugal

La tour de la
puissance

Nouvelle activité

Pologne

La joie de donner

Toolkit

Pologne

Toolkit

Portugal,
Pologne,
Lettonie

Réflexions des ONG

2

Directives à
l’intention des ONG

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13

M2

Film sur nous
Programme de
bénévolat

M3

Etudes de cas
Le bâton holistique
Pouvez-vous vous
occuper d’un
bénévole ?

M4

Résolution de
problème
Le meilleur endroit
pour être utile

Toolkit
Toolkit

Toolkit
Nouvelle activité
Nouvelle activité

France
Portugal
Italie

Toolkit

France,
Pologne,
Italie,
Lettonie,
Royaume-Uni

Nouvelle activité

Royaume-Uni

Toolkit

France,
Pologne

13
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Royaume-Uni

Un pas en avant

Toolkit

Royaume-Uni

Le bénévolat peut
me faire

Toolkit

Sélection

Nouvelle activité

Italie,
Royaume-Uni
Royaume-Uni

Valoriser le
bénévolat
Mauvaise gestion
des volontaires

Toolkit

Royaume-Uni

Toolkit

Royaume-Uni

Toolkit

Portugal,
France,
Pologne,
Lettonie,
Royaume-Uni

Une reconnaissance
est nécessaire

M6

26

14

Toolkit

La théorie de
l’iceberg
Jeu de rôle et étude
de cas
Cartographie du
bénévolat
intergénérationnel
La fleur des
compétences

27

M3/M6

28

IO2- M1.2

29

IO2-M3.1

30

IO2-M3.2

Nouvelle activité
Nouvelle activité
Toolkit

Portugal
Portugal
Pologne

Toolkit
France

Noughts & crosses
(Xs and Os)

Nouvelle activité

Italie

Quel type de
motivation pour
quel type de
volontaire ?

Activité adaptée aux
organisations

Pologne,
Lettonie

Quatre mots

Activité adaptée aux
organisations

Italie

Métaplan

Activité adaptée aux
organisations

Portugal,
Pologne,
Lettonie

14

23
24
25

M5

Trouvons des
bénévoles !
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16
17
18
19
20
21
22

31

IO2-M4.1

32

IO2-M5.3

Votre mot à dire

Activité adaptée aux
organisations

Lettonie

Le pont des
autochtones

Activité adaptée aux
organisations

Portugal

Conclusion
Au total, 30 organisations des 6 pays partenaires ont participé à la formation : 23 d'entre elles ont reçu
des bénévoles seniors locaux et internationaux dans le cadre du projet.
Les retours des organisations ont été très positifs : beaucoup d'entre elles ont indiqué se sentir plus
motivées à accueillir des bénévoles à l'avenir et ont expliqué l'importance que cela peut avoir dans
leur organisation.
Elles ont aussi souligné que la formation conduisait à une meilleure préparation et mise en œuvre de
la gestion des bénévoles. Elles sont devenues plus conscientes des enjeux du sujet et ont amélioré ou
créé de nouvelles stratégies. La formation a également renforcé leur réseau local.
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Les organisations participantes mentionnent également l'avantage du partage d'idées et de bonnes
pratiques. 50% de celles qui ont accueilli des volontaires internationaux et 57% de celles qui ont
accueilli des locaux sont tout à fait d'accord pour dire qu'elles sont motivées à s'engager dans des
activités de bénévolat à l'avenir, après cette expérience.
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PRESENTATIONS VIDEO
Formation en Italie

shorturl.at/egCG1
Formation au Portugal

https://www.youtube.com/watch?v=QB3AQn2j_us&t=22s

Formation en Lettonie
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https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=y
outu.be
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