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Les volontaires, 
un lien entre 

les connaissances 
et les besoins
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QUE PROPOSONS-NOUS ?

ICVolontaires offre une assistance de niveau professionnel dans les
domaines suivants :

• Recrutement et gestion de volontaires

• Services d’accueil et de logistique

• Services de langues : traduction et interprétation

• Rédaction et révision d’articles et de rapports de conférences

• Mise en place et gestion de bibliothèques en ligne et in situ

• Mise en route de programmes répondant à des besoins d’assistance à
plus long terme dans des pays en voie de développement

• Recrutement et coordination de volontaires spécialisés en technologies
de l’information et de la communication qui se mettent au service de
projets de développement, dans un esprit de coopération Sud-Sud,
Nord-Sud et Sud-Nord

Relier les 
connaissances
aux besoins : 

un engagement
possible 

à tout âge.

Nos volontaires 
offrent leur temps,

leurs compétences et
leur expérience à des

projets en quête 
de soutien.
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Nos volontaires parlent 150 langues différentes.

NOTRE VISION
La vision d’ICVolontaires est d’aider à construire un avenir dans
lequel individus et communautés peuvent jouir des bienfaits d’un
engagement personnel librement consenti. Notre objectif est de 
relier les connaissances aux besoins par le biais du volontariat, afin
de favoriser l’émergence d’une société plus équitable, plus solidaire,
en incluant tous les domaines et tous acteurs.

QUI SOMMES-NOUS ?

ICVolontaires est une organisation interna-
tionale non gouvernementale. Son but est
le recrutement, la formation et la coordina-
tion de volontaires pour des conférences et
autres projets à but non lucratif. Notre
expérience dans ce domaine nous permet
de proposer des services d’organisation et
de gestion de qualité.

Basée à Genève, ICVolontaires a pris un
essor significatif depuis sa fondation et pos-
sède aujourd’hui des bureaux et des
représentations dans différents pays, tels
que l’Afrique du Sud, le Mali et le Canada.
Cette évolution reflète également l’élar-
gissement de ses activités au Programme
CyberVolontaires.

ICVolontaires joue un rôle important dans
la promotion du volontariat : en encour-
ageant l’engagement citoyen, en mettant
en relation des organisations, des individus
et des communautés ainsi qu’en accompa-
gnant leurs efforts dans ce domaine.
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ICVolontaires travaille avec un réseau de 11.000 volontaires 
âgés de 16 à 87 ans et originaires de 179 pays.



COMMENT S’IMPLIQUER ?

ICVolontaires fait appel à des communautés, des entreprises et des personnes
comme vous. Vous pouvez vous impliquer de plusieurs façons :

Devenez volontaire : En participant à nos projets ainsi qu’aux événements
locaux, nationaux et internationaux. Une occasion d’enrichir votre expérience
dans un contexte de diversité culturelle.

Utilisez nos services : Nous sommes à même de vous aider dans l’organisa-
tion de vos conférences et projets. Le tarif adhérant pour devenir membre
bénéficiaire est de CHF 200 (EUR 140) par année.

Devenez membre : Soutenez ICVolontaires en devenant membre individuel.
La cotisation annuelle est de CHF 50 (EUR 35) et de CHF 35 ( EUR 25) pour
étudiants et retraités. En devenant membre, vous bénéficiez de nos événe-
ments spéciaux, de notre bulletin trimestriel et bien plus encore.

Parrainage : Le parrainage est une contribution tangible en faveur
d’ICVolontaires en tant que partenaire.

Devenez membre donateur : Manifestez votre intérêt pour le volontariat et
pour ICVolontaires en soutenant un programme spécifique par une cotisation
comme membre donateur.

“L’occasion de participier
comme rapporteur avec
ICVolontaires représente, 
à ce jour, l’un des moments
les plus importants de ma
vie. En effet, j’ai eu 
l’occasion d’appliquer ce
que j’étudie et aussi de 
connaître d’autres personnes
qui peuvent partager leur
expérience de vie avec moi.”

Maritza Cardenas Ortiz, 
volontaire de Colombie
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Qui bénéficie d’ICVolontaires ?

