
	  

	  

Possibilités	  de	  bénévolat	  et	  de	  stages	  au	  sein	  des	  
associations	  de	  la	  FGC	  

Rejoins-‐nous!	  

	  
	  

_________________________________________________________________	  

	  

La	  Fédération	  regroupe	  une	  soixantaine	  d'associations	  actives	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  coopération	  et/ou	  l'information	  et	  la	  sensibilisation.	  26	  d'entre	  elles	  proposent	  des	  
possibilités	  diverses	  de	  s'engager	  qui	  sont	  répertoriées	  dans	  ce	  document.	  Pour	  avoir	  tous	  les	  détails,	  rendez-‐vous	  sur	  notre	  site:	  www.fgc.ch/sengager	   	  



	   	  

 
Association Travail bénévole à Genève Travail bénévole à 

l'étranger 
Qualifications demandées Contact 

 

• Appui dans le suivi de projets, la recherche de fonds 
et l’information du public 

• Visite de projets 
• Participation aux 

chantiers solidaires 

• Formation dans les métiers de la Communication, 
Marketing, Economie du développement et 
Coopération au développement international 

• Culture générale et autonomie  
• Bonne connaissance du réseau Suisse et International 

de la coopération au développement ainsi que des 
milieux économiques genevois et vaudois 

• Bonnes connaissances informatiques 
• Goût pour l’organisation, événementiel 
• Capacité d’écriture et de représentation. 

http://www.acced.ch  

info@acced.ch  

022 940 02 80 

 

 
 

 

• Administratif (gestion des membres, démarches de 
recherche de fonds) 

• Organisation d’évènements  
• Campagnes de communication 
• Webmaster 
• Suivi de projets 

• Etudiants qui 
effectuent des 
mémoires, thèses sur 
le terrain  

• suivi de projets 
(personnes 
expérimentées) 

• Enthousiasme 
• Comptabilité/Gestion  d’entreprise 
• Graphisme/webdesign 
• Logiciels de bureautique 
• Capacité d'analyse et de synthèse 
• Entregent 
• Intérêt pour les problématiques environnementales et de 

développement, en particulier concernant l’Afrique 

http://www.adap.ch 

info@adap.ch 

022 320 76 75 

 

• Travail administratif  • Correspondance courante en français (anglais, allemand, 
espagnol un atout) 

• Rédaction et mise en page de rapports en français (autres 
langues idem) 

• Préparation de nos dossiers de présentation 
• Appui administratif aux divers départements 

(Administration,  Opérations,  Recherche de Fonds)  
• Très bonnes connaissances de Word, Excel un plus 

http://www.asedswiss.or
g 

info@asedswiss.org 

022 346 80 42 

 

• Secrétariat  
• Bénévoles pour renforcer le comité de 

l’association 

• Suivi des projets Pour l'appui au secrétariat:  
• Maîtrise du français et de l'espagnol 
• Maîtrise de Word, Excel, Internet 
Pour le suivi de projets:  
• Expérience dans les domaines variés du développement. 

Notamment, en milieu scolaire. Etudes en développement.  
Pour renforcer l'AKG:   
• Expérience et connaissances avec des projets de 

développement liés à la santé communautaire en milieu 
scolaire. 

http://www.kallpa.ch 

akg@fgc.ch 

 

 

 



 
Association Travail bénévole à Genève 

Travail bénévole à 
l'étranger 

Qualifications demandées 
Contact	  

 

 
 

 

Pour les projets de développement: 
• Étude de micro-réalisations, contact avec les 

partenaires locaux, rédaction de rapports, 
administration  

Pour Cap Indigo (magasin commerce équitable): 
• Vente, gestion des produits, aménagement magasin, 

décoration. 

Non Pour les projets :  
• Formation supérieure; études ou bonne expérience dans le 

domaine du développement (gestion de projets) 
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse 
• Aisance de contact 
• Bon niveau rédactionnel en français (espagnol un atout) 
• Bon niveau d'utilisation de l'informatique (Word, Excel...) 
Pour Cap Indigo:  
• Présence régulière souhaitable (minimum une demi- journée 

par semaine) 
• Sens de la responsabilité et de l'organisation, esprit solidaire. 

www.caritasge.ch/  

022 708 04 44 

 

 

Sens de la communication, capacité à travailler en groupe 

http://www.cetim.ch 

contact@cetim.ch  
022 731 59 63 

 

 

• Rédaction d’articles pour nos périodiques 
• Participation à des projets d’informations (travail de 

recherche et de rédaction en vue de publications). 
• Documentation, rédaction de rapports sur des sujets 

précis touchant à des domaines tels que: situation 
sanitaire dans différents pays, politiques sanitaires, 
problématique de l'accès aux médicaments. 

• Participation au lancement de projet, suivi, contact 
avec les partenaires locaux. 

• Traduction de l’espagnol au français. 
Autres possibilités:  
• Travail de graphisme, développement et gestion du 

site web, appuis pratiques ponctuels. 

