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Les objectifs de Projects Abroad sont de permettre à tous de partir en 

tant que citoyen du monde pour aider ou se former dans un pays en voie 

de développement. Notre travail consiste à mettre en adéquation les 

besoins de nos partenaires locaux avec les demandes de nos volontaires. 

Nous avons au total plus de 150 missions dans 28 pays d’Afrique, Asie, 

Amérique Latine et Europe de l’Est.

Etre volontaire, c’est l’occasion de découvrir un pays autrement, en étant 

utile à la population locale. Il s’agit d’associer la découverte culturelle 

à la participation à un projet au sein d’une organisation locale du pays.

Les projets sont extrêmement variés, depuis les missions humanitaires 

en Inde, l’environnement en Afrique du Sud, l’enseignement au Népal 

ou encore l’archéologie sur des sites incas au Pérou…

La présence de chaque volontaire doit être profitable tant à l’organisation 

d’accueil qu’au volontaire. Dans tous les cas, les volontaires contribuent 

activement à un échange culturel nord-sud qui est primordial pour 

l’avenir de notre planète. Parmi les volontaires : des lycéens qui veulent 

tester différentes voies avant l’entrée à l’université, des étudiants 

qui veulent valider un stage ou une expérience professionnelle, des 

personnes en activité qui souhaitent se rendre utiles pendant leurs 

vacances ou se réorienter professionnellement et des retraités qui 

veulent donner de leur temps aux autres.

Avec ses 9000 volontaires partis en 2012, Projects Abroad est une des 

plus importantes organisations de volontariat au monde.

Projects Abroad est une organisation internationale indépendante et 

laïque, fondée en 1992. La branche française s’est créée en Février 

2006 à Grenoble. Projects Abroad est membre fondateur de l’association 

à but non lucratif “Year Out Group” (Royaume-Uni) et membre de l’ONG 

“International Volunteer Programs Association – IVPA” (Etats-Unis).

Projects Abroad en bref :
Le volontariat, comment ça marche?
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Les stages et missions de Projects Abroad

Programmes de 
Projects Abroad

Missions de volontariat
•	 Missions	humanitaires	(aide	à	

l’enfance	défavorisée)

•	 Enseignement	du	français	et	de	

l’anglais

•	 Eco-volontariat	:	protection	de	

l’environnement	et	

	 de	la	nature

•	 Construction

•	 Encadrement	sportif

•	 Enseignement	informatique

•	 Archéologie

•	 Culture	&	Communauté

Stages
•	 Médecine

•	 Médecine	vétérinaire	&	soins	

animaliers

•	 Journalisme

•	 Business

•	 Droit	&	Droits	de	l’homme

Destinations dans lesquelles 
Projects Abroad propose des 
programmes

•	 Afrique	du	Sud

•	 Argentine

•	 Bolivie

•	 Cambodge

•	 Chine

•	 Costa	Rica

•	 Equateur

•	 Ethiopie

•	 Fidji

•	 Ghana

•	 Inde

•	 Jamaïque

•	 Kenya

•	 Maroc

•	 Mexique

•	 Moldavie

•	 Mongolie

•	 Népal

•	 Pérou

•	 Philippines

•	 Roumanie

•	 Samoa

•	 Sénégal

•	 Sri	Lanka

•	 Tanzanie

•	 Togo

•	 Thaïlande

•	 Vietnam

Vous pouvez consulter le site www.parenthese-utile.org pour plus de détails.
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Départ sans qualification
Projects Abroad ne demande pas de qualifications particulières à ses 

volontaires. Un de nos objectifs est de permettre à tous de participer 

et de rompre le cercle vicieux que beaucoup ont vécu « Je n’ai pas 

d’expérience, donc je ne peux pas partir, donc je ne peux pas acquérir 

d’expériences, donc je ne peux toujours pas partir … etc. ».

Equipes permanentes dans tous les pays d’action
Notre approche très individualisée de l’organisation des programmes 

nous donne la possibilité de mettre les intérêts et les compétences 

des volontaires individuellement en adéquation avec les besoins et les 

capacités de nos organisations partenaires. Nos équipes d’employés 

permanents, que nous avons dans chaque destination, jouent un rôle 

clé dans ce processus. C’est leur travail de trouver une mission qui sera 

une expérience positive pour les deux côtés.

