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www.mpdl.org/euaidvolunteers

Avec le soutien du programme EU Aid Volunteers de l’Union européenne. Ce 
projet/document concerne les activités d’aide humanitaire mises en œuvre avec 
l’aide financière de l’Union européenne. Les idées exprimées dans ce document 
ne reflètent en aucune façon l’opinion officielle de l’Union européenne. La 
Commission européenne ne pourra être tenue responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

Dans quels pays 
peut-on devenir 
volontaire?

#EUAidVolunteers

#WeCareWeAct

En savoir plus sur nos 
projets EU Aid Volunteers:



Les personnes ne 
pouvant pas se déplacer, 

ont la possibilité de faire un 
volontariat en ligne, quelle 
que soit leur nationalité.

EU Aid Volunteers est une initiative de l’Union 
européenne qui permet aux citoyens européens ou 
résidents de longue durée d’un État membre de l’UE 
possédant différents profils professionnels de réaliser 
un volontariat, sur le terrain ou en ligne, dans le 
domaine humanitaire. Le programme fournit 
également un soutien technique et des ressources 
aux organisations afin de renforcer leur résilience 
dans les contextes d’aide humanitaire.

Pour faire un volontariat sur le terrain d’une durée 
comprise entre de 2 et 18 mois, il faut avoir plus de 18 
ans, être citoyen ou résident de longue durée d’un État 
membre de l’UE et être disponible pour voyager et 
résider dans un autre pays.

Consulter les postes vacants sur 
le site web de la Commission 
européenne (bit.ly/vacancies-EUAV) 
ou sur le site web des organisations 
d’envoi participant au programme 
EU Aid Volunteers.

Envoyer sa candidature par 
courriel à l’adresse indiquée sur la 
fiche du poste. Joindre tous les 
documents demandés :
· Formulaire de candidature ;
· Curriculum vitae ;
· Questionnaire d’auto-évaluation.

Les personnes présélec-
tionnées seront contactées 
pour passer un entretien 
en ligne.

Les candidats retenus à l’issue 
de l’entretien devront participer 
à une formation préalable 
organisée par la Commission 
Européenne.

L’organisation d’envoi 
communiquera la décision finale 
aux candidats sélectionnés ayant 
réussi la formation. 

Les candidats non sélectionnés 
seront inscrits sur une liste de 
réserve, à condition d’avoir 
réussi la formation, qui leur 
permettra de réaliser un 
volontariat dans le domaine 
humanitaire ultérieurement.

EU Aid Volunteers rassemble des 
volontaires et des organisations de 
différents pays autour de projets solidaires 
communs qui souhaitent apporter un 
soutien concret aux communautés 
vulnérables aux crises humanitaires.

Qu’est-ce 
que EU Aid 
Volunteers?

Le programme 
inclut....

Qui peut participer 

au programme?

Comment postuler pour devenir 
volontaire de EU Aid Volunteers?

Une préparation initiale en Europe dans l’organisation 
d’envoi avant le départ, complétée par une formation 
sur le terrain.

Un accompagnement et un suivi pendant toute la durée 
du volontariat.

L’intégration dans une équipe de professionnels 
possédant une vaste expérience en gestion de projets 
humanitaires et en volontariat.

La participation active au fonctionnement quotidien de 
l’organisation d’accueil et aux projets sur le terrain.

La formation aux protocoles de sécurité et de santé 
avant et pendant la période du volontariat.

Les frais de déplacement, d’hébergement, de visa, de 
vaccins et d’assurance sanitaire sont pris en charge par 
l’organisation d’envoi.

Une indemnité mensuelle forfaitaire pour les frais 
quotidiens.

Une indemnité pour frais de réinstallation dans l’UE 
après le volontariat.

Les volontaires font partie 
d’un corps européen de solidarité 

qui contribue à améliorer les 
situations d’inégalité et d’injus-

tice dans le monde.
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