ICVolontaires propose un large éventail d’oppor-
tunités, tant aux volontaires qu’aux entités
publiques ou privées, organisations non gou-
vernementales et institutions internationales.

• Les organisateurs de projets et d’événe-
ments ont besoin d’assistance :

Les projets à caractère humanitaire et à but
non lucratif, dont les budgets sont générale-
ment limités, dépendent largement de l’appui
de volontaires. ICVolontaires met à disposition
des organisateurs de tels projets une assis-
tance compétente et efficace.

• Les volontaires recherchent des projets
stimulants :

ICVolontaires donne à des personnes
motivées des occasions uniques d’offrir leurs
services dans des environnements locaux,
nationaux et internationaux. En donnant votre
temps et votre savoir-faire, vous pouvez
partager vos expériences tout en acquérant
des connaissances enrichissantes pour votre
vie personnelle et professionnelle.

Projets

Quelques-uns de nos projets-clés : Conférences Mondiales sur le VIH/Sida
(Suisse, Afrique du Sud, Espagne), Sommet des Nations Unies sur le
Développement Social, Copenhague +5, Sommet Mondial sur la Société de
l’Information (SMSI), Commission des Droits de l’Homme, Landmine Survivors
Network, Conférences organisées à l’Hôpital universitaire de Genève (HUG) et
dans plusieurs universités, Geduc (développement durable), Metropolis
(Migration), Journée Mondiale des Personnes Agées, S-Dev, Africa@home,
Casa Alianza, Marathon de Genève



Organisations intergouvernementales
et agences des Nations Unies : CERN,
FSN, PAVD-VNU (Mali), UNESCO, UNITAR

Gouvernements : République et canton de
Genève, France, Mali, Sénégal, Suisse

Autorités locales : Haut Conseil des
Collectivités Territoriales (Mali), Association
des Municipalités du Mali

Société civile : CIVICUS, CONGO, ISF, IAVE,
Iko Poran (Brésil), Cape Town Volunteer
Center (Afrique du Sud), Biblio'Brousse
(Burkina Faso), ANAIS Afrique Centrale,
CEPROCID, PDHRE/DPEDH (Mali), ICT for
Development, Conservation Through Public
Health (Ouganda), Azur Développement
(Congo-Brazza), CRESP (Sénégal)

Universités et centres de recherche :
Université de Dakar, CESAG, Université de
Genève, Agence Universitaire de la
Francophonie (Campus numériques)

Secteur privé : MCI Group, MCART,
Softwares, IBM
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Donateurs : République et canton de Genève, Ville de Genève, Loterie
Romande, France SCAC, Réseau universitaire international de Genève
(RUIG), Institut francophone des nouvelles technologies de l'information et
de la formation (INTIF), MCI Group, CopyQuick, Celltec

Quelques-uns de nos partenaires et donateurs

Depuis sa fondation, ICVolontaires a mis en œuvre plus de 400 projets menés
sur les cinq continents grâce à de nombreux partenariats multi-acteurs 

et au soutien de nos donateurs.

“Je ne maîtrise pas très bien
l'anglais. Or, c'est la langue 

dominante à l'ONU. Grâce aux
interprètes volontaires, je peux

activement participer 
aux discussions.”

Jean-Claude, participant à une
formation organisée par le Réseau

des Survivants aux Mines
Antipersonnel
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Bureaux et représentations dans le monde

1997 Madame Viola Krebs, Directrice, 
recrute les premiers volontaires 
pour le 12e Congrès Mondial du 
VIH/sida (AIDS 98).

1999 Suite à ce premier succès, 
Viola Krebs fonde ICVolontaires.

2003 ICVolontaires obtient le “statut 
associatif” auprès du Département
de l’Information Publique des 
Nations Unies (DPI).

2005 ICVolontaires reçoit le statut con-
sultatif spécial auprès du Conseil 
Economique et Social des Nations 
Unies (ECOSOC).

Le 21 octobre 2005, ICVolontaires 
devient une fédération
internationale.

ICVolontaires d’hier à aujourd’hui


