
Volontaire international
S'engager pleinement et radicalement pour un monde plus juste, plus solidaire

Un engagement radical et cohérent
Plus de 400 personnes dans le monde travaillent dans les équipes du Mouvement ATD Quart Monde, dans 25 pays. Tous et  
toutes font le choix du volontariat international :

 Un engagement dans la durée : les volontaires s'engagent sans limitation de durée, pour plusieurs années.
 Une mobilité géographique : en moyenne tous les 5 ans, les volontaires changent d'équipe, de responsabilité, et  

éventuellement de pays.
 Un choix de vie partagée avec des personnes en situation de grande pauvreté : bien souvent, les volontaires 

habitent des quartiers populaires, et cherchent à tisser des liens avec des personnes qui ont la vie dure.
 Un choix de vie simple : tous les volontaires reçoivent une indemnité modeste, qui est la même quelque soit leur 

responsabilité et leur qualification.

Les volontaires internationaux1 sont d'origine, de formation, d'âge très différents. Certains sont croyants, d'autres non. 
Certains s'engagent seuls, d'autres en couple. Certains sont volontaires depuis plus de 40 ans, d'autres le sont restés  
seulement quelques mois.

Des missions variées et complémentaires
Certains  volontaires  ont  une  mission de présence dans  des  quartiers 
défavorisés :  par  des  actions  comme  des  bibliothèques  de  rue,  des 
festivals  des  savoirs  partagés,  ils  vont  à  la  rencontre  d'enfants  et  de 
familles  qui  vivent  des  situations de grande précarité.  Ils  ne sont  pas 
travailleurs sociaux, ne distribuent pas d'aide matérielle, mais ils créent 
des liens sur un mode d'échange réciproque et cherchent à apprendre de 
l'expérience  et  de  la  pensée  de  personnes  qui  ont  la  vie  dure.  Ces 
rencontres permettent peu à peu de construire des projets et de mettre 
en place des actions, tout en s'assurant que les premiers partenaires sont  
des personnes qui ont une expérience de la pauvreté et de l'exclusion.

Beaucoup de volontaires ont la  mission de provoquer la rencontre et le dialogue entre des personnes de milieux très 
différents.  Certains  animent  par  exemple  des  Universités  populaires  Quart  Monde,  d'autres  sont  investis  dans  des 
programmes de recherche qui visent à faire travailler ensemble des universitaires, des professionnels et des personnes en  

situation de pauvreté. Tous cherchent à faire reconnaître le savoir 
d'expérience et l'intelligence de ceux et celles dont on ne demande 
jamais la contribution.

Certains  volontaires  ont  des  missions  de  représentation  et  de 
sensibilisation. Ils cherchent à faire entendre la voix de personnes 
confrontées  à  une  vie  difficile,  auprès  de  l'opinion  publique,  des 
médias, ou encore des décideurs. Dans plusieurs pays, des actions 
auprès des gouvernements sont menées pour que les politiques de 
lutte contre la pauvreté tiennent compte du savoir de ceux qui la 
vivent.  ATD Quart  Monde fait  aussi  partie de la société civile aux 
Nations Unies et dans plusieurs instances internationales.

Les volontaires internationaux agissent souvent dans plusieurs de ces trois domaines simultanément. Ils  se partagent 
également des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme :  travail  administratif,  entretien des locaux, 
organisation  d'événements,  communication,  recherche  de  financement...  Ils  prennent  régulièment  des  temps  de  
formation, de recul et de partage d'expérience.

1 Dans tout ce document, par souci de simplicité, nous utilisons la forme masculine du mot « volontaire ». Les femmes sont pourtant plus 
nombreuses que les hommes au sein du volontariat international d'ATD Quart Monde !



Concrètement :
Le stage de découverte : tous les volontaires commencent par un stage de découverte de trois mois, dans le pays où ils  
résident si cela est possible. Pendant cette période, les volontaires intègrent une équipe et prennent part à différentes  
actions. Ils découvrent le fonctionnement du Mouvement ATD Quart Monde, et acquièrent une première expérience qui  
leur permettra de faire le choix de s'engager ou non à long terme.

Indemnité  et  logement : les  volontaires  internationaux  disposent  d'un  logement  (souvent  partagé),  et  reçoivent  par 
ailleurs  une indemnité  modeste.  Au  Canada,  cette  indemnité  est  de  200$/mois  pendant  les  trois  premiers  mois  de  
découverte, puis de 600$/mois les 9 mois suivants, et enfin de 900$/mois après un an. Ces montants varient d'un pays à 
un autre pour s'adapter au niveau de vie local. Des suppléments s'ajoutent pour des volontaires qui ont des enfants à  
charge.

Durée : les  volontaires  s'engagent  pour  une  durée  indéterminée.  Ils 
sont  bien sûr libres de quitter le  volontariat  quand ils  le  souhaitent,  
mais  leur  projet  ne  doit  pas  être  dès  le  départ  limité  à  quelques 
semaines ou mois. Les volontaires se rendent disponibles dans la durée, 
afin d'assurer une continuité dans les liens qu'ils créent et les projets  
qu'ils développent.

Choix  des  missions :  les  missions  sont  choisies  dans  le  cadre  d'un 
dialogue  entre  des  responsables  nationaux  ou  régionaux  et  les 
volontaires.  Ce  choix  tient  compte  des  besoins  des  équipes  et  des 
projets  en  cours,  mais  aussi  des  attentes  et  compétences  des 
volontaires.

Comment postuler ?
Aucune qualification particulière n'est  requise,  le  volontariat  international  demande avant tout  une envie d'aller  à la 
rencontre de personnes qui vivent des situations de pauvreté, une capacité à s'adapter, une recherche d'un engagement  
fort. Le choix des candidats se fait avant tout en fonction de la cohérence de leur projet et de la capacité des équipes du  
Mouvement ATD Quart Monde d'intégrer de nouvelles personnes.

Si tu résides au Canada, mets-toi en contact avec l'équipe de Montréal : 6747 Drolet, Montréal, QC H2S 2T1, Tel : 514-
279-0468, courriel :  atdcanada@atdquartmonde.ca. Tu peux envoyer une lettre de motivation, ou simplement prendre 
rendez-vous pour nous rencontrer.

Si  tu  résides  dans  un  autre  pays, tu  peux  prendre  contact  avec  le  Mouvement  International  ATD  Quart  Monde  : 
http://www.atd-quartmonde.org/-Rejoignez-le-Volontariat-Permanent-.html

Pour plus d'informations sur le Mouvement ATD Quart Monde :
• Le site du Mouvement ATD Quart Monde international : www.atd-quartmonde.org
• Le site du Mouvement ATD Quart Monde au Canada : www.atdquartmonde.ca
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