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☞« Pendant mon sommeil, 
j’ai rêvé que la vie est 

pleine de joie. Je me suis 
réveillé et j’ai vu que la vie 

est une question de service. 
J’ai servi et j’ai vu que le 
service donne de la joie »    

             Khalil Gibran
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Préambule

Au fil des siècles, il y a eu toujours des volontaires 
dans les sociétés et les institutions, y compris l’Institut 
mariste. L’activité de volontariat a acquis des expressions 
diverses, principalement de bienfaisance, a été exercée iso-
lément et sporadiquement ou en groupe, très souvent, pour 
des raisons religieuses, sociales ou institutionnelles.  

 Pendant longtemps, les activités de volontariat ont 
été comprises comme un moyen de combler l’insuffisance 
des services fournis par les gouvernements ou/et les institu-
tions, ou, dans la sphère ecclésiale, comme une œuvre mis-
sionnaire au-delà des frontières.

Aujourd’hui, nous reconnaissons que le volontariat a 
son propre espace d’activité : sa mission, en particulier chez 
les enfants et les jeunes les plus démunis, est au cœur du 
charisme mariste et collabore à la construction de la culture 
solidaire.
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  Bref glossaire

CMI : Département Collaboration pour la Mission internatio-
nale de l’Administration générale.

UAs : Unités administratives - Provinces ou Districts.

CPVs : Coordonnateurs provinciaux du Volontariat.

MoU : Mémorandum d’entente - Accord entre les volontaires 
et les UAs qui envoient ou reçoivent des volontaires.

Volontariat interprovincial : Envoyer un volontaire d’une 
Unité administrative à une autre ou le recevoir.

Volontariat intraprovincial : volontariat qui a lieu au sein de 
la même Unité administrative.  

Communauté d’accueil : l’endroit où le volontaire séjournera 
et où il accomplira sa mission.

☞
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Introduction 
 L’Institut reconnaît que la mission du volontaire est 

une forme de participation à la vie et à la mission maristes et, 
par conséquent, il permet et favorise le volontariat, à la fois 
intraprovincialement et interprovincialement.  

À cet égard, nous croyons que :

•	 Le volontaire choisit librement de participer à une 
expérience communautaire et d’accomplir une 
mission.

•	 Il faut avoir un processus organisé et bien défini afin 
que les personnes puissent se porter volontaires ; 
une formation spécifique et un accompagnement 
permanent sont nécessaires.

•	 Le volontariat mariste a lieu au sein de l’Institut 
mariste et parfois en collaboration avec d’autres 
institutions.

•	 Chaque volontaire doit avoir l’attitude et les 
compétences nécessaires pour développer sa 
mission.

•	 Chaque volontaire prend des engagements et des 
responsabilités dans la communauté d’accueil et 
auprès des bénéficiaires de la mission.

•	 Le volontaire est invité à faire un chemin de 
croissance et de maturation dans la foi en tant que 
partie intégrante de son projet de vie.
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Dans le volontariat mariste, le processus pour pré-
parer et qualifier la personne est effectué en collaboration 
entre le Département de Collaboration pour la Mission inter-
nationale - CMI, les Coordonnateurs provinciaux des volon-
taires-CPVs, qui constituent un réseau mariste de CPVs, et 
les volontaires eux-mêmes.   

Ce guide fournit des lignes directrices claires pour 
le volontariat interprovincial, en ce qui concerne à la fois la 
phase de discernement et de préparation, et la période de 
la mission et de la vie communautaire (communauté ma-
riste, famille ou résidence spécifique pour les volontaires). 
Ce guide ne remplace pas le Mémorandum d’entente, mais il 
l’oriente et le complète.

Volontariat mariste
Le volontariat mariste est un outil efficace pour 

construire la culture de la rencontre entre les nations et les 
peuples ; c’est un outil puissant pour partager les connais-
sances, les compétences et les valeurs, et contribue de 
manière significative à la réduction de la pauvreté. Toutes les 
parties concernées (qui envoie à la mission, qui reçoit et le 
volontaire lui-même) sont interdépendantes et ont le même 
objectif, ainsi que des fonctions et des accords bien définis.

