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

Je me tourne vers le domaine
de l’aide aux migrants. Des
associations de migrants fonctionnent sur base du volontariat. C’est le cas par exemple
du Monde des Possibles qui a
co-construit un service d’interprétariat avec des bénévoles
issus de l’immigration.
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Je cherche
des associations ou des
institutions pour étoffer
mon offre de volontariat
aux résidents
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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, …).
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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.
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Je consulte les offres de
volontariat publiées en ligne sur
levolontariat.be, bonnescauses,
guide social, altervie, le site de
ma commune, …
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Certaines associations nouvelles, axées sur la cohésion
sociale et la participation
citoyenne, cherchent à favoriser la participation de tous.
C’est le cas par exemple des
Repairs Cafés.
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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.
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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 ».
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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.
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Certaines grandes fédérations ou associations
dont les missions reposent en grande partie sur
le volontariat prévoient un bon accompagnement 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.

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).

