
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 programme 
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. 

Le programme VNU, en tant qu’organisation mandatée par l’ONU 
de la promotion du volontariat dans le monde, recherche des 
partenaires qui reconnaissent le pouvoir de transformation du 
volontariat en ligne. Voulez-vous faire participer des citoyens au 
développement durable ? Recherchez-vous une solution techno-
logique pour gérer vos programmes de volontariat ?

Les organisations de volontariat peuvent adopter notre plate-forme 
sur-mesure pour gérer leurs propres opportunités de volontariat, 
organisations et volontaires.

www.onlinevolunteering.org

ORGANISATIONS 
DE VOLONTARIAT

S’engager avec

Changez le monde
par le volontariat en ligne



 8 Accès facile aux opportunités de volontariat et aux candidatures

 8 Outil pratique de gestion des alertes

 8 Compte de volontaire et d’organisation et procédures de gestion  
faciles d’utilisation

 8 Evaluation et émission de certificat d’appréciation simples et rapides

 8 Accès au blog du programme VNU et au Prix Volontariat en Ligne

QUEL BÉNÉFICE POUR VOTRE ORGANISATION ?

 8 Accès à une plate-forme leader dans le secteur

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

 8 Interface personnalisée conformément à l’image de votre organisation

 8 Hébergement et maintenance effectués par le programme VNU

 8 Formation à la gestion de la plate-forme et aux bonnes pratiques

 8 Assistance dédiée du programme VNU

 8 Participation à une coalition internationale en faveur des ODD

QUEL BÉNÉFICE POUR VOS VOLONTAIRES  
ET ORGANISATIONS PARTENAIRES ?

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 !