En tant que maristes nous offrons, avec ouverture 
d’esprit et simplicité, notre disponibilité au niveau local ou 
global, au-delà des frontières géographiques ou provin-
ciales; nous savons que le monde  est en constante évolu-
tion et que nous sommes confrontés aux défis d’aujourd’hui; 
nous abandonnons la culture de « l’ego » et promouvons la 
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culture des « échos », nous essayons d’apaiser le scandale 
de  l’indifférence et des inégalités sociales;  nous sommes 
des agents du changement, des bâtisseurs de ponts, des 
messagers de la paix, nous nous efforçons de transformer 
la vie autour de nous; nous n’avons pas peur de prendre des 
risques pour approcher les périphéries, pour défendre les 
plus pauvres et les plus vulnérables.

En ce sens, par « volontariat interprovincial », nous 
entendons la mobilisation des gens d’une province à l’autre 
pour mener des activités volontairement et gratuitement, sans 
recevoir de salaire ou toute autre forme de rémunération éco-
nomique, des gens qui collaborent pour faire de la société un 
meilleur endroit où vivre, en particulier pour les enfants et les 
jeunes vulnérables, en leur donnant les moyens de les aider à 
grandir et à se réaliser en tant que personnes.  

La perspective du Volontariat mariste est d’offrir 
une disponibilité pour un service gratuit et généreux, suivant 
l’exemple de Jésus de Nazareth : « je suis au milieu de vous 
comme celui qui sert » (Lc 22,27). Jésus élève le service 
comme un engagement à la promotion et la défense de la vie. 
Il nous a dit : « le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plu-
sieurs » (Mc 10 :45). En ce sens, le volontariat se traduit par un 
ensemble d’actions et d’initiatives d’intérêt social et commu-
nautaire, qui sont menées en collaboration et en altruisme.

 Être mariste, c’est adopter un certain style de vie, il 
représente une identité. Nous grandissons dans la fraternité 
à travers la vie communautaire, l’expérience d’une spiritualité 
qui jaillit du cœur et un service de solidarité qui respecte les 
droits et collabore à l’autonomisation des volontaires et des 
bénéficiaires de la mission.
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Volontariat mariste 
interprovincial

Qui est le volontaire mariste ?  

Le volontaire, en général, est la personne qui fournit 
un service non rémunéré dans une institution promotrice 
pendant une certaine période, de manière libre, altruiste 
et responsable. Dans le contexte mariste, le volontariat 
envisage la vie communautaire, avec la possibilité de faire 
un chemin de croissance dans la foi, et l’expérience de la 
mission. En ce sens, le volontaire mariste accepte « l’être 
mariste » (expérience de la vie communautaire) et le « faire 
mariste » (réalisation d’une mission).

Qui peut participer ? 

1. Volontaire :  un frère ou un laïc envoyé pour une pé-
riode concrète et avec une mission spécifique à une 
UA différente de la sienne ;

2. Frère mariste missionnaire : un religieux envoyé par 
ses supérieurs pour une mission spécifique ;

3. Laïc mariste missionnaire : un laïc envoyé à une autre 
UA pour une mission spécifique ;

4. Stagiaire mariste : une personne qui fait un stage, en 
répondant à des besoins spécifiques, dans une UA 
différente de la sienne.

Le volontaire sera envoyé dans l’un des quatre-vingts 
pays dans lesquels l’Institut mariste est présent.
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Y a-t-il Formation et Accompagnement?

 Formation : le volontaire est invité à participer au pro-
cessus interprovincial de formation du volontariat, qui en-
globe la dimension mariste (éléments du charisme mariste), 
la dimension interculturelle, la dimension humaine et les 
questions pratiques pour d’être un volontaire interprovincial 
dans un contexte international.  

 Accompagnement : un accompagnement du volon-
taire est effectué au cours des différentes étapes du volon-
tariat (période préparatoire, période d’envoi et de mission, et 
retour de la mission). Il met l’accent sur le discernement et le 
bien-être du volontaire.

Qui envoie et qui reçoit le volontaire?

 Qui envoie : la province ou le district mariste d’origine 
du volontaire, ayant effectué le processus de formation et 
d’accompagnement, et ayant respecté les protocoles d’envoi 
(obtention de renseignements personnels, préparation et 
signature du mémorandum d’entente, lettre de recommanda-
tion du provincial, etc.).

 Qui reçoit : la province ou le district mariste où se 
trouve la communauté d’accueil mariste, en accord avec la 
province d’origine.

Quelles sont les exigences de base?

