
ANNEXE LISTE DES ACTIVITÉS 
REPRÉSENTÉES SUR LES PHOTOGRAPHIES 

ET EXEMPLES DE DOMAINES  
ET D’ASSOCIATIONS

  ACTION DOMAINE ASSOCIATIF EXEMPLES D’ASSOCIATIONS

1 Distribution de 
nourriture

Aide alimentaire, 
restaurant social, soupe 
populaire…

Opération thermos, 
DoucheFLUX, AlimenTerre 
asbl…

2 Magasinier Magasin de seconde 
main associatif  : 
vêtements, matériel 
informatique, meubles, 
épicerie sociale…

Croix-Rouge, Oxfam 
solidarité…

3 Réparations Recyclage et réparations 
(textile, informatique, 
mécanique…)

Repair together asbl

4 Communication Dans tous les domaines, 
il y a des tâches 
d’administration 
(courrier, encodage…) 
et de communication 
(réseaux sociaux, mise 
en page,  affichage…) 

Child Focus, Espaces Publics 
Numériques…

5 Aide à l’hôpital Guider des patients 
vers le bon service, 
tenir compagnie à des 
malades, proposer des 
animations… 

Volont’R, Hôpitaux publics, 
Cliniclowns, Altéo…



  ACTION DOMAINE ASSOCIATIF EXEMPLES D’ASSOCIATIONS

6 Secourisme Il faut d’abord avoir 
suivi une formation de 
base de secouriste, 
qui permet ensuite 
d’être présent sur des 
événements

Croix-Rouge de Belgique

7 Cuisine Cuisiner pour un 
restaurant solidaire ou 
social, un événement 
scolaire, un service 
traiteur associatif, une 
animation cuisine…

Comité de parents d’une 
école, Our house, Interra, Les 
Scouts…

8 Animaux Prendre soin des 
animaux d’un refuge 
(nourrir, promener, 
jouer…) ou d’un parc 
naturel

Refuges pour animaux 
abandonnés ou pour animaux 
sauvages, parcs naturels 
régionaux…

9 Cueillir des fruits Cueillir des fruits 
en groupe pour les 
distribuer ensuite dans 
des associations, ou 
pour en faire des jus 

FruitCollect

10 Maraîchage et 
jardinage

Entretien de parcs 
publics ou naturels, 
maraîchage destiné à la 
sensibilisation… 

Ferme No pilifs, parcs et 
jardins communaux, parcs 
naturels…

11 Aide en festival et 
événements

Montage et logistique, 
accueil du public et 
des artistes, vente de 
tickets ou de boissons, 
signalisation courses, 
montage d’expositions…

Festivals et événements, 
musées, centres culturels…



  ACTION DOMAINE ASSOCIATIF EXEMPLES D’ASSOCIATIONS

12 Accompagnement 
à la parentalité

Accueil des parents 
et bébés, animations 
(lectures de livres, 
musique…) pour petite 
enfance

ONE, bibliothèques et centres 
culturels, Ligue des Familles, 
Hamac…

13 Accueil Premier accueil du 
public dans associations 
variées 

Médecins du Monde, 
associations d’aide aux 
migrants…

14 Gestion de stocks, 
tri

Tri de dons Terre asbl, Oxfam, Centres 
d’accueil, Plateforme 
Citoyenne de soutien aux 
Réfugiés, Goods to give…

15 École des devoirs Aide aux devoirs et 
animations après l’école 
et pendant les congés 

Ecoles, Communes, CPAS, 
associations sociales, 
Fédération des écoles de 
Devoirs…

16 Chantier 
international

Camps lors desquels 
un groupe de jeunes 
de Belgique et 
d’ailleurs vient en 
aide à une association 
dans des domaines 
divers  : rénovation, 
environnement, 
animation, handicap…

Compagnons Bâtisseurs, 
Javva, Service Civil 
International, BIJ…

17 Volontariat à 
distance 

Lecture d’histoires par 
téléphone, travaux 
informatiques, écoute 
par téléphone…

Télé-accueil, Ligue Braille, 
Bruxelles Accueil asbl…



  ACTION DOMAINE ASSOCIATIF EXEMPLES D’ASSOCIATIONS

18 Visite en prison Accompagner des 
enfants lors de la visite 
de parents en cellule, 
visite de prisonniers, 
animations en prison…

FAMD, Croix-Rouge de 
Belgique, Rizome-BXL…

19 Table de 
conversation  
en français

Pratique du français en 
groupe

Centres culturels, 
associations de formation 
des personnes d’origine 
étrangères. Ex  : Convivial, 
Singa...

20 Service au bar Dans les clubs de foot 
amateur, lors d’une fête 
des voisins…

Clubs sportifs amateurs, 
centres culturels, comités de 
quartier…

21 Arbitre/coach Dans les clubs de sport 
amateur

Clubs de foot (ex. «  Tous sur 
le terrain  ») et autres sports

22 Aide aux 
personnes isolées

Visite de personnes 
seules pour leur tenir 
compagnie

Croix-Rouge de Belgique 
(Hestia), Solidarité Fin de Vie, 
Enéo, Serah…

23 Guide 
(touristique)

Guide dans une ville, 
un musée, un centre 
culturel

Maisons du tourisme, Les 
Amis des Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique… 


