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Vous avez effectué une mission de volontariat à l’étranger dans le cadre de 

Projects Abroad PRO, cela vous donne donc le statut d’ancien volontaire et la 

possibilité de faire partie de notre réseau mondial d’anciens volontaires et de 

devenir Correspondant PRO. 

Cela vous permet d’aider les personnes intéressées pour partir, mais aussi les 

organisations partenaires de Projects Abroad. En représentant Projects Abroad 

PRO, vous parlez de votre projet, faîtes connaître nos actions, et aidez nos 

partenaires locaux à bénéficier de la présence de plus de volontaires qualifiés. 

Vous pouvez aussi recevoir les dernières nouvelles et actualités de nos 

projets et des différents événements organisés ; rester facilement en contact 

lorsque vous souhaitez aider ; recevoir des invitations à l’occasion de divers 

événements ; et contacter d’autres membres du réseau d’anciens volontaires 

professionnels.

Projects Abroad PRO vous dédommagera ou fera un don 

à une organisation partenaire de Projects Abroad de votre 

choix, si vous réalisez certaines des activités ci-après.

Qu’est-ce qu’un 
correspondant ?
Un correspondant Projects 

Abroad est un ancien volontaire 

qui a envie de partager ce 

qu’il a vécu en partant en 

mission et de témoigner 

de son expérience. Il est 

amené à représenter Projects 

Abroad auprès de personnes 

intéressées, sur des stands, 

dans des présentations, dans 

la rédaction d’articles, dans des 

réponses à des journalistes, 

etc. Il aide à faire connaître 

Projects Abroad et son action 

dans le monde.

Activités Correspondants 
Projects Abroad PRO
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Réponses aux 
demandes de futurs 
volontaires par 
e-mail 

Nous avons une liste d’anciens volontaires 
PRO qui nous ont donné l’autorisation de 
transmettre leur adresse e-mail à de futurs 
volontaires. Merci de nous indiquer si vous 
souhaitez ajouter votre nom à cette liste. C’est 
un moyen très utile pour les futurs volontaires 
de pouvoir échanger avec d’anciens volontaires 
PRO afin d’être sûrs de faire le bon choix et de 
participer à la mission adéquate.

Rédaction de 
témoignage ou 
envoi de vidéo pour 
notre site internet  

Les témoignages sont une source importante 
d’informations pour nos futurs volontaires et 
nous avons sans cesse besoin de nouveaux 
témoignages à mettre en ligne sur notre site. 
Il s’agit d’un texte personnel qui relate votre 
expérience en tant que professionnel au sein 
de votre mission, pourquoi vous avez choisi 
ce pays, l’action que vous avez menée, les 
rencontres que vous avez faites, quelques 
anecdotes… Vous pourrez trouver quelques 
exemples à notre rubrique témoignages pour 
vous inspirer : www.projects-abroad-pro.fr/
temoignages-volontaires/. Les photos sont les 
bienvenues pour illustrer votre texte afin de 
le rendre davantage concret et vivant. Si vous 
avez fait des vidéos lors de votre mission, nous 
vous proposons, si vous le souhaitez, de nous 
les envoyer pour les présenter sur nos pages 
missions de volontariat PRO.

Journées 
Découverte et 
salons 

Projects Abroad organise des Journées 
Découverte plusieurs fois dans l’année dans des 
grandes villes. Pouvoir discuter directement 
avec d’anciens volontaires des différentes 
étapes de la mise en place de leur mission, des 
diverses attentes et des règles pour travailler 
dans un pays en voie de développement sont 
autant d’éléments concrets et essentiels 
pour nos futurs volontaires. De plus, Projects 
Abroad tient parfois des stands lors de salons 
professionnels. Si une de nos Journées 
Découverte ou Salons a lieu près de chez vous, 
nous serions ravis de vous compter parmi 
nous pour nous aider lors d’une après-midi 
ou d’une journée. Nous dédommageons votre 
intervention à hauteur de 25€ la demi-journée 
et 50€ la journée complète.

Publier un article 
dans la presse 
locale/régionale 

La presse locale (de votre ville) ou régionale 
peut être intéressée par votre expérience de 
volontariat à l’étranger. Nous vous suggérons de 
contacter le service rédaction des différentes 
publications (vous le trouverez sur leur site 
internet à la rubrique « contact »). Vous pouvez  
écrire en quelques lignes ce que vous avez fait 
afin de donner envie à un journaliste de relater 
votre récit ou de faire un sujet plus large sur 
le volontariat. Vous décrocherez peut être une 
interview pour donner à d’autres envie de 
partir ! N’oubliez pas dans ce cas d’insister 
auprès du journaliste pour qu’il indique notre 
site www.projects-abroad.fr. Contactez-nous 
si les journalistes sont intéressés, ou si vous 
avez la moindre question, et envoyez-nous une 
copie de l’article !

Présentations 

Merci de nous faire savoir si vous projetez 
d’organiser une présentation au sein de votre 
réseau professionnel. De même, n’hésitez 
pas à nous contacter si vous souhaitez 
qu’un des membres de Projects Abroad PRO 
intervienne sur votre lieu de travail lors de 
votre présentation. Nous dédommageons votre 
intervention à hauteur de 25€ à 90€ suivant le 
nombre de personnes présentes à l’événement.

Presse/Relations 
publiques 

Régulièrement, des journalistes nous 
contactent pour être mis en relation avec 
des anciens volontaires PRO afin d’illustrer 
leur article ou reportage d’un témoignage 
concret. Cela se focalise en général sur votre 
expérience, votre projet, vos motivations pour 
le volontariat. Si vous nous l’autorisez nous 
pourrons donner votre contact à cette occasion.

Voices of the World

Voices of the World est une publication 
internationale en ligne développée par Projects 
Abroad. Il s’agit d’une plateforme (sous 
forme de journal et magazine en ligne) pour 
les personnes du monde entier qui peuvent 
librement s’exprimer tout en découvrant le 
vaste et fascinant domaine du journalisme. 
Le site internet est ouvert à tous nos anciens 
volontaires. N’hésitez pas à le partager sur vos 
réseaux, à faire des commentaires à propos 
d’un article en particulier et le plus important 
à participer en nous envoyant les articles de 
votre propre pays !
Site Internet : www.voices-of-the-world.org 
Page Facebook : www.facebook.com/VoftheW 

La communauté 
Projects Abroad 
PRO 

Voici également quelques pistes pour rester en 

contact :

•	 En devenant fan de notre page Facebook : 

facebook.com/projectsabroadfr
•	 En devenant membre de notre groupe 

Facebook Projects Abroad Francophone 

destiné à nos anciens volontaires

•	 En nous suivant sur twitter.com/#!/
Volontariat_FR

•	 En nous rejoignant sur LinkedIn PRO : 

linkedin.com/groups/Volontariat-
humanitaire-professionnels-4093469

Projects Abroad PRO est un dispositif de

aux professionnels.

s’adressant plus particulièrement 