•	 Accepter la philosophie, les principes d’action et le 
charisme mariste ;

•	 Un esprit et une vision solidaires de la vie et du monde ;
•	 Âge : minimum 18 ans ;
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•	 Avoir fait au moins une expérience de volontariat au 
niveau local ou provincial ;

•	 Disponibilité minimale de temps pour faire du 
volontariat en fonction des besoins de la Communauté 
d’accueil ;

•	 Posséder des compétences personnelles, 
professionnelles ou techniques pour assumer la 
responsabilité de la mission qui lui sera confiée ; 

•	 Personnalité équilibrée (avoir une maturité affective, 
être tolérant et ouvert d’esprit, avoir un esprit 
d’amélioration et d’énergie pour surmonter la fatigue et 
les échecs possibles, être ouvert à travailler en équipe 
et à vivre en communauté)   

•	 Capacité d’abandonner certaines sécurités et 
commodités, en acceptant une vie simple ;  

•	 Participation au processus de formation et à d’autres 
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activités proposées par le CPV ou son délégué ;
•	 Capacité de dialogue et respect des différentes 

expressions religieuses et culturelles ;
•	 Comprendre et discerner les situations de vulnérabilité ;
•	 Être ouvert à la vie chrétienne et la partager, être 

ouvert à grandir dans la foi ;
•	 Maîtriser la langue du pays d’accueil.

Comment fonctionne le financement?

 Le soutien économique au volontariat interprovincial, 
d’accord avec la réalité, change d’un pays à l’autre, d’une UA 
à l’autre. Voici quelques orientations générales (sauf disposi-
tion contraire de l’UA) :  

•	 Le processus de formation et d’accompagnement du 
volontaire est la responsabilité des UAs ;

•	 L’achat du billet de l’UA d’origine vers le pays de 
destination est la responsabilité du volontaire, de l’UA 
qui envoie ou d’une autre organisation. Chaque UA a 
ses propres règles sur ce sujet. Il en va de même pour 
l’assurance voyage et l’assurance maladie ;  

•	 L’hébergement et la nourriture sont payés par la 
communauté d’accueil ;   

•	 Les dépenses liées à l’exécution de la mission 
du volontaire (transport, communication, divers 
matériaux...) sont payées par la Communauté d’accueil ;   

•	 Pour les volontaires de longue durée, si nécessaire, 
on fixera un montant mensuel pour les dépenses 
personnelles du volontaire (qui ne constitue pas un 
salaire) ;    

•	 Les activités personnelles du volontaire, comme les 
déplacements, l’achat de souvenirs ou des dépenses 
similaires, relèvent de la responsabilité du volontaire.
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 N.B. : Ces sujets, et d’autres, seront décrits et conve-
nus dans le Plan économique inclus dans le Mémorandum 
d’entente-MoU.

En étant volontaire mariste,
         la solidarité se traduit par :

•	 Liberté, égalité et ouverture à la diversité dans 
l’exercice de la citoyenneté active ;

•	 Responsabilité en des activités qu’elle mène auprès 
des bénéficiaires de la mission ;

•	 Participation aux communautés d’accueil ;
•	 Collaboration et travail d’équipe ;
•	 Gratuité et dévouement dans l’exercice de sa mission ;
•	 Travailler de manière complémentaire et collaborative 

avec la population locale (frères et laïcs) sans les 
remplacer ;  

•	 Convergence et harmonisation avec les intérêts des 
bénéficiaires, la culture locale et le charisme mariste ; 
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•	 Expérience de l’interculturalité ;
•	 Sensibilisation et croissance de la conscience 

personnelle du volontaire en vivant ensemble 
différentes réalités et cultures ;

•	 Faire face aux injustices et mécanismes d’aliénation 
qui entravent le progrès et le développement des 
personnes et des peuples.

•	 Reconnaître que le volontaire est souvent l’un des plus 
grands bénéficiaires. 

Qui contacter ?  
Pour d’autres renseignements sur le Volontariat Mariste In-
terprovincial, communiquez avec votre Coordonnateur Pro-
vincial du Volontariat de l’UA ou envoyez   un courriel à cmi@
fms.it.  Vous trouverez également plus d’informations sur le 
site www.champagnat.org.  

Une fois le premier contact est établi, vous serez orienté et 
guidé sur les prochaines étapes pour être un volontaire in-
terprovincial.  

Le cœur d’un volontaire ne se 
mesure pas par sa taille, mais par la 

profondeur de son engagement
à changer la vie des autres.



15

  Quelques définitions

 Le Département de la Collaboration pour la Mission 
Internationale-CMI coordonne le volontariat interprovincial 
mariste, en collaboration avec les Unités administratives 
(provinces et districts), les organismes interprovinciaux, 
conformément aux lignes directrices et règlements en vigueur 
dans chaque pays.

