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Services de bénévolat Incoming avec un accent sur les 

partenariats 

1  avant-propos 

Depuis la fin des années 1940, de nombreuses villes et communes de Basse-Saxe ont mis en place 

des partenariats de villes dans le monde entier. En particulier, les contacts partenaires dans d'autres 

pays européens, qui ont été lancés en tant qu'action de paix après la Seconde Guerre mondiale, se 

sont entre-temps établis.  

L'objectif du jumelage de villes est le rassemblement volontaire de personnes au-delà des frontières 

nationales : 

"L'échange, la connaissance mutuelle, l'apprentissage des langues des uns et des autres et 

les relations amicales au cours des dernières décennies ont apporté une contribution majeure 

au succès de l'intégration européenne. Parce que : "Si vous connaissez bien quelqu'un, parlez 

sa langue et peut-être avez un lien amical avec lui, alors vous traiterez sa culture et son pays 

avec respect et non avec les armes". (www.alumniportal-deutschland.org, 2018) 

Afin d'établir le plus tôt possible des relations amicales internationales, les échanges de jeunes font 

souvent partie des relations de partenariat. Les participants travaillent sur des projets communs, 

discutent de situations problématiques (globales) et prennent conscience de la pensée européenne 

pendant l'échange. Le jumelage actif de villes contribue donc de manière significative à une Europe 

commune.  

Vous pouvez désormais étendre votre ou vos jumelages existants par l'intermédiaire d'un média tout 

aussi populaire et apprécié dans le monde entier : le sport. Ci-dessous, nous présentons les services 

bénévoles dans le sport pour les jeunes engagés de villes jumelées européennes en complément de 

leurs activités antécédentes. 

2 Que sont les services bénévoles dans le sport ? 

Le terme "services volontaires" (FWD) dans le sport englobe les services volontaires pour la jeunesse 

"Freiwilliges Soziales Jahr" (FSJ) (volontariat social) et "Freiwilliges Ökologisches Jahr" (FÖJ) (eco-

volontariat) ainsi que le "Bundesfreiwilligendienst" (BFD) (service volontaire fédéral), qui est ouvert au 

public. 

Un service volontaire peut être effectué dans des institutions publiques à vocation sociale dans toute 

l'Allemagne. Les volontaires qui occupent ces postes assument principalement des activités 

d'assistance pratique et de soutien dans divers domaines tels que le secteur social, le sport, 

l'environnement ou la culture. 

L'ASC Göttingen, en collaboration avec Sportjugend Niedersachsen e.V., est responsable des services 

bénévoles dans le sport en Basse-Saxe. L'organe responsable de la Zentralstelle Deutsche Sportjugend 

est affilié à la FSJ. Pour le Service volontaire fédéral, l'ASC Göttingen est le bureau central opérant 

dans toute l'Allemagne et coopère avec l'Office fédéral de la famille et de la société civile (Bundesamt 

für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) (BAFzA). 

Les structures d’accueil (Einsatzstellen) (EST) sont des clubs sportifs, des associations 

professionnelles et des organisations sportives (associations sportives de district, régionales et 

municipales), ainsi que des écoles, des crèches et d'autres institutions publiques à vocation sportive. 

En Basse-Saxe, plus de 1000 places sont reconnues par l'ASC Göttingen. Chaque stage permet au 

bénévole d'avoir un contact personnel (mentor). 

Les volontaires Freiwilligen (FW), qui viennent d'autres pays européens, réalisent un FWD Incoming 

dans les centres sportifs de Basse-Saxe. La condition préalable à la participation est que les candidats 

n'aient pas résidé en Allemagne pendant plus de 6 mois consécutifs au cours des 5 dernières années. 
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3  Mettre l'accent sur les échanges culturels 

La culture est un terme large qui inclut les valeurs et les normes, mais aussi la langue et les modèles 

généraux de communication. Si deux cultures sont confrontées l'une à l'autre, la différence entre les 

deux cultures devient souvent visible - car la communication avec des personnes d'autres cultures 

conduit inévitablement à une réflexion sur ses propres actions et pensées. Ce dialogue conduit à de 

nouvelles connaissances sur les cultures et élargit la compréhension ainsi que la tolérance et le 

respect - des principes importants de la coexistence moderne. 

