
Soyez volontaire!

Informations aux services volontaires pour réfugiés



Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous avez sans doute déjà entendu parler des services volontaires. Ils existent en Allemagne depuis 
déjà de longues années. De nombreuses personnes, notamment des jeunes, saisissent l’opportunité de 
s’engager pendant toute une année en faveur d’une bonne cause. Que ce soit dans des clubs de jeunes, 
des hôpitaux, des parcs nationaux, des associations sportives ou des théâtres, on trouve des volontaires 
dans des domaines très divers, où ils accomplissent des missions importantes.

Même les personnes réfugiées en Allemagne peuvent effectuer un service volontaire. Toutefois, bon 
nombre d’entre elles ne le savent pas. Le service volontaire n’existe pas dans tous les pays et des exemples 
de personnes ayant elles-mêmes effectué un service volontaire manquent souvent parmi les amis ou dans 
le cercle familial.

La présente brochure a pour objectif de vous donner la possibilité de recevoir des premières informations 
concernant les divers services volontaires et de vous donner envie d’y participer vous-même. Pour de plus 
amples informations, les organismes responsables ainsi que le service spécialisé « Freiwilligendienste mit 
Geflüchteten » (en français, services volontaires avec des réfugiés) se tiennent à votre entière disposition.

Bonne lecture !

Silke Hansen
Présidente de l’association Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V.
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Le service volontaire, 
cela a été…
« … très important pour 
moi parce que j’ai aidé 
des réfugiés à commen-
cer une nouvelle vie en 
Allemagne et que j’ai pu 
partager mes expériences 
avec eux. Pourquoi attend-

re que d’autres nous aident si nous pouvons nous aider 
nous-mêmes ? Cette expérience a été pour moi très 
précieuse et je suis heureux d’avoir fait cela. Cela avait 
plus de valeur que l’argent. »  
–  Abdulsalam, originaire de Somalie (BFD dans un foyer 

de réfugiés auprès de l’association AWO Berlin)

« … une très bonne ex-
périence pour moi.
J’aimerais accumuler des 
expériences professionnel-
les et consolider mes  
connaissances en  
allemand. En outre, il est 
pour moi très important de 
découvrir le travail auprès 

d’adolescents et avec des travailleurs sociaux et des 
éducateurs – dans la perspective d’une préparation aux 
études. J’ai pour objectif de me former à un métier de 
l’action sociale.
De plus, à travers le service volontaire fédéral, 
j’aimerais découvrir la société et la vie professionnel-
le en Allemagne. Je veux comprendre comment on 
travaille en Allemagne et comment se passe concrète-
ment la collaboration au sein d’une organisation. »  
–  Milad, originaire de Syrie (BFD auprès d’un centre 

d’accueil de la Croix rouge de Brandebourg pour réfu-
giés mineurs non accompagnés)

Qu’est-ce qu’un service volontaire ?

Qu’est-ce qu’un service volontaire ?
Un service volontaire offre une opportunité de s’engager 
au service de la société et de l’environnement, tout en 
apprenant à se connaître soi-même et en découvrant 
bien des nouvelles choses. Il existe trois types de service 
volontaire.

Il y a tout d’abord les deux services volontaires pour les 
jeunes, qui s’adressent à des personnes âgées de 16 à 26 
ans : 
Le Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), le service volontaire 
social, offre l’opportunité d’un engagement social dans 
toute une série de secteurs dits sociaux. Il peut s’agir 
d’une activité dans le domaine des soins, dans des 
établissements dédiés à l’enfance et à la jeunesse, des 
associations sportives ou dans d’autres fédérations et 
associations.
Le Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ), le service  
volontaire écologique, se concentre sur la nature et 

l’environnement. Des interventions sont possibles  
dans l’agriculture alternative, dans des organismes de  
protection de la nature ou dans les organisations  
environnementales.
Troisième et dernier type de service volontaire, le Bun-
desfreiwilligendienst (BFD), le service volontaire fédéral, 
recouvre les deux domaines et peut être effectué dès  
16 ans, sans limite d’âge.

Ces trois types de service volontaire font l’objet d’un 
engagement volontaire. Les volontaires ne sont pas des 
employés. L’objectif est de leur faire découvrir le travail 
dans les organismes d’accueil, afin de se former et de 
trouver leur voie.
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Quel doit être mon niveau d’allemand ?
Il revient à l’organisme d’accueil de déterminer si tu  
dois pouvoir parler allemand, et avec quel niveau. Il 
est donc possible que tu puisses commencer avec des 
connaissances solides dans une autre langue, comme 
l’anglais par exemple, ou avec uniquement de faibles 
connaissances en allemand. Néanmoins, il est tout 
aussi possible que tu doives d’emblée très bien parler 
l’allemand afin de pouvoir accomplir tes tâches.  
Parles-en absolument avec les personnes de l’organisme 
d’accueil avant le début du service volontaire.