En discussion 
(actuellement très 
rarement, en fonction de 
compétences ciblées 
et de la connaissance 
du terrain) 

• Intérêt pour les relations nord-sud et pour une solidarité 
engagée 

http://www.css-
romande.ch 

info@css-romande.ch 

022 329 59 37 

 

• Traduction (vers le français depuis l'anglais, 
l'espagnol, divers).  

• Documentalistes 

Non 
 

• Intérêt pour le mouvement des femmes 
• suivi de la documentation et de la base de données 

http://federeso.ch/associ
ations 

022 300 26 27 

 

Appui au secrétariat: 

• Comptabilité, traduction de textes vers l’allemand et 
l’anglais  

• Présence ponctuelle lors de manifestation (stand, 
marché, confection samossas, etc.) 

• Accompagnement de visiteurs lors d’échanges Sud-Nord 

Non • Bonnes connaissances linguistiques et rédactionnelles 
• Bonnes connaissances de comptabilité 
• Ouverture, entregent, intérêt pour la coopération 

www.eirenesuisse.ch 

info@eirenesuisse.ch 

bfl@eirenesuisse.ch 

022 321 85 56 



	   	  

 
Association Travail bénévole à Genève 

Travail bénévole à 
l'étranger 

Qualifications demandées 
Contact 

 

Aide au département communication/recherche de 
fonds: 
• Recherche d'information 
• Traduction du français vers l’allemand, 

l’espagnol, l’anglais 
• Mise sous plis 
• Manifestations (aide organisation, présence au stand) 
• Récoltes de fonds 

Non 
 

• Motivation et intérêt pour l’aide au développement. 
• Connaissances informatiques. 
• Pour l’aide à la traduction: être de langue maternelle 

allemande / anglaise / espagnole 

http://www.edm.ch  

info@edm.ch  

022 798 88 81 

 

 

• Stage: non 
Volontariat de longue durée :  
•  Administration (comptabilité, suivi donateurs) 

Stage :  dans le domaine 
de l’agriculture ou de 
l’enfance (Parfois dans 
d’autres domaines, se 
renseigner auprès de FH 
Suisse) 

Pour l’administration:  
• Maîtrise de Windows Office (Word, Excel et si possible 

Access).  
Pour l’étranger : 
• Capacités d’adaptation culturelle 
• Bonnes connaissances des langues (français et anglais oral et 

écrit) 
• Informatique de base 
• Adhésion aux valeurs de l’organisation 

http://www.fhsuisse.org 

info@fhsuisse.org 

022 755 35 75 

 

• 1x/trimestre: mettre des documentations sous 
enveloppe 

Non 
 

Aucune http://www.fdnf.org 

info@fdnf.org 
022 735 30 74 

 

•  Travail administratif  
•  Comptabilité (salaires, paiements, assurances,...)  
•  Manifestations (aide organisation, aide ponctuelle), 

vente  
• Production de matériel : publicité information, 

affiches… 

Non 
 

• Connaître les outils informatiques, si possible : Excel, 
Word, Access, Adobe Photoshop (PC/Mac), X- Press(Mac) 

http://www.getm.ch 

info@getm.ch 

022 329 67 68 

 

 

• Secrétariat, informatique 
•  Réalisation de productions pédagogiques 
• Traduction 
• Tenue de stands et diffusion des productions. 

Très rarement:  mission 
pour réaliser des 
interviews et des 
formations à nos 
partenaires 
(informatique, audio-
visuel, technique de 
rédaction, etc.). 

À Genève:  
• Connaissances et intérêts pour l'Education au 

Développement, la Solidarité Internationale et/ou l’Afrique 
sahélienne  

À l'étranger:  
• Intérêt pour le travail 
• Connaissances pratiques dans l'un ou l'autre des domaines 

d'intervention du GRAD 

http://grad-s.net  

grad.ch@fgc.ch  

076 330 65 94 

 



 
Association Travail bénévole à Genève 

Travail bénévole à 
l'étranger 

Qualifications demandées 
Contact	  

 

• Tenue de stands lors de manifestation 
• Mise sous pli du journal 1 fois par trimestre 
• Démarchage pour la vente des savons  
• Plus selon les envies et compétences. 

Non 
 

Aucune particulière http://www.grainedebao
bab.org/  

elonget@bluewin.ch 

022 794 67 76 

 
 

 

Dans le comité de la section genevoise : 
• Évaluation, suivi et présentation 
• à la FGC 
•  Organisation de manifestations culturelles, 

information auprès de la population 

• Voyages de suivi des 
Programmes des 
partenaires 

À Genève:  
• Intérêt pour la coopération au développement 
• Capacités d'initiative et d'organisation 
À l'étranger: 
• Capacités d'évaluation 
de projets 

http://www.helvetas.ch 

romandie@helvetas.org 

021 804 58 00 

 

• Réseautage entre organisations de développement 
des trois continents 

• Gestion du site internet 
	   	  

  http://www.ired.org 

info@ired.org 

022 734 17 16 

 

