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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.

QU’EST- CE QUE ÇA VA APPORTER AUX AUTRES ?
En devenant correspondant, tu aides :

•	 les personnes intéressées pour partir. Quelle meilleure source d’information que quelqu’un qui a 

fait la mission ?

•	 les partenaires de Projects Abroad. En représentant Projects Abroad, tu parles de ton projet, fais 

connaître nos actions, et aides nos partenaires locaux à bénéficier de la présence de plus de 

volontaires encore.

QU’EST CE QUE ÇA VA M’APPORTER ?
Etre correspondant Projects Abroad te permet de t’impliquer activement dans le réseau des anciens 

volontaires et ainsi de rencontrer ceux qui, comme toi, ont vécu cette expérience forte à l’étranger. 

Prendre des initiatives, organiser des évènements, représenter Projects Abroad te permet :

•	d’acquérir des compétences extra scolaires ou extra universitaires indispensables

•	de justifier d’un engagement continu (à valoriser sur un CV par exemple)

•	de continuer à vivre ta mission, d’une autre façon. 

•	de toucher un dédommagement (pour certaines de nos activités)

NB : Ce dédommagement peut être reversé à l’organisation partenaire de Projects Abroad de ton choix 
si tu le demandes. 

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS QUE JE PEUX FAIRE?
Si tu as indiqué sur le questionnaire de retour – bilan d’expérience que tu acceptais d’être mis(e) en 

contact avec des personnes intéressées, nous transmettrons ponctuellement ton adresse email à ces 

personnes, afin que tu puisses répondre à leurs questions et partager ton expérience. Peut être avais-tu 

toi-même bénéficié du témoignage d’un(e) ancien(ne) volontaire, auquel cas tu sais quelle importance 

cela peut avoir !

Et voici d’autres idées en page suivante...

Activités Correspondants 
Projects Abroad
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INTERVENTION LORS DE 
SALONS OU DE PRÉSENTATIONS 
DANS UNE ÉCOLE

Régulièrement, nous allons présenter les  
activités de Projects Abroad lors de forums, 
de salons ou de journée carrières. Avoir  un 
témoignage direct et pouvoir discuter avec 
des anciens volontaires comme toi aide les 
personnes intéressées à imaginer davantage 
à quoi peut ressembler une mission.  Pour ta 
présence ou ton témoignage à l’oral sur un 
salon ou à une journée carrière / forum des 
métiers dans ta région où tu peux représenter 
Projects Abroad, nous te dédommageons 
à  hauteur de 25€ la demi-journée, 50€ la 
journée  complète.

ORGANISATION D’UNE 
PRÉSENTATION DANS TON 
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE OU 
TON ENTREPRISE 

Si ton expérience t’a enthousiasmé et 
que  tu souhaites en parler aux élèves de 
ton établissement ou à tes collègues, nous 
pouvons  t’aider à organiser cette présentation. 
Nous  pouvons apporter supports visuels et 
brochures, et toute l’aide nécessaire pour 
présenter nos  activités de façon autonome. Tu 
recevras alors 25 à 40€ suivant le nombre de 
personnes présentes et le type de présentation.

AFFICHES

Sur simple demande, nous pouvons te faire 
parvenir quelques affiches à placarder dans 
ton école, ton université, ton entreprise, ton 
club de sport ou ton association, etc. Indique-
nous le nombre de brochures souhaité.

RÉDACTION DE TÉMOIGNAGES

Nous avons sans cesse besoin de nouveaux 
témoignages à mettre en ligne sur notre site, 
ou à introduire dans notre brochure. Si tu en 
as le temps et l’envie, quelques lignes sur 
ton expérience seraient les bienvenues. Ton 
texte peut faire 1 à 2 pages Word et résumer 
les raisons de ton départ, l’évolution de ton 
séjour, expliquant ton rôle et tes tâches dans 
ta mission, ta vie quotidienne, les rencontres 
que tu as faites. Si tu nous y autorises, ton 
texte peut être illustré par quelques-unes de tes 
photos, n’hésite pas à nous en envoyer  5 ou 6 ! 
Tu trouveras des exemples de témoignages sur 

www.projects-abroad.fr/temoignages/

PRESSE LOCALE/RÉGIONALE

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

INTERVIEW PAR UN 
JOURNALISTE

Régulièrement, des journalistes nous 
contactent pour être mis en relation avec un 
ancien volontaire afin d’illustrer leur article ou 
leur reportage d’un témoignage vivant. Si tu 
l’acceptes, nous pourrons donner ton contact 
à cette occasion.

PARRAINAGE

Si, en parlant de ton expérience autour de 
toi, tu arrives à convaincre une personne de 
ton entourage de partir avec nous, tu recevras 
50€ en remerciement de ton zèle ! Dis à cette 
personne d’indiquer ton nom lors de son 
inscription, et envoie-nous un email lorsque 
c’est fait.

FORUM

Plein de gens intéressés souhaitent discuter 
avec des personnes qui nous connaissent 
sur les forums en ligne, idéalement des 
anciens volontaires ! Contacte-nous si tu 
souhaites suivre quelques forums et répondre 
aux questions. Cette activité est également 
dédommagée en fonction de ton activité. 

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 jeunes 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’hésite pas à le partager sur tes 
réseaux, à faire des commentaires à propos 
d’un article en particulier et le plus important 
à participer en nous envoyant les articles de 
ton propre pays ! 

Site Internet: www.voices-of-the-world.org
Page Facebook: www.facebook.com/VoftheW 

CONTACT AVEC LA
COMMUNAUTÉ PROJECTS 
ABROAD

•	 En devenant fan de notre page : 

ww.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