Pourquoi faut-il payer?
Projects Abroad est une organisation laïque et indépendante. Nous ne 

recevons aucune subvention et sommes entièrement financés par nos 

volontaires. La gestion et le suivi d’un tel dispositif a un coût. 500 

personnes travaillent au quotidien à la mise en place des missions, à 

l’information, l’encadrement et la sécurité des volontaires ainsi qu’à 

l’évaluation de nos actions en faveur des populations locales.

Nos partenaires locaux n’ont pas les moyens de financer nos volontaires, 

ils font justement appel à Projects Abroad car ils n’ont pas les moyens 

d’embaucher du personnel. Logiquement, c’est donc aux volontaires de 

financer leur mission.

L’argent versé permet d’offrir à tous nos volontaires un service et un support 

de qualité. Ce coût couvre :

•	 Une	individualisation	complète	du	programme	qui	permet	de	

choisir	librement	le	début,	la	durée	et	l’objet.	Cette	individualisation	

comprend	l’ingénierie	du	projet,	l’organisation,	la	coordination	et	

l’évaluation	du	projet.

•	 L’hébergement	dans	une	famille	d’accueil	et	trois	repas	par	jour.

•	 Une	assurance	médicale	et	de	voyage	qui	comprend	le	rapatriement.

•	 Le	support	dans	le	pays	d’action	de	nos	équipes	de	salariés	

permanents	de	Projects	Abroad	sur	place	24	h/24,	7	j/7.	Le	billet	

d’avion	reste	à	la	charge	de	la/du	volontaire.

Un guide de collecte de fonds « 10 conseils pour financer votre mission 

de volontariat » a été mis en place afin d’aider nos volontaires dans 

leurs recherches de financement. Tous n’ont pas les moyens d’avancer 

les frais mais beaucoup réalisent des collectes de fonds ou d’autres 

actions pour pouvoir partir.
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Mission humanitaire en Inde
Travail auprès d’enfants défavorisés. Surchargé de travail, le personnel 

permanent a bien besoin de l’aide de nos volontaires. En s’impliquant 

dans la vie quotidienne des centres et orphelinats, ils aident à 

préparer les enfants à leur vie d’adulte. L’interaction sociale apportée 

à travers des jeux, des sorties et d’autres activités, rend la vie des 

enfants bien plus heureuse.

Environnement en Afrique du Sud
Projet transfrontalier entre l’Afrique du Sud et le Botswana mis en place 

pour contribuer à la protection de la faune sauvage, des écosystèmes 

montagneux et des cultures africaines.  Les volontaires sont actifs 

sur des actions de protection de la flore, le nettoyage des steppes; le 

recensement des animaux sauvages ; l’observation de la migration des 

éléphants et son impact sur la biodiversité des espèces répertoriées.

Enseignement au Népal
Les volontaires ont pour mission de motiver les élèves dans des écoles 

à travers des cours de conversation d’anglais afin d’améliorer leur 

accent et prononciation. Ils sont également chargés de mettre l’accent 

sur la participation individuelle en adoptant une approche ludique par 

le biais de jeux et de chansons. 

Quelques exemples de missions…
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Archéologie au Pérou
Unique en son genre, notre projet Inca, en collaboration avec le Ministère 

de la Culture péruvien, est basé à Huyro, petite ville de la cordillère des 

Andes. Aux côtés d’experts péruviens, les volontaires travaillent à la 

restauration d’anciens systèmes de terrassement incas et à l’assemblage 

d’un puzzle archéologique géant. Ce projet comporte également un 

volet d’aide communautaire : repeindre l’école, organiser des jeux et 

des rencontres sportives pour les enfants de la région, et participer à 

l’entretien du potager et du jardin autour du logement des volontaires.

Stage Droits de l’homme au Ghana
Au sein de notre bureau pour la Défense des Droits de l’Homme, 

chaque volontaire travaille à la récolte d’information sur le respect 

de droits de l ‘homme, de la femme et de l’enfant, le conseil et la 

sensibilisation des populations locales.

