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Je commence « Proche de 
moi ». De mes contacts dans 
l’associatif et de ceux de mon 
entourage (collègues bénévoles, 
bénévoles du centre). J’ajoute à 
la liste les partenariats du centre 
(IQ, cPas, écoles, …).

Je consulte les offres de  
volontariat publiées en ligne sur 
levolontariat.be, bonnescauses, 
guide social, altervie, le site de 
ma commune, …

Les communes et provinces 
font souvent appel à des 
bénévoles au sein de leurs 
différents services (écoles 
de devoir, sport, homes, …). 
certaines se sont déclarées 
«  communes hospitalières  ». 
si votre commune ne sait pas 
trop comment développer le 
volontariat, elle peut s’inspirer 
du « Petit guide à destination 
des élus communaux ».

Je me renseigne sur l’existence 
éventuelle de bourses ou salons de 
bénévolat, de plateformes/rencontres 
citoyennes dans la région. Je contacte 
les centres locaux de volontariat de la 
PFV (leurs bénévoles peuvent vous aider 
à trouver des offres).

certaines grandes fédérations ou associations 
dont les missions reposent en grande partie sur 
le volontariat prévoient un bon accompagne-
ment de leurs volontaires. Elles ont souvent un 
« responsable volontariat » régional ou national, 
qui peut faire redescendre et accompagner les 
demandes vers le local. certaines de ces grandes 
associations sont connues internationalement et 
attirent les nouveaux arrivants.

Il existe 10 secteurs de volontariat reconnus en 
Belgique. Ils peuvent vous inspirer afin de trouver 

un bénévolat « sur mesure  ». ces secteurs sont: 
santé, jeunesse et seniors, culture, loisir et éducation 

permanente, action sociale et judiciaire, sport, action 
humanitaire et solidarité internationale, enfance et 

famille, environnement et nature, religion, philosophie 
et politique.

Dans le sport et la jeunesse, des 
projets sont dédiés au volontariat 

des primo-arrivants : 
le projet J.A.C.T.I.V.E, 

le projet « Tous sur le terrain », 
par exemple.

certaines associations nou-
velles, axées sur la cohésion 

sociale et la participation 
citoyenne, cherchent à favo-
riser la participation de tous. 
c’est le cas par exemple des 

Repairs Cafés.

Je me tourne vers le domaine 
de l’aide aux migrants. Des 

associations de migrants fonc-
tionnent sur base du volonta-

riat. c’est le cas par exemple 
du Monde des Possibles qui a 
co-construit un service d’inter-

prétariat avec des bénévoles 
issus de l’immigration.

si le candidat 
volontaire parle anglais, 
il est possible de le 
réorienter vers le réseau 
néerlandophone bruxellois, 
où la diversité dans le 
volontariat a aussi été 
pensée et outillée.

Outil “mapping associations”
à destination des travailleurs en centre d’accueil
Créé dans le cadre du réseau Volonterre d’asile

Je cherche 
des associations ou des 
institutions pour étoffer 
mon offre de volontariat 

aux résidents

http://www.levolontariat.be/enjeux/les-petites-annonces-du-volontariat
http://www.levolontariat.be/enjeux/les-petites-annonces-du-volontariat
https://www.bonnescauses.be/search/?SearchTerm=&OrgName=&Citydistance=5&Vrijwilligers=ba85ef32-96f1-6adc-f4de-1b2a14ea0082
http://www.pro.guidesocial.be/jobs/benevolat.php
http://www.altervie.org/
http://www.communehospitaliere.be/-Etat-des-lieux-de-la-campagne-
http://www.levolontariat.be/system/files/PFV/Campagnes/2018/volontariat_petit_guide_a_destination_des_elus_communaux_versionweb.pdf
http://www.levolontariat.be/system/files/PFV/Campagnes/2018/volontariat_petit_guide_a_destination_des_elus_communaux_versionweb.pdf
http://www.levolontariat.be/nos-centres-de-volontariat
http://www.compagnonsbatisseurs.be/
http://www.belgianfootball.be/sites/default/files/rbfa/faq_-_tous_sur_le_terrain_def_0.pdf
http://www.repairtogether.be/
http://www.projetuniverbal.wordpress.com/SERVICE-DINTERPRETARIAT-SOCIAL/
http://www.kenniscentrumwwz.be/onthaal
http://www.kenniscentrumwwz.be/onthaal
http://www.levolontariat.be/volonterre-dasile