Adapter le principe d’échange culturel à la FWD dans le sport, signifie que les volontaires des pays 

partenaires européens apportent leur culture dans les structures d’accueil en Basse-Saxe et en même 

temps font l'expérience des valeurs vécues en Allemagne. Les fêtes religieuses, par exemple, sont 

très répandues dans tous les pays européens, mais les rites et coutumes qui y sont associés sont 

parfois très différents. La rencontre de différentes cultures dans le cadre du service volontaire entrant 

est donc l'occasion de développer les volontaires eux-mêmes, les participants de la structure d’accueil 

(EST) et le jumelage de villes ! 

 

4 Champs d'activité des volontaires internationaux 

Les activités dans la structure d’accueil (EST) en Basse-Saxe sont déterminées par deux facteurs 

essentiels : d'une part, les EST ont un certain besoin de soutien et, d'autre part, les volontaires ont 

des intérêts et des compétences différents qu'ils aimeraient apporter. La planification des activités vise 

donc à établir conjointement un équilibre satisfaisant pour les deux acteurs et à créer un climat de 

travail productif. 

Les activités des volontaires soutiennent toujours des activités auxiliaires et sont conçues pour être 

neutres sur le marché du travail. Voici quelques activités typiques: 

 

 

club sportif 

Travailler avec les enfants et les adolescents, les adultes et/ou les personnes 
âgées et les groupes cibles spéciaux 

 Soutien des responsables d'exercices dans le cadre d'entraînements et de 
compétitions 

 Soutenir la coopération dans les clubs, les déplacements et les tournois. 

 L'AG offre une supervision à l'heure du déjeuner dans les écoles. 

organisation 
sportive 

Travail pour les enfants et les adolescents, les adultes et/ou les personnes âgées 
et les groupes cibles spéciaux 

 Aide à l'administration de l'organisation 

 Planification et conception de projets et de nouvelles offres 

 Organisation d'événements, tournois, etc. 

 Offres de sport dans les clubs et/ou écoles affiliés 

Ecole  

Travailler avec des étudiants d'âges différents (6 à 18 ans) 

 Soutien et prise en charge dans les cours d'éducation physique 

 Mise en place d'offres de séjours sportifs / événementiels 

 Accompagnement et soutien supplémentaires pour les cours de natation 

 Assistance et soutien dans l'organisation et la supervision de la pause 
déjeuner 

 Soutien pour l'organisation de festivals et de championnats scolaires 

 Soutien et assistance lors de camps et d'excursions 

Garderie 

Travail avec des enfants de 1 à 6 ans 

 Soutien des éducateurs dans le fonctionnement quotidien de l'établissement 

 Accompagnement dans les offres d’éveil sportive 

 Co-création d'excursions 

 Préparation des repas 

 Répondre aux besoins fondamentaux des enfants pris en charge 

 Temps de jeu quotidien avec les enfants 
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5 Conditions générales FWD Entrant 

Les jeunes des différentes villes jumelles européennes vivent pendant douze mois dans la ville jumelle 

de Basse-Saxe et s'impliquent dans l'un des lieux mentionnés au point 2. Par le contact quotidien avec 

les personnes qu'ils rencontrent sur le terrain et dans la vie quotidienne, ils contribuent à renforcer le 

sentiment européen. Les villes jumelles coopèrent entre elles ainsi qu'avec l'ASC Göttingen et les sites 

de mission. 

Les volontaires reçoivent 300 € d’argent de poche par mois pour leur engagement. Le paiement de 

l'argent de poche et des autres prestations (assurance sociale, assurance maladie) est généralement 

effectué par l'employeur, c'est-à-dire le lieu de travail. Le traitement et le paiement de ces points seront 

transférés par l'EST au coordinateur, afin que les volontaires reçoivent l'argent de poche de l'ASC 

Göttingen. 

La structure d’accueil verse un acompte mensuel à l'ASC Göttingen. Une grande partie des coûts de 

l'argent de poche, des cotisations de sécurité sociale et d'assurance maladie, des travaux de 

séminaires, du personnel éducatif et de l'administration est couverte par l’acompte versé par la structure 

d’accueil. Le manque à gagner est couvert par diverses subventions. Les places dans les clubs sportifs 

sont promues par le LandesSportBund et sont donc moins chères. 

Pour les volontaires internationaux, l'hébergement doit bien sûr être à disposition. L'hébergement est 

un point sur lequel l'envoi de volontaires de l'étranger dans les centres sportifs de Basse-Saxe a souvent 

échoué jusqu'à présent. Les villes partenaires peuvent être impliquées par les villes partenaires d'envoi 

et d'accueil qui contribuent à la sécurisation du logement - si le lieu d'affectation n'est pas en mesure 

de le faire lui-même. Cette sécurité peut prendre la forme d'un soutien financier, mais aussi d'un 

hébergement adapté. C’est idéal si les volontaires sont hébergés dans des appartements en colocation 

(par exemple avec des étudiants) ou dans une famille d'accueil. 