Stage kinésithérapie au Costa Rica
Le soin physique allant de pair avec un accompagnement moral, 

l’accompagnement de nos volontaires fait une différence notoire dans 

la vie quotidienne des personnes âgées de notre centre partenaire. Ils 

s’occupent d’eux avec l’objectif de maintenir leur condition physique 

et prévenir la perte de mouvement due à l’âge.

Stage business en Chine
Rien de tel qu’un stage dans un pays émergent pour améliorer son 

CV. Notre réseau d’entreprises est très varié : marketing, ressources 

humaines, relations publiques, conseil financier, développement 

commercial, pour ne citer que quelques domaines.
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•	 Aucune	qualification	particulière	n’est	requise pour la quasi-totalité 

de nos programmes.

•	 L’âge	minimum	est	de	16	ans. Il n’y a pas d’âge maximum.

Ce	qui	est	nouveau	dans	l’approche	de	Projects	Abroad

Programmes ouverts à tous

Flexibilité

Support & sécurité

•	 La	ou	le	volontaire	choisit	librement	le	programme auquel elle ou il 

souhaite participer (dans la limite des places disponibles).

•	 La	 ou	 le	 volontaire	 choisit	 librement	 la	 date	 du	 début	 de	 son	

programme	et	la	durée	de	celui-ci	(durée minimum : un mois). Il 

n’y a pas de logique de groupe selon laquelle tout le monde part en 

même temps.

•	 Projects	Abroad	garantit	un	support	dans	le	pays	d’action	24	h/24,	

7	j/7.

•	 Projects	Abroad	dispose	de	salariés	permanents	dans	tous	les	pays	

d’action à proximité du lieu de travail des volontaires qui peuvent se 

déplacer physiquement avec la ou le volontaire en cas de problème.

•	 Projects	Abroad	organise	des	programmes	exclusivement	dans	des	

pays politiquement stables où des occidentaux ne sont pas exposés 

à des dangers particuliers.
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Projects Abroad
VSI

(Volontariat	de	Solidarité	
Internationale)

VIE/VIA
(Volontariat International 

en	Entreprise/en	
Administration)

Différences	avec	d’autres	formes	de	volontariat

Libre choix du programme dans la 

limite des places disponibles.

Processus de sélection et 

détachement pour une mission 

précise. Pas de choix de la 

destination.

Processus de sélection suivant la 

logique d’une recherche d’emploi 

(candidature, entretiens, etc.)

Durée de mission minimum :

1 mois

Durée de mission minimum :

12 mois

Durée de mission minimum :

12 mois

S’adresse à un public très large : 

lycéens, étudiants, jeunes diplômés, 

actifs retraités, etc. Age minimum 

de 16 ans.

S’adresse aux jeunes diplômés, 

aux actifs et jeunes retraités.

S’adresse aux jeunes diplômés en 

quête d’une première expérience à 

l’international. 

Aucune qualification particulière 

requise.

Compétences professionnelles 

spécifiques requises. L’objectif 

est souvent de former des adultes 

dans les pays d’action à un métier.

Compétences professionnelles 

spécifiques requises. Il s’agit 

d’une forme de contrat de travail 

particulier, subventionné par 

l’état.

Le volontariat a pour objectif 

d’aider les populations ou la 

nature dans les pays d’action.

Le volontariat a pour objectif 

d’aider les populations ou la 

nature dans les pays d’action.

Le volontariat a pour objectif de 

participer aux activités d’une 

entreprise privée.
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Projects Abroad popularise dans les pays francophones l’idée de la 

« Parenthèse Utile » : une mise entre parenthèses temporaire du 

parcours scolaire, universitaire ou professionnel avec l’objectif de 

progresser et/ou de se rendre utile. A la différence de ce que suggère 

le terme anglais de « Gap Year », une telle parenthèse ne doit pas 

nécessairement durer un an.

Les motivations de nos volontaires

Parmi les motivations les plus courantes :

•		 Elargir	son	horizon	en	voyant	d’autres	pays,	d’autres	cultures.	

Voyager	utile	!

•		 Donner	du	sens	à	sa	vie	en	dédiant	son	temps	à	une	cause	

humanitaire	ou	écologique.

•		 Tester	une	profession	avant	d’entamer	une	longue	formation.

•		 Etoffer	son	CV	pour	améliorer	ses	chances	d’acceptation	à	

l’université	ou	ses	chances	d’emploi.

