
La technologie a changé la façon dont nous vivons. 
La technologie a aussi changé notre façon de faire 
du volontariat. Aujourd’hui, Internet permet aux 
organisations et aux volontaires d’aborder ensemble 
les questions les plus importantes du monde, sans 
contraintes de temps ni de lieu. 

Le volontariat en ligne permet à tous de contribuer 
à la résolution des défis mondiaux, en utilisant la 
technologie à leur disposition : smartphones, tablettes 
ou ordinateurs. Le volontariat en ligne est rapide, facile 
et surtout efficace.

Depuis l’an 2000, le service Volontariat en Ligne du pro-
gramme VNU a aidé plus de 3 000 entités des Nations Unies, 
organisations de la société civile et institutions publiques à 
trouver 80 000 volontaires formidables. Environ un tiers de 
ces volontaires étaient salariés du secteur privé.

Vous êtes une entreprise internationale se demandant si vos 
salariés ont également participé ? Vous êtes à la recherche 
d’un moyen moderne et contemporain de démontrer la res-
ponsabilité sociale des entreprises ?  

Depuis 2016, le service Volontariat en Ligne du programme 
VNU propose aux entreprises internationales une solution 
sur-mesure de volontariat en ligne d’entreprise leur permet-
tant d’inviter leurs employés à partager leur temps et leurs 
compétences pour changer le monde, tout en poursuivant 
une carrière exigeante. 

www.onlinevolunteering.org

Changez le monde
par le volontariat en ligne

S’engager avec
SECTEUR  
PRIVÉ 



 8 Connexion facile à une cause à laquelle ils s’intéressent 

 8 Possibilité de développer des compétences et d’explorer  
de nouveaux intérêts 

 8 Accès à des opportunités de volontariat uniques des Nations Unies,  
des ONG et des institutions publiques partout dans le monde 

 8 Alertes utiles pour être informé des dernières opportunités 

 8 Certificat d’appréciation des Nations Unies

 8 Service dédié et multilingue du programme VNU 

 8 Possibilité de participer au plus important Prix Volontariat en Ligne au monde 

QUEL BÉNÉFICE POUR VOTRE ENTREPRISE ?

 8 Possibilités de développement et de leadership du personnel 

 8 Suivi en temps réel et rapports sur l’impact de votre entreprise sur les objectifs de 
développement durable (ODD) selon les normes internationales 

 8 Contrôle qualité et assistance en ligne d’une équipe dédiée du programme VNU

 8 Interface personnalisée conformément à l’image de votre entreprise

 8 Accès gratuit pour les partenaires à but non lucratif de votre entreprise

 8 Participation à une coalition internationale en faveur des ODD 

 8 Portée universelle et impartialité des Nations Unies

QUEL BÉNÉFICE POUR VOS SALARIÉS ?

Au service 
des peuples

et des nations 

Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à soutenir la paix et le développement à travers le monde 
par le biais du volontariat. Le programme VNU travaille en collaboration avec des partenaires pour intégrer des Volontaires 
des Nations Unies qualifiés, fortement motivés et bien encadrés dans les programmes de développement et afin de 
promouvoir la valeur et la reconnaissance mondiale du volontariat. 

Actif dans près de 130 pays et présent sur le terrain dans plus de 80 pays, le programme VNU est représenté partout dans le 
monde. Le programme VNU est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Contactez 
info@onlinevolunteering.org 
pour obtenir plus d’informations sur 
nos solutions complètes de gestion 
de volontaires !