Qu’est-ce que je reçois avec le service volontaire ?
Avant tout, l’opportunité de nombreuses nouvelles ex-
périences et de nouvelles connaissances, également  
à travers les journées de formation. De plus amples 
informations te seront fournies à la page suivante 
concernant les journées de formation. C’est également 
l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de mettre 
en pratique et d’étendre tes connaissances linguistiques 
au quotidien. Il y a en plus une indemnité à la clé.  
Toutefois, à partir d’un certain montant, ceci est imputé

à d’autres prestations. En outre, tu bénéficies de la cou-
verture sociale.

Quel impact le service volontaire a-t-il sur mon statut  
de résident ?
Un service volontaire n’a malheureusement aucune 
répercussion sur l’octroi d’un permis de séjour. Si une 
personne est tenue de quitter le pays, cette obligation 
est valable même si elle a entamé un service volontaire. 
Nous regrettons cet état de fait et nous battons pour 
que cela change.

Que sont les organismes responsables et les organismes 
d’accueil ?
Les organismes responsables sont chargés de la mise 
en œuvre du service volontaire. Ils s’occupent ainsi des 
candidatures et des journées de formation, effectuent 
le transfert des indemnités et se tiennent aux côtés 
des volontaires si ceux-ci ont la moindre question. Les 
organismes d’accueil sont quant à eux les structures 
dans lesquelles les volontaires travaillent et passent la 
plupart de leur temps. Ils y sont accompagnés et guidés 
par divers employés.

« … pour nous une opportunité extraordinaire et un 
grand pas vers l’autonomie dans un pays encore  
largement inconnu, que nous aimerions faire nôtre. » 
–  Kiflemariam et Mulue, originaires d’Érythrée  

(FÖJ dans une ferme écologique et auprès de l’Office 
des forêts de la Rhénanie-Palatinat)

Conditions générales

Qui peut effectuer un service volontaire ?
Le service volontaire ne dépend pas du statut de  
résident. Toute personne se trouvant en Allemagne  
et jouissant d’un permis de travail est autorisée à  
réaliser un service volontaire. Si une personne ne  
dispose (encore) d’aucun permis de séjour, il lui faut  
faire une demande de permis de travail auprès des  
services de l’immigration.
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Mes impressions sur les séminaires :

« Grâce aux séminaires, j’ai pu partager mes expérien-
ces avec des volontaires d’autres villes. Au cours  
du premier séminaire, c’était un peu étrange d’être  
la seule personne non allemande de la salle, mais nous 
avons rapidement fait connaissance et sommes  
devenus amis. » 
–  Abdulsalam, originaire de Somalie (BFD auprès de 

l’association AWO Berlin)

« Les séminaires sont pour moi la partie la plus enri-
chissante du service volontaire. J’apprécie énormément 
le contact avec les autres volontaires.
J’ai été très surpris de constater que le service volon-
taire n’est pas que l’affaire de jeunes Allemands, mais 
que des jeunes gens venus de l´étranger, d’Italie ou 
d’Indonésie par exemple, s’engagent également.
J’ai beaucoup appris à travers les séminaires, notam-
ment à travers les projets des autres volontaires,  
tant au niveau du contenu qu’en termes de méthode. 

J’ai par exemple appris à mettre en page une présen-
tation » 
–  Milad, originaire de Syrie (BFD auprès de la Croix rouge 

de Brandebourg)

« Dans un premier temps, je n’étais pas certain que 
les contenus de la formation me conviendraient.  
Il s’est cependant rapidement avéré que ce sont 
précisément les thèmes qui m’importent qui étaient 
abordés au cours des séminaires. »  
–  Belal, originaire de Syrie (FÖJ auprès d’un cadastre en 

Rhénanie-Palatinat)

« J’ai pu contribuer activement aux séminaires, en 
présentant ma culture : nous avons par exemple  
préparé du palau et du ferni. » 
 –  Mashid, originaire d’Afghanistan (FÖJ dans un marché 

bio en Rhénanie-Palatinat)

Bildungsse Séminaires de formation 

Tous les volontaires de moins de 27 ans bénéficient 
d’un total de 25 journées de formation au cours de 
leur service volontaire. Ces journées de formation sont 
généralement organisées sous forme de séminaires 
hebdomadaires. Cela signifie que les volontaires se 
rendent ensemble pour plusieurs jours dans un endroit 
où ils apprennent, passent leurs repas et sont hébergés 
ensemble. Les thèmes de ces séminaires sont très 
différents et sont souvent sélectionnés conjointement 
avec les volontaires. Dans tous les cas, les thèmes 
abordés ont un rapport avec l’engagement. Ces 
séminaires sont prodigués par l’organisme responsable 
du service volontaire en question.