Modalité Description
Individuel Une UA envoie une personne individuelle-

ment dans une communauté d’accueil 
pour une période déterminée.

En groupe Une UA envoie un groupe de volontaires 
dans une communauté d’accueil. Cela 
s’applique généralement aux volontaires à 
court terme ou dans des cas particuliers. 

Durée Description

Volontariat
à court terme

Moins de trois mois. Quelqu’un qui veut 
participer au travail quotidien et à la vie 
d’une communauté d’accueil.
Cela comprend des groupes de volontaires 
participant à des camps de travail, des camps 
d’été ou des immersions d’une UA à l’autre.

Volontariat
à moyen terme

3 à 6 mois. Quelqu’un qui veut participer 
activement au travail et à la vie quotidiens 
d’une communauté d’accueil.

Volontariat
à long terme

Six mois ou plus. Quelqu’un qui veut parti-
ciper activement au travail et à la vie quoti-
diens de la Communauté d’accueil.

☞
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Typologie Description

Volontaire Toute personne souhaitant offrir son 
temps et ses compétences pour mener 
à bien une activité ou une tâche dans un 
projet ou une mission dans la communauté 
d’accueil.

Stagiaire (Inter-
nship)

Périodes de temps variables. Un jeune 
étudiant ou un professionnel, qui propose 
de travailler, accompagné d’une personne 
expérimentée, dans un bureau ou un projet 
spécifique.

Volontariat
professionnel

Une personne professionnellement quali-
fiée qui se porte volontaire pour travailler 
en tant que professionnel (médecin, enseig-
nant, architecte, agent de communication, 
etc.) dans son domaine de compétence.

Transfert tem-
poraire 

Frères qui sont temporairement transférés 
dans une autre UA

Participant à 
une initiative 
ou à un projet 
spécial

Une personne participant à un projet spé-
cial ou à une initiative de l’Institut (p. ex. 
Lavalla200, Solidarité avec le Soudan du 
Sud).

  

Personne ne peut tout faire,
mais tout le monde peut faire

quelque chose.
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Droits et responsabilités 

Faire du volontariat mariste signifie établir une rela-
tion réciproque (donner et recevoir) avec l’Institution mariste 
et les bénéficiaires de la mission. Il s’agit de prendre ses res-
ponsabilités et d’avoir des droits garantis.

Droits du volontaire : 

•	 Être traité sans discrimination, voire sa liberté, sa 
dignité et ses croyances respectées, et ses données 
personnelles préservées.

•	 Développer la mission en fonction de leurs 
connaissances, expériences et motivations ;

•	 Être respecté et reconnu pour la valeur de son travail et 
de sa mission ; 

•	 Avoir accès à des programmes de formation initiale et 
permanente ; 

•	 Recevez du soutien, de l’information et des conseils, du 
matériel et des outils pour l’exercice de son expérience, 
avec accompagnement et assistance en cas de besoin ;

•	 Avoir un ordre du jour avec des horaires fixés pour 
mener à bien sa mission ;

•	 Participer à une Communauté d’accueil, où ses besoins 
sont valorisés et écoutés ;

•	 Avoir un environnement de travail favorable avec des 
conditions d’hygiène et de sécurité ;

•	 Participez aux décisions concernant sa mission et sa vie 
de volontaire ;

•	 Convenir avec l’Institution mariste du Mémorandum 
d’entente-MoU, qui réglemente les modalités de 
l’exercice du volontariat ;  

•	 Avoir des espaces pour partager l’expérience vécue 
pendant la période de volontariat et à son retour.
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Responsabilités du volontaire avec : 

1. L’Institution mariste

•	 Participer activement au processus de formation et 
aux autres activités proposées ;

•	 Respectez les principes et les normes inhérents aux 
domaines de son activité ; 

•	 Connaître et respecter les politiques et principes de 
l’Institution et son fonctionnement, en particulier les 
protocoles et politiques de protection des enfants et 
des jeunes ;

•	 Préserver la confidentialité (sur demande) des 
renseignements reçus et connus dans l’exécution de 
ses activités ;