6 Supervision des volontaires internationaux 

Un mentor est nommé dans le cadre du soutien pédagogique prescrit par la loi. Il s'occupe des intérêts 

du bénévole pendant le stage. "La communication est la clé" est le principe directeur du soutien 

pédagogique des volontaires internationaux, car une langue commune est la base de la coopération 

communicative. D'habitude, c'est l'anglais. Lors de la sélection d'un mentor, EST s'assure qu'il ou elle 

peut bien communiquer avec les bénévoles. Cependant, personne ne s'attend à un soutien linguistique 

sans fautes, puisque pour la plupart des volontaires l’anglais pas leur langue maternelle. 

Pour un bon départ dans le service volontaire, une supervision stricte est particulièrement importante 

dans la phase initiale, car le mentor n'est pas seulement la personne de contact la plus importante dans 

le travail quotidien mais aussi dans l'environnement privé. En tant que coordinateur, nous soutenons 

les sites opérationnels en clarifiant ensemble les points les plus importants et en fournissant des 

conseils avant le début du service. 

En raison de la coopération souvent durable entre le coordinateur du projet et les organismes 

opérationnels, les processus sont clairement structurés à l'avance (p. ex. préparation des contrats). Ce 

manuel traite donc des tâches qui, dans le domaine des volontaires entrants, sont différentes du 

déploiement des volontaires nationaux. 

Structure d’accueil 

 Mise à disposition et financement de l'hébergement des volontaires 

 Mise à disposition d'un vélo, d'un titre de transport local si nécessaire (en hiver) 

 Présentation de la structure et du système sportif en Allemagne 

 Présentation personnelle des interlocuteurs les plus importants de l'EST 

 Introduction aux différents domaines d'activité (y compris l’emploi du temps) 

 Aide à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet FWD 

Tuteur (mentor) 

 Lien entre les autres bénévoles et les employés 

 Aide à l'installation à la maison (connaissance de l'environnement, indications pour se rendre au 
centre d'urgence, pour aller au supermarché, pour trouver un médecin, etc.) 

 Expliquer la vie en Allemagne (p. ex. tri des déchets, système de dépôt) 
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 Mettre en place un cours de langue 

 Participation à l'élaboration de l'emploi du temps et aide à la planification des journées de séminaire 

 Feedback régulier 
 

7 Implication des villes partenaires 

Nous sommes convaincus que les deux villes partenaires tireront profit du programme car le partenariat 

sera intensifié dans le domaine de l'éducation des jeunes. La ville de Basse-Saxe peut se présenter 

comme un bon hôte et les volontaires des villes jumelles étrangères représentent leur ville natale et leur 

pays. Pour le succès du programme, il est souhaitable que les représentants des villes partenaires 

soutiennent activement l'appariement des candidats et des structures d’accueil (EST). 

 

Déroulement 

La ville partenaire à l'étranger promeut le service volontaire dans le sport auprès des organisations 
sportives, des clubs et des écoles et recherche des candidats appropriés. 

I 
Transmission des demandes à la ville partenaire de Basse-Saxe. 

I 
La ville partenaire de Basse-Saxe prend contact avec les EST intéressés de la ville. Le contact peut 

également se faire via l'ASC. 
I 

EST choisit les candidats et organise l'hébergement 
(Si nécessaire avec la ville partenaire de Basse-Saxe) 

I 
ASC prépare des contrats pour les bénévoles 

(Un visa peut être exigé à l'avance) 
I 

Début du service 

8  Concept de séminaire pour les volontaires entrants 

L'expérience du coordinateur ASC Göttingen montre jusqu'à présent que le soutien éducatif fourni par 

le coordinateur dans le domaine de l'accueil prend plus de temps et exige plus de main-d'œuvre que 

celui fourni par les volontaires allemands du sport. Nous nous attendons donc à un ratio de 1 pour 20, 

de sorte qu'un expert pédagogique de l’agence coordinatrice (ASC) s'occupera de 20 volontaires. 

Dans le FWD dans le sport, les bénévoles jusqu'à 26 ans participent à un total de 25 jours de séminaire 

pendant 12 mois, et 12 jours pour les personnes âgées de 27 ans et plus (BFD Ü27). Dans l'Incoming, 

tous les volontaires, quel que soit leur âge, complètent (au moins) 25 jours de séminaire en 12 mois 

FWD. L'agence d'exécution remplit ainsi l'une de ses tâches les plus importantes, à savoir un soutien 

pédagogique complet pour les volontaires d'un grand nombre de pays. 