Des journées de formation sont également proposées 
aux personnes âgées de 27 ans et plus, effectuant un 
service volontaire fédéral. Sur un service volontaire de 
12 mois, elles sont tenues de participer à 12 journées de 
formation.

Les journées de formations font partie du temps de 
travail, aucun jour de congé ne doit donc être posé. 
L’organisme d’accueil est tenu de libérer les volontaires 
pour leur permettre de participer aux séminaires. Les 
repas et l’hébergement sont financés par les organismes 
responsables.
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Et après le service volontaire ?

« Cela dépend, j’ai un plan A, un plan B et un plan 
C. Après m’être réfugié au Yémen, j’avais commencé 
des études, et j’adorerais continuer. Je suis également 
intéressé par une formation ou des études dans le 
domaine de l’action sociale. Je recherche également 
des possibilités de m’engager bénévolement, tout 
simplement parce que cela me rend heureux de rendre 
quelque chose à la société. » 
–  Abdulsalam, originaire de Somalie (BFD auprès de 

l’association AWO Berlin)

« À la suite de mon service volontaire, mon organisme 
d’accueil m’a offert un emploi fixe ! » 
–  Morad, originaire de Syrie (FÖJ au sein d’un organisme 

de recherche en Rhénanie-Palatinat)

« Suite au service volontaire fédéral, je participe au 
programme de préparation aux études « Brücke zum 
Studium » (en français, passerelle vers les études) 
auprès de la BTU (Université technique de Brande-
bourg) à Cottbus-Senftenberg. J’aimerais ensuite 
poursuivre des études dans le domaine de l’action  
sociale et éventuellement obtenir un diplôme 
d’interprète. » 
–  Milad, originaire de Syrie (BFD auprès de la Croix rouge 

de Brandebourg)

Après le service volontaire

À la fin de leur service, les volontaires se voient remettre 
un certificat de qualification. Ces premières expériences 
professionnelles accroissent les chances de décrocher 
une place de formation. Il est souvent possible de trou-
ver un emploi dans l’organisme d’accueil à la suite du 
service volontaire. Ce dernier peut également constituer 
un atout si l’on souhaite poursuivre des études. 

Les sites internet suivants fournissent de plus amples 
informations utiles :
Office fédéral pour la migration et les réfugiés
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/
arbeitberuf-node.html
Agence fédérale pour l’emploi
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-
dem-ausland

Orientation professionnelle du ministère fédéral de 
l’éducation et de la recherche
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/
berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-1782.html
Projet pilote d’accompagnement de jeunes réfugiés « 
jmd2start - Begleitung für junge Flüchtlinge im Jugend-
migrationsdienst »
http://www.jmd2start.de/
Services KAUSA
https://www.jobstarter.de/de/kausa-servicestellen-100.
php
Portail d’emploi Workeer
https://workeer.de/
Planet Beruf
http://www.planet-beruf.de
Réseau IQ
http://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte.
html
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Service spécialisé « Freiwilligendienste mit Geflüchteten »

Ce service spécialisé dans les services volontaires avec des personnes réfugiées a été fondé en novembre 2016 
et conseille des organismes responsables et des organismes d’accueil de volontaires sur toutes les questions 
relevant de l’engagement de réfugiés en tant que volontaires, qui vont de la procédure de demande aux 
problématiques pédagogiques, en passant par les conditions légales. Le service conseille également de jeunes 
réfugiés souhaitant effectuer un service volontaire, en transmettant les idées fondamentales sur lesquelles 
repose le service volontaire. À cet égard, le service spécialisé intervient au niveau national et peut être  
contacté comme suit :

Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V. 
Steffen Göths       Cette brochure t’est remise par :
Breite Straße 7A
14467 Potsdam
Tel.: 0331-62075-36
Fax: 0331-62075-38
E-Mail: steffen.goeths@ljr-brandenburg.de

Le service spécialisé « Freiwilligendienste mit Geflüchteten » est financé par des fonds du ministère fédéral 
chargé de la famille, des séniors, des femmes et de la jeunesse (BMFSFJ), de la plate-forme Bündnis für  
Brandenburg et de la fondation Stiftung Demokratische Jugend.

Informations complémentaires concernant le service volontaire

Si tu souhaites obtenir davantage de renseignements concernant les différents types de  
service volontaire, tu pourras trouver diverses offres sur les sites suivants :

Groupe de travail fédéral FSJ
http://www.pro-fsj.de/

Groupe de travail fédéral FÖJ
https://www.foej.de/

Service volontaire fédéral (BFD)
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/

Ministère fédéral pour la famille, les séniors, les femmes et la jeunesse
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwilligendienste
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