
En tant qu’organisations de solidarité internationale, nous 
econnaissons que:

•	 Le respect, la réciprocité, la confiance et la responsabilité mutuelle 
sont des éléments fondamentaux servant à l’édification de relations 
constructives.

•	 Le volontariat international est un terrain particulièrement favorable 
à l’émergence de relations constructives entre les nations, les 
communautés, les individus et à travers les cultures.

•	 La solidarité internationale - basée sur une relation humaine 
et sur l’échange réciproque à savoir le partage, l’apprentissage 
réciproque, un échange de compétences, d’idées tout en faisant 
preuve d’humilité - peut être un catalyseur pour relever et 
résoudre de façon concrète les défis partagés du développement. 
Elle participe ainsi à la création d’un monde plus équitable, plus 
solidaire et socialement plus juste.

•	 La possibilité de s’engager dans un travail de solidarité 
internationale est un privilège. L’ouverture d’esprit et le sens de 
l’hospitalité dont font preuve les communautés d’accueil doivent 
être reconnus et valorisés car ils se situent au centre de l’échange 
qui se crée. 

 
Nous partageons des valeurs et des principes fondamentaux:

•	 Les populations des communautés avec lesquelles travaillent les 
volontaires sont les plus à même de prendre des décisions sur leur 
propre développement.

•	 Le développement durable entraîne le bien-être social, spirituel, 
culturel et économique des personnes.

•	 Le développement durable prévoit l’usage de toutes les ressources 
au bénéfice des générations futures et actuelles.

•	 Les enjeux du volontariat de solidarité internationale sont 
indissociables de la paix et de la justice sociale, des droits humains 
et d’un environnement durable

 
Nous, qui partageons ces convictions et nous rassemblons à Forum 
pour promouvoir une solidarité internationale effective, nous nous 
engageons à:

•	 Traiter chaque membre de Forum avec respect, honnêteté, dignité et 
courtoisie en public comme en privé ;

•	 Présenter avec exactitude notre objectif, nos pratiques et nos coûts 
de structure à Forum et à toutes parties prenantes ;

•	 Communiquer des informations factuelles et exactes dans chaque 
publication des dons ou parution, communiqué de presse, sujet de 
thèse ou tout autre écrit ;

•	 Agir à tout moment avec intégrité ;

•	 Nous opposer et ne pas sciemment prendre part à des actes de 
corruption, d’oppression ou d’exploitation de l’organisation, de la 
communauté ou du pays d’accueil ;

•	 Respecter ces principes et la dignité des personnes dont le portrait 
est représenté lors d’activités promotionnelles ou de collecte de ;

 
En tant qu’agences engagées dans la solidarité internationale, nous 
affirmons que:

Dans un esprit de solidarité et de réciprocité, les objectifs des 
programmes de volontariat sont les suivants:

•	 S’allier aux efforts des organisations, des institutions et des 
communautés d’accueil en mettant à contribution une expérience, 
une expertise et un soutien pour qu’elles puissent réellement 
participer au processus de décision et à la concrétisation des 

idées qui concerneront directement leurs vies et le futur de leurs 
communautés.

•	 Favoriser des liens directs et durables entre les personnes qui se 
situeront bien au-delà des relations purement transactionnelles ou 
instrumentales.

•	 Permettre aux volontaires d’apprendre et de s’enrichir de la diversité 
du monde en exprimant leur propre engagement et solidarité 
par des moyens purement pratiques. Encourager et soutenir le 
volontariat local.

 
Et, par conséquent, nous nous engageons à:

•	 Garantir que toutes les missions volontaires s’inscrivent 
essentiellement dans une intention de travailler avec les partenaires 
et de partager avec eux les compétences en réponse aux besoins 
exprimés.

•	 De développer des programmes et des mandats volontaires 
nécessaires et respectueux des besoins et des aspirations des 
communautés d’accueil.

•	 Garantir que les volontaires possèdent les qualités personnelles, 
la motivation et les compétences recherchées et qu’ils sont bien 
préparés afin que leur contribution soit profitable le temps de 
leur affectation.

•	 Fournir aux volontaires et aux partenaires d’accueil un soutien et 
une préparation appropriés pour garantir la réussite et la pérennité 
de leurs engagements communs.

•	 Encourager les volontaires rentrés de mission à partager leurs 
expériences, leurs apprentissages et leur engagement au sein 
de leur communauté et à devenir acteur de la lutte mondiale en 
faveur d’une justice sociale.

•	 Collaborer avec d’autres organisations de solidarité internationale 
qui partagent le même engagement afin de développer et de 
faciliter des programmes basés sur des valeurs d’équité et de 
justice sociale.

•	 Participer activement à des événements à l’échelle nationale et 
internationale, comme la Journée Internationale des Volontaires 
fêtée le 5 décembre, qui sont des occasions de témoigner sur 
la contribution apportée par les volontaires à la paix et au 
développement.

•	 La réflexion, l’évaluation, le partage de bonnes pratiques et les 
apprentissages fondamentaux font partie intégrante de notre 
avancement organisationnel.

•	 Exploiter les ressources de façon judicieuse et rentable.

•	 Travailler pour obtenir des résultats positifs et durables suite aux.
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