•	 Agir avec diligence, collaboration et éthique ; 
•	 Agir gratuitement et de manière désintéressée, sans 

attendre de compensation financière ou patrimonial ;
•	 Assurer l’utilisation appropriée des moyens et des 

ressources mis à sa disposition;
•	 Résoudre les conflits potentiels pendant la vie 

communautaire et l’exercice de sa mission ;
•	 Assurer la participation, la régularité et la ponctualité 

conformément aux engagements pris ;
•	 Ne pas se présenter comme représentant de 

l’Institut mariste sans la connaissance préalable ou 
l’autorisation de l’Institution ;

•	 Maintenir un dialogue ouvert et transparent avec ceux 
qui l’accompagnent ;

•	 Tenir compte des procédures de règlement des 
différends ;

•	 Respecter les règles de protection et de traitement des 
données personnelles.
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2. Les bénéficiaires de la mission 

•	 Respecter la vie privée et la dignité de la personne ;
•	 Respecter les convictions idéologiques, les croyances 

religieuses et les expressions culturelles ;
•	 Garder le secret sur les questions confidentielles ;
•	 Faire preuve de bon sens dans le règlement de 

questions imprévues, en informant les responsables 
respectifs ;

•	 Contribuer au développement personnel et intégral 
des bénéficiaires ;

•	 Assurer une présence régulière dans les activités.
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3. Les Frères et collaborateurs
         de la Communauté d’accueil

•	 Collaborer avec des frères et des collaborateurs, 
contribuant à leur travail par l’échange d’informations 
et en s’engageant dans la mission ;

•	 Contribuer à une relation fondée sur le dialogue, le 
respect mutuel et la collaboration ;

•	 Participer activement à la dynamique de la vie 
communautaire.

4. Autres volontaires (le cas échéant)

•	 Respecter la dignité et la liberté des autres volontaires, 
en les reconnaissant comme compagnons et courage 
en leur présence et leur travail ;

•	 Promouvoir le travail d’équipe, contribuer à une bonne 
communication et à la coexistence ;

•	 Faciliter l’intégration, la formation et la participation de 
tous.

5. La société dans son ensemble

•	 Favoriser une culture de solidarité ;
•	 Promouvoir le volontariat ;
•	 Connaître et respecter la réalité socioculturelle de la 

Communauté où il fait du volontariat ;
•	 Connaître et établir une relation avec les institutions 

partenaires, travailler en collaboration avec elles 
conformément à la Communauté d’accueil ; 

•	 Transmettre, avec leur expérience et leur action, les 
valeurs évangéliques et le charisme mariste.
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Évaluation
Tant le volontaire lui-même que les différentes parties 

concernées procèdent à l’évaluation systématique et conti-
nue de l’expérience, compte tenu de ce qui a été fait et com-
ment a été fait.

Il appartient aux CPV et à la Communauté d’accueil 
d’évaluer le rendement et la participation du volontaire, 
qui est invité à procéder à une auto-évaluation et, le cas 
échéant, à présenter des rapports spécifiques.

En plus de l’évaluation périodique, un rapport sera 
envoyé à la fin de la période de volontariat, établi par le vo-
lontaire, par la personne qui l’envoie et par les bénéficiaires.  
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Reconnaissance du volontaire mariste et de 
ce qu’il fait 

Nous considérons que la présence de volontaires 
dans l’Institution mariste est essentielle. Ils contribuent à la 
vie et à la mission de l’Institution, suivant le rêve de Marcellin 
Champagnat d’éduquer et d’évangéliser les enfants, en parti-
culier les plus vulnérables.

En plus de transformer la vie des autres, la vie des 
volontaires changera aussi et prendra certainement un nou-
veau sens par leur expérience de présence et d’action dans 
un environnement culturel et géographique différent du leur.

À son retour, le volontaire aura amélioré son Curricu-
lum vitae et sera invité à être multiplicateur de cette richesse 
et semence pour les nouveaux volontaires. En ce sens, on 
pourrait dire qu’une nouvelle mission commence. 

Nous voulons que la relation du volontaire avec l’Ins-
titution mariste se poursuive et se renforce, qu’il reste en 
contact étroit et il adhère à d’autres occasions de participer 
à la vie et à la mission de l’Institut. 

☞Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
CPV de votre unité administrative ou écrire à 
cmi@fms.it
Téléchargez la version numérique de ce guide 
ici: http://bit.ly/guide-volontaire-mariste
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Pensez-vous à ce que
vous pouvez faire pour

améliorer notre société ?
Rester là à réfléchir ne mène 
nulle part. Se contenter de se 
plaindre n’aide pas à avancer.  

Le changement peut commencer 
par vous. Devenez volontaire !