Les séminaires et leur contenu sont également adaptés aux besoins et aux expériences de l'Incomer. 

Les séminaires favorisent le développement personnel et l'orientation professionnelle des volontaires, 

permettent une éducation sociale, interculturelle et politique et soutiennent l'apprentissage de la 

participation et de la cogestion. 

Le concept du séminaire suit une approche globale et émancipatrice: les volontaires sont vus dans leur 

situation concrète à partir de laquelle ils peuvent partager toutes leurs capacités avec les autres et  leur 

environnement. Les volontaires d'autres pays sont dans une phase d'orientation, surtout au cours des 

premiers mois. Dans les séminaires spéciaux pour les Incomers, les participants discutent et 

réfléchissent sur les expériences qu'ils ont vécues dans des situations quotidiennes et dans des activités 

pratiques. 

Le travail se fait habituellement le matin et l'après-midi, parfois le soir. Pendant le temps libre il y a la 

possibilité d'activités créatives ou sportives. A travers les références locales, la participation active des 

volontaires est valorisée. Les participants sont soutenus et encouragés dans leurs capacités. En outre, 

ils sont encouragés et incités à agir de manière responsable et à participer avec les autres. 
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Le séminaire d'introduction (3 jours) traite des thèmes d'introduction à la réalité de la vie et du travail 

en Allemagne ainsi que des différences culturelles. D'autres contenus sont: 

 Clarification de la procédure de base d'une année de service volontaire 

 Histoire de l'Allemagne et relations entre les pays coopérants 

 Objectifs, attentes et besoins des participants, des sites de déploiement et des villes partenaires 

 Connaître les structures du sport organisé en Allemagne 

 Élaboration et mise en œuvre conjointes de besoins éducatifs supplémentaires (p. ex. cours de 

langue) 

 stratégies de résolution de problèmes 

Au cours de la formation de base et de la formation continue (10 jours au total), les volontaires 

sont formés dans les deux langues. Afin d'acquérir des compétences dans le domaine du sport, les 

volontaires complèteront le contenu de l'instructeur de formation C Entraînement aux sports en grand 

groupe dans les deux cours. Ces cours font partie intégrante du programme FWD et sont utilisés avec 

succès depuis des années dans la formation des volontaires nationaux. 

Pour l'obtention de la licence, un stage d’observation, une tentative d'enseignement, la participation à 

un cours spécial de formation en bloc et un cours de premiers secours sont nécessaires. 

Dans ce qui suit, d'autres contenus, qui sont développés en plus de la formation de licence dans les 

deux séminaires: 

 modèles de communication 

 Planification du projet - Théorie et planification des tâches pour le projet FWD 

 Rôle et tâches en tant que bénévole dans la structure d’accueil 

 Réflexion sur ses propres actions dans l'EST et dans la vie quotidienne 

 Réflexion sur les différences culturelles/communautés 

 Évaluation des stages d’observation 

Le séminaire "Education politique" (5 jours) se déroule dans un centre de formation fédéral. Lors de 

la réservation, le coordinateur indiquera les différentes nationalités, de sorte que le travail bilingue soit 

également effectué dans ce séminaire. Le contenu de la semaine de séminaire sera développé par les 

participants et le personnel pédagogique local. Les participants peuvent choisir parmi une variété de 

suggestions. Exemples : "Cohabitation démocratique", "Migrations et intégration (Allemagne et Europe 

par exemple)", "Production d'énergie, mobilité, environnement et changement climatique", 

"Alimentation", "Mondialisation et économie mondiale". 

Le séminaire final (5 jours) sera consacré à la réflexion sur le service volontaire. Le thème principal 

est la formulation d'expériences et le développement personnel pendant le séjour en Allemagne. En 

outre, le projet FWD, qui a été réalisé dans la structure d’accueil, sera présenté et fera l'objet d'une 

réflexion. 

Pour les volontaires, il est important d'acquérir une bonne connaissance de l'allemand. La participation 

à un ou plusieurs cours d'allemand est donc également soutenue financièrement par l'agence 

d'exécution. Ces cours servent à transmettre les connaissances de base, mais aussi à développer 

continuellement les connaissances déjà acquises. Ils peuvent prendre la forme de cours intensifs et de 

cours du soir d'accompagnement. Un cours d'allemand peut compter comme de 5 jours de séminaire. 


