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Atelier 2:     Impacts du volontariat international dans les sociétés d’accueil 

Présenté par Abdeljalil Bakkar, Président de l’association initiative Urbaine  



PLAN 

I. Brève présentation de l’association Initiative Urbaine (IU) 

II. Un aperçus sur les mission de volontariat à IU et ses partenaires 

III. Besoins de IU 

IV. Comment nous accueillons les volontaires? 

V. Que gagne chacun des deux parties? 

VI. Difficultés,  

VII. Ce que nous pouvons recommander. 

VIII. Conclusion. 

 

 
 



Jeunes acteurs de proximité, ensemble, activons nos espoirs solidaires 

Présentation de l’association 
www.iuhm.org 

  

L’association Initiative Urbaine a été fondée en 2002 par des jeunes femmes et hommes du 

quartier Hay Mohammedi, sensibles aux problématiques que connaît leur territoire et 

consciencieux de leur environnement.  

En 2006, la Fondation Mohammed V a alloué un espace à Initiative Urbaine et à l’Association 

Marocaine de Solidarité et d’Action Sociale (réunies dans le Réseau des Associations Unies 

pour la Qualification Sociale) aujourd’hui Centre de Langues et de Communication. 

En 2007, le soutien de la Fondation Décathlon a permis de construire un espace sportif en 

plein cœur du quartier.  

Initiative Urbaine compte aujourd’hui 12 salariés, une trentaine de bénévoles, 35 professeurs 

vacataires et plus de 1500 bénéficiaires.  
 

http://www.iuhm.org/


MISSION 

 Initiative Urbaine vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants et l’épanouissement de 
la jeunesse de Hay Mohammedi, par la promotion et la participation aux actions 
communautaires. 

 Notre ambition est que nos projets s’inscrivent dans une démarche de transformation des 
mécanismes plutôt que l’aide à des services directs – certes nécessaires – mais ne reflétant 
pas nos orientations. 

 OBJECTIFS 
I. Améliorer le niveau de scolarité des enfants et des jeunes 

II. Renforcer l’employabilité des femmes et des hommes, jeunes et adultes 

III. Consolider le lien entre la population et son territoire 
 

www.iuhm.org 



BESOINS DE INITIATIVE URBAINE 

 S’affronter à d’autres cultures 

 Ressources humaines qualifiées 

 Restructurer l’association  

 Lever des fonds pour l’association 

 Donner plus de visibilité au niveau national et international et renforcer sa 

notoriété.  

 Être un espace de rencontres, d’échange et de partage professionnel et culturel 

 



COMMENT NOUS ACCUEILLONS ET ACCOMPAGNONS  LES 
VOLONTAIRES? 

1. Manifestation du besoin à l’association d’envoie ou bien l’inverse. 
2. Échange des informations sur le volontaire (CV) et l’association 
3. Préparation de la fiche de mission 
4. Validation de la mission et signature du contrat tripartite 

AVANT LA MISSION 

PENDANT LA MISSION 

1. Accueil du volontaire dans une réunion d’intégration (Présentation des membres de 
l’association et salarié) + visite des locaux de l’association et aussi la ville. 

2. 2ème réunion avec le référent pour rappel de mission , objectif, résultats et mise en place d’un 
plan d’action 

3. Des réunions d’évaluation intermédiaires durant la mission 
 

 Evaluation et validation du rapport final de la mission du volontaire 
 

A LA FIN DE LA MISSION 



≡ La Guilde :  Accueil  des volontaires en majorité des étudiants 

≡ France Volontaire: Mission de VSI, mission de compétences de 

mécénat et en cours : Mission de congé de solidarité. 

≡ Adice : Mission de Service Civic  

≡ Le collectif Marocain de volontariat (CMV): échange de volontaires 

Marocains. 

