Soutiens ICYE Suisse
en tant que bénévole
Tes expériences sont précieuses pour ICYE.
Participe à notre travail et engage-toi !

7 bonnes raisons de participer au travail d’ICYE
•
•
•
•
•
•
•

Tu fais profiter d’autres jeunes des expériences accumulées pendant ton engagement social à l’étranger.
Tu apprends des nouvelles choses qui te seront utiles pour tes études et ton
travail.
Tu rencontres des gens qui ont des intérêts et expériences de vie similaires aux
tiens, dans un environnement international.
Tu peux tester tes capacités dans différents domaines.
Tu peux contribuer à l’évolution de notre organisation.
Tu fais de bonnes expériences et tu t‘amuses au sein de notre jeune équipe.
Tu participes au développement des échanges mutuels en Suisse.

ICYE te propose
•
•
•
•

Un certificat attestant ton engagement bénévole dans l’équipe d’ICYE.
Des formations sur différents thèmes.
Le remboursement de tes frais de transport (calculés avec abonnement demitarif) et d’autres frais.
Un engagement correspondant à tes intérêts et à tes besoins.

C’est toi qui détermines l’intensité de ton engagement pour ICYE. Cela peut aller
d’engagements occasionnels à la prise en charge de responsabilités pour des activités fixes. ICYE te propose de nombreuses tâches possibles, et tu choisis celle(s) qui
t’intéresse(nt) en particulier.

Engagements occasionnels
Séances d’information
Les séances d’information sont pour beaucoup le premier contact avec ICYE – elles
sont donc très importantes pour nous. Avec l‘aide d‘un(e) autre bénévole, informeras des jeunes intéressés au sujet des programmes d’ICYE et leur raconteras les
expériences que tu as vécues pendant ton engagement à l’étranger. Des séances
d’information ont lieu chaque mois à Berne, Bâle et Zürich et de temps en temps à
Lausanne.
Soutien pour des séminaires ou des camps
Lors de séminaires ou de camps, les participants et les membres d‘ICYE passent un bon
moment ensemble. Mais la préparation de ces
évènements représente beaucoup de travail !
Pour cela, nous avons besoin de ton aide et de
tes idées. Donne un coup de main en cuisine,
conçois des ateliers ou organise une soirée !

Interviews des candidats
Nous organisons une discussions personnelle
avec chaque jeune suisse voulant partir comme bénévole à l’étranger afin de le/la connaître
et de lui proposer un projet lui correspondant
au mieux. C’est l’occasion pour toi de mettre en
œuvre tes capacités de communication.
Soutien dans des stands d’information
ICYE organise un stand d’information lors de
différents évènements. Il s’agit de faire bien
plus que distribuer des prospectus: tu peux
parler avec beaucoup de potentiels bénévoles
ICYE et les motiver à partir avec ICYE.

Engagements à plus longue durée
Parrain / marraine et préparation pour un pays spécifique
Rien n’est plus précieux pour des futurs bénévoles ICYE que de recevoir des conseils
actuels relatifs au pays pour lequel ils s’apprêtent à partir. En tant que parrain ou
marraine tu aides un(e) bénévole suisse à se préparer à son séjour, tu restes en contact
pendant qu’il/elle est à l’étranger et tu l’invites à s’engager lui/elle aussi pour ICYE à
son retour. C’est la meilleure façon de transmettre tes expériences relatives à ton propre
engagement social.
Personne de contact d’un(e) bénévole venant en Suisse de l’étranger
L’accompagnement des bénévoles étrangers venant en Suisse nous tient très à cœur. En
tant que personne de contact, tu peux soutenir le/la bénévole pendant son séjour en Suisse par des conseils ou par ta simple présence. Tu l’accompagnes pour son premier jour
de travail, tu rends visite à sa famille d’accueil et tu gardes contact avec lui/elle. C’est
souvent le début d’une longue amitié.
Coordination des personnes de contact
Les personnes de contact des bénévoles n’endossent pas seules leur responsabilité. Un(e)
coordinateur(trice) prépare les personnes de contact, les soutient au besoin et s’assure
que tous les bénévoles étrangers ont une personne de contact. Pour cela, il faut une solide capacité d’organisation et de bonnes compétences sociales.
Soutien aux familles d’accueil
Les familles d’accueil contribuent en grande partie au succès d’un séjour en Suisse. Leur
engagement n’est pas une évidence, et nous sommes là pour les soutenir, les conseiller,
les écouter et au besoin agir comme intermédiaire entre la famille et le/la bénévole.
C’est une responsabilité importante, qui amène également de nombreux échanges intéressants.
Communication et médias
Si tu aimes écrire, mettre en page, communiquer et convaincre, tu pourras trouver de
nombreuses opportunités dans la communication média d‘ICYE Suisse. Aide-nous à
améliorer notre présence sur internet, à écrire et mettre en page des brochures et flyers
d‘information, ou à développer des concepts pour nos stands d’information.

Programme pour les bénévoles partant à l’étranger ou venant en Suisse
Les séminaires et camps font autant partie du programme ICYE que l’engagement
social en soi. Les responsables des programmes organisent les séminaires de A à Z.
C’est un travail pour des gens qui ont un esprit d’initiative, qui veulent participer à
la mise en place et au développement continu des programmes.
Programme pour les engagements de courte durée
Les engagements de courte durée doivent eux aussi être bien préparés. ICYE organise 6 à 9 séminaires de préparation pour les engagements de courte durée. Ces
séminaires d’une demi-journée transmettent aux bénévoles les aspects les plus importants de leur engagement à l’étranger. Si tu as toi-même effectué un engagement
de courte durée, tes connaissances seront d’autant plus utiles.
Comité ICYE Suisse
Le comité prend des décisions essentielles et détermine la stratégie d’ICYE Suisse.
Tu peux aider à définir l’avenir d’ICYE. Si tu veux prendre des responsabilités et
donner ton avis, le comité est le bon endroit pour toi.
Comité d’organisation du camp de ski
Le camp de ski d’ICYE est légendaire! Les bénévoles venant de l’étranger sont sur
les skis pour la première fois, et le nouvel an est fêté comme il se doit! Le comité
d’organisation assure le bon déroulement du camp de ski.

Est-ce qu’un de ces domaines d’activité t’intéresse, ou est-ce que tu aimerais davantage d’informations? Nous nous réjouissons de te répondre au téléphone ou par
e-mail.
ICYE Schweiz
Weissensteinstrasse 16
3008 Bern
freiwillige@icye.ch
031 371 77 80
www.icye.ch