•		 Améliorer	ses	compétences	linguistiques	à	l’étranger.

•		 Expérimenter	différentes	orientations	en	peu	de	temps.

•		 Prendre	de	la	distance	par	rapport	à	sa	vie	quotidienne.

•		 Gagner	une	meilleure	connaissance	des	rapports	Nord/Sud.

•		 Forger	son	propre	caractère	en	s’exposant	à	des	situations	

nouvelles	et	parfois	difficiles.

C’est	quoi	une	«	Parenthèse	Utile	»	?
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Est-ce utile? 

Nous mesurons régulièrement l’impact de nos missions sur le terrain. 

Chaque volontaire est utile car c’est chaque goutte d’eau qui fait la 

différence. Il est tout d’abord utile localement car chaque projet est 

toujours initialisé par notre partenaire local et émerge donc d’un besoin. 

Dans les pays d’action, les partenariats sont nombreux et divers. Chaque 

mission est entièrement individualisée ce qui permet de demander des 

tâches adaptées au profil de chaque volontaire.

Grâce au travail des volontaires, différentes reconnaissances ont été 
obtenues de plusieurs ministères, de programmes de protection de 

l’enfance ou encore de parcs nationaux qui appuient nos actions.

 

Sur les 150 projets que nous accompagnons dans le monde, plus de 

300 écoles et autres organisations d’aide à l’enfance ont bénéficié de 

l’aide de nos volontaires, plus de 20 000 enfants ont été aidés dans les 

71 orphelinats avec lesquels nous travaillons.

Puis, le volontaire est utile à son retour car une mission de volontariat 

change les personnes. La mission ne s’arrête pas quand le volontaire 

remonte dans l’avion. Elle se poursuit bien au-delà.  La spécificité de 

ces voyages solidaires par rapport à d’autres types d’expatriation, c’est 

leur effet sur l’engagement social qu’ils génèrent au retour. Avoir vécu 

dans un contexte culturel complètement différent ouvre à d’autres 

conceptions du monde. On se pose des questions sur le monde dans 

lequel nous vivons, sur les relations Nord/sud, les inégalités existantes. 

La plupart de nos volontaires poursuivent leur engagement sous des 

formes multiples et enrichissent leurs réflexions autour de nos manières 

de vivre, de penser, de consommer, d’organiser et de construire 

ensemble la société de demain.

 

Nous avons créé un réseau d’anciens volontaires et notre rôle est aussi 

de montrer au retour que l’on peut continuer à être solidaire en France, 

soit auprès d’associations locales, soit en continuant des actions ici 

pour aider là-bas. Nous souhaitons que cette ouverture d’esprit se 

transforme en comportements plus responsables. Un autre type d’aide 

consiste aussi à en parler autour de soi pour faire évoluer les mentalités. 

Les besoins sont tellement énormes que chaque action compte ! Ces 

expériences à l’international favorisent  ainsi la création de nouvelles 

formes de solidarité que l’on pourrait résumer dans une phrase

« partir et revenir citoyen du monde » !
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Projects	 Abroad	 PRO	 est	 un	 nouveau	 dispositif	 de	 volontariat	 dédié	

aux	 professionnels	 qui	 souhaitent	 partager	 leurs	 compétences	 dans	 le	

cadre	d’une	mission	de	solidarité	internationale.	Il	s’adresse	aux	jeunes	

diplômés,	actifs	et	retraités	et	permet	un	échange	à	double-sens	avec	les	

professionnels	des	Pays	en	Voie	de	Développement.	

L’expertise Projects Abroad au service de projets PRO
Projects Abroad PRO a focalisé son action sur l’impact des projets et 

l’échange entre professionnels : il regroupe actuellement plus de 102 

projets dans 19 pays en Afrique, Asie, Amérique latine et Europe de 

l’Est dans des secteurs aussi variés que l’enseignement, la santé, l’action 

sociale, l’environnement, la construction, les Droits de l’Homme, la micro-

économie,…

Un échange entre professionnels et une aide pour le 
développement
Le lancement de la branche « PRO » de Projects Abroad en 2011 correspond 

à un réel besoin sur le terrain. En effet, beaucoup de nos partenaires locaux 

souffrent à la fois d’un manque de formation et de retour d’expérience sur 

leurs projets et ceci dans nos différents domaines d’action. Par ailleurs, 

de plus en plus de professionnels nous contactent afin de mettre leurs 

compétences à disposition des communautés défavorisées du Sud.