APERÇUS SUR L’EXPÉRIENCE D’ACCUEIL DES VOLONTAIRES                              
AU SEIN DE L’ASSOCIATION INITIATIVE URBAINE  

 



RÉSULTATS                       
5 appels à projet Gagnés :  

 
 La Fondation de France (FDF) : renforcement de capacités des animateurs pour enfants, pour un 

budget de : 15 000€  

            Durée : 6 mois;     Bénéficiaires : 30 animateurs. 

 Fondation de Future (FFF): création d’un conseil communal, pour enfants pour un budget de 100 
000$  

 Durée : 1 an ;         Bénéficiaires : 500 enfants des classes primaires 

 Union européenne (UE): les Arts de Rue en méditerrané, pour un budget de 40 000 € 

  Durée : 9 mois;     Bénéficiaires: 

 La Caisse de Dépôt et Gestion : renforcement de capacités des acteurs associatifs à Hay 
Mohammedi pour un budget de 32 000€. 

 Durée: 12 mois;     Bénéficiaires: 16 acteur 

 Union Européenne : espace Zettat pour l’accompagnement des jeunes pour l’emploi. Pour un 

budget de100 000€ 

 Durée : 3 ans;   bénéficiaires  : 150 jeunes par an 
 L’UNICEF: Clip sur les Droits de l’enfant, pour un budget 50 000 DH ( 5000 €) 

 Durée : 3 mois , bénéficiaires 30 jeunes 

  



QUE GAGNE CHACUN DES DEUX PARTIES? 
 L’Association:  

• Des ressources humaines qualifiées ou pas, ça dépond du statut du volontaire. 
• Découverte d’une autre culture 
• Amélioration de sa rentabilité qualitative et quantitative au niveau des activités. 
• Développement du portefeuille des partenaires 
• Développement des ressources financières de l’association 
• Une notoriété renforcée 

 

 
  Le Volontaire:  

• Découverte d’une autre culture 
• Amélioration de ses compétences professionnelles. 
• Développement de compétences personnelles (ex. capacité d’adaptation à un 

nouveau contexte) 
• Enrichissement de ses connaissances dans le domaine social 
• Développement de sont portefeuille relationnel. 

 

 



DIFFICULTÉS 

a) Barrière de la langue (surtout dans les réunions de travail) même si au Maroc le français est largement 
utilisé.  

b) Difficulté d’adaptation du volontaire au rythme de travail. 

c) Trouver le profil qui répond aux besoins de l’association ( dépond de la nature de mission) 

d) Le pourcentage des garçons est très minime, il peut arriver à 0 dans les mission VSI 

e) A la fin de la mission, il est difficile d’assurer une suite du travail fait par le volontaire!!!   Surtout les SVI… 
 
 

 



CE QUE NOUS POUVONS RECOMMANDER  

 La mission du volontariat doit être objet d’un vrai besoin, 
 Mieux échanger pour mieux décrire la mission du volontaire, 
 Informer les membres de l’association et les salariés de l’arrivée du volontaire. 
 L’association doit avoir les moyens logistiques pour accueillir le volontaire, 
 Doter le volontaire de toutes les informations et les moyens relatifs à sa mission 
 Faire participer le volontaire aux réunions d’équipe et parfois réunions de bureau  
 Responsabiliser le volontaire en lui donnant une marge de prise d’initiative et parfois de 

décisions. 
 Adapter  les attente selon les moyens de l’association 

 

 

Au Niveau de l’association d’accueil: 

Au Niveau du volontaire: 

 Donner plus d’informations sur ses attentes et ses objectifs pendant l’échange de 
préparation de la mission 

 Engagement et motivation pour mieux réaliser sa mission 
 Demander à revoir  sa mission dans son intégralité si c’est nécessaire. 
 Adapter ses attentes selon ses compétences. 

 
 



CONCLUSION 

LE VOLONTRIAT, LEVIER DE DEVELOPPEMENT HUMAIN DANS LE PAYS 
D’ENVOIE COMME DANS LE PAYS D’ACCUEIL 



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE   
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