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Changez le monde
par le volontariat en ligne

LA PREUVE  
PAR LES CHIFFRES

À PROPOS  
DU PROGRAMME VNU

Le programme des Volontaires des Nations Unies 
(VNU) contribue au développement humain durable 
de par le monde au travers du volontariat. Nous 
travaillons avec nos partenaires pour intégrer 
des volontaires qualifiés et motivés dans des 
programmes de développement et promouvoir la 
valeur du volontariat et sa reconnaissance globale.

À travers son service Volontariat en Ligne, le 
programme VNU offre :

 8 Une plateforme mondiale permettant aux 
organisations et aux volontaires de se connecter

 8 Une base de données facile à consulter 
d’opportunités de volontariat en ligne

 8 Des outils pour gérer la collaboration en ligne 
entre organisations et volontaires

 8 Un accès aux expériences de volontariat 
en ligne, à ses meilleures pratiques et 
enseignements

 8 La possibilité pour les volontaires et les 
organisations d’étendre leur réseau

 8 L’avantage de la portée universelle et de la 
neutralité des Nations Unies

Le programme VNU est administré par le Programme des Nations Unies  
pour le développement (PNUD).
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Avec le soutien de

LE VOLONtARIAt EN LIGNE ESt UNE 
FORCE POUR LE DéVELOPPEMENt 
MONDIAL

12 000
volontaires  
en ligne par an

60%
de personnes issues 
de pays en voie de 
développement

94%
de satisfaction des 
organisations et des 
volontaires

187
pays engagés dans le 
volontariat en ligne

www.onlinevolunteering.org



MEttRE SES 
COMPétENCES  
À L’ŒUVRE

RENCONtREZ  
LES ORGANISAtIONS  
Et LES VOLONtAIRES

traduction

Rédaction  
et relecture

Art & design

RechercheDéveloppement 
informatique

Développement et 
gestion de projet

Enseignement  
& formation

Leadership  
& stratégie

1 
Visitez 
notre site Web

2
trouvez  
des opportunités 
ou des volontaires

3
Commencez 
votre collaboration !

Le volontariat en ligne permet aux organisations et 
aux volontaires de s’associer pour répondre aux défis 
du développement durable – partout dans le monde, 
à partir de n’importe quel appareil. Le volontariat en 
ligne est rapide, facile - et surtout, efficace.

Lorsque des individus compétents et passionnés 
unissent leurs forces en ligne avec des 
organisations qui œuvrent pour le développement 
durable, chacun y gagne.

Les volontaires en ligne sont des professionnels,  
des étudiants, des personnes au foyer, des retraités, 
des personnes handicapées, des expatriés du monde 
entier, qui soutiennent le travail d’organisations de 
développement via Internet. 

Leur point commun, c’est leur engagement à faire 
bouger les choses en faveur du développement. 

Leurs contributions, quant à elles, sont aussi variées 
que les organisations qu’ils soutiennent. 

FAItES LA DIFFéRENCE 
DANS LE MONDE

« En plus d’avoir fourni un excellent 
service aux Nations Unies, les 
volontaires en ligne ont également 
acquis des connaissances et 
expériences importantes, ce qui en fait 
une collaboration gagnant-gagnant. »

Vincenzo Aquaro 

DéPARtEMENt DES AFFAIRES éCONOMIqUES  

Et SOCIALES DES NAtIONS UNIES

« La cohésion, les encouragements et 
l’inspiration de l’équipe de volontaires 
étaient grandes. Ma collaboration en 
ligne est facilement comparable à une 
collaboration face-à-face. »

Kirthi Jayakumar 

VOLONtAIRE EN LIGNE

« AGRIPO a acquis une visibilité  
sans précédent en matière d’innovation 

grâce au soutien des Volontaires  
en Ligne des Nations Unies. »

Flore Ngo-Samnick 

AGRIPO