Afin d’améliorer l’impact des missions proposées par Projects Abroad 

en partenariat avec les communautés locales des pays d’action, 

Projects Abroad PRO propose donc des échanges d’expérience entre les 

professionnels du Nord et leurs homologues au Sud. Cette expérience 

permet aux volontaires de découvrir un pays autrement, en étant utile à 

la population locale.

Les conditions de participation
Pour participer à une mission PRO, les volontaires doivent être diplômés 

dans le domaine d’activité de leur mission ou bénéficier d’une expérience 

dans ce domaine. Ils participent ainsi à une véritable expérience de 

partage de compétences.

Un site internet spécifique regroupe l’ensemble des missions PRO.

Plus d’infos : www.projects-abroad-pro.fr

Nouveau dispositif
pour les professionnels :
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•	 Nombre	de	volontaires	ayant	participé	aux	programmes	:	9000 volontaires en 2012, 

dont  1351  francophones.

•	 Année	de	la	création	:	1992

•	 Nombre	de	destinations	:	28

•	 Nombre	de	programmes	:	150

•	 Durée	moyenne	d’une	mission	:	2 mois.

•	 Nombre	de	salariés	:		500,	dont	la	majorité	dans	les	pays	d’action

•	 Nombre	de	bureaux	d’information	de	Projects	Abroad	:	17

	 Royaume-Uni	 (siège),	 Afrique	 du	 Sud,	 Allemagne,	 Australie,	 Canada,	 Danemark,	

Suède,	 Norvège,	 Etats-Unis,	 France,	 Italie,	 Japon,	 Pays-Bas,	 Corée,	 Australie,	

Pologne, Russie.

Quelques unes de nos réussites 

Le nombre de pays en voie de développement dans lesquels nous travaillons à travers les 

5 continents

Le nombre de volontaires partis avec Projects Abroad à ce jour

volontaires attendus sur le terrain en 2013

Le nombre de projets que nous offrons à nos volontaires

Le nombre d’écoles, de centres de langues et autres organisations qui ont bénéficié 

de l’aide de nos volontaires (missions d’enseignement d’anglais, français, allemand, 

mathématiques, art, théâtre, musique et informatique)

Le nombre d’heures que nos 9000 volontaires ont passé en 2012 sur nos projets à 

l’étranger

Le nombre d’enfants que nous avons aidé au sein des 71 orphelinats avec lesquels nous 

travaillons

Le nombre de tortues que nous avons sauvé au Costa Rica, Mexique, Pérou et Sri Lanka

Le nombre des différentes nationalités de nos volontaires à travers le monde

Le pourcentage de volontaires qui est revenu visiter sa famille d’accueil et le pourcentage 

qui souhaite le faire

La hauteur de notre passage sur la canopée (en mètres) sur notre projet innovant de 

protection de l’environnement dans la forêt amazonienne au Pérou

Le nombre d’équipes de football qui participent aux compétitions

Le nombre de missions médicales que nous offrons à travers le monde

Le nombre de magazines que nous avons créé et le nombre de partenaires parmi la presse 

écrite et audiovisuelle dans le monde auprès de laquelle nos volontaires peuvent travailler

Projects Abroad en chiffres

28

+ de 49 000
+ 10 000

150
308 

2 000 000

20 000

550 000
40

19 & 92

42

28
450

4 & 52



14

Photos et témoignages
Nous mettons à votre disposition un grand nombre de 

photos et de témoignages de nos volontaires. Certaines 

photos sont disponibles pour téléchargement dans l’espace 

presse de notre site web www.projects-abroad.fr/presse	

Veuillez nous contacter si vous cherchez d’autres visuels.

Contact presse Projects Abroad
Elisa Glangeaud, Tél. +33 (0)4 76 57 18 19

presse@projects-abroad.fr

Infos lecteurs
Tél. 04 76 57 18 19 

www.parenthese-utile.org

Missions pour les volontaires professionnels : 

www.projects-abroad-pro.fr