• Permanence au magasin (si possible régulière, mais 
fréquence à choix) 

• Tâches de gestion, représentation, contacts  
 

Non 
 

À voir directement avec MdM http://www.mdm.ch 

info@mdm.ch  

021 661 27 00 

 

 

• Secrétariat 
• Comptabilité  
• Exposition 
• Traduction 
• Aide ponctuelle ( Durée à voir au moment de la 

demande) 

Non • Informatique,  
• Indépendance, esprit d'initiative  
• Connaissances linguistiques bienvenues 

http://www.mcifgc.ch 

mci.fgc@gmail.com  

022 320 29 02 

 

• Secrétariat, travail administratif 
• Rédaction, traduction (allemand, anglais)  
• Manifestation, récolte de fonds, vente, 

information. (Durée: ponctuel) 

Non 
 

 

• Capacités rédactionnelles ou traduction 
• Autonomie 
• Motivation pour les questions Nord-Sud et de 

sensibilisation 

http://www.ladb.ch 

contact@publiceye.ch  

021 620 03 03 

 

• Correction de textes anglais 
• Traduction en anglais, éventuellement allemand, 

espagnol 
• Production d'articles sur nos partenaires 
• Evaluation de projets 
(Durée à convenir - temps plein ou partiel) 

Non 
 

• Bonne compréhension de l'espagnol,  bonne rédaction en 
français,  

•  Bonne connaissance de mise en page et Word (PageMaker si 
possible) 

•  Intérêt pour les problèmes de développement 
• Expérience dans le domaine bancaire (crédits, garanties) 

et/ou des projets de développement. 

http://www.rafad.org 

info@rafad.org 

022 733 50 73 



 
Association Travail bénévole à Genève 

Travail bénévole à 
l'étranger 

Qualifications demandées 
Contact 

 

• Dans le cadre du travail syndical que peuvent assumer 
des syndiqué-e-s. Le contenu va dépendre des 
compétences disponibles et de l'implication syndicale. 

Non 
 

 

En fonction du travail http://www.sit-
syndicat.ch 

sit@sit-syndicat.ch  

022 818 03 00 

 
 

 
 

 

Association nouvelle (création en 2014) Solidar Suisse 
Genève souhaite se faire connaître auprès des citoyens 
genevois: 
• Animer une page Facebook et un compte Instagram et 

Présenter des «News» issues de deux projets au 
Mozambique et en Bolivie 

• Participer à l’organisation et à la promotion 
d’événements (débat, conférence, projection) 

• Rencontrer les représentants de nos deux projets lors 
de leur passage en Suisse. 

• Représenter Solidar Suisse dans des événements Nord 
– Sud (stand) 

Non 
 

• Intérêt pour la solidarité internationale et notamment pour 
la Bolivie et le Mozambique 

• Engagement volontaire au sein de SSGE 
• Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux 
• Rencontre avec la présidente et le secrétaire de l’association 
• Compétence organisationnelle et aisance dans les contacts 

sociaux 
• Compétence rédactionnelle 

https://www.solidar.ch/f
r/inscription/contactez-
nous  
 
solidar.geneve@solidar.
ch 
 
079 441 54 29 
 

 
 

Des bénévoles, encadrés par les salariés, sont présents 
dans tous les secteurs d'activité. Ils accomplissent toutes 
sortes de tâches selon leurs disponibilités et compétences. 
Le bénévolat peut être ponctuel ou régulier.  
• À court ou moyen terme: Administration, 

Comptabilité, Information, communication, rédaction, 
traduction (espagnol, portugais, français), graphisme, 
production de matériels pour la sensibilisation dans 
les écoles, etc.  

• Pour les projets: évaluation, gestion, information, 
manifestations, participation ponctuelle…  

Non 
 

Dépendant de l'activité.  S’adresser directement à Terre des 
Hommes Suisse. 
Pour plus de renseignements: benevoles@tdh-geneve.ch  

 

http://www.terredeshom
messuisse.ch/ 

secretariat@terredesho
mmessuisse.ch  

022 736 36 36 

 

• Gestion de projets 
• Graphiste 
• Webmaster 
• Recherche de fonds 
• Tenue de stands 
• Campagne de crowfunding 

• Possible, sur 
présentation d'un projet 
concret  

• Possibilité d'enseigner 
dans le centre de 
formation 

Pour Genève:  
• Organisation événementielle 
•  Connaissance des logiciels de graphisme 
•  Développement site web 
•  Capacité à gérer, suivre les recherches et demandes de fonds. Si 

possible connaître les pays où est TfH est implanté. 
•  Connaissance en insertion professionnelle, agronomie, 

enseignement, formation, tourisme. 
Pour le travail sur le terrain:  
•  Connaissances spécifiques dans des branches enseignées  
•  Formation dans l'aide au développement 

http://www.tourismforh
elp.com 

infos@tourismforhelp.c
om  

077 403 25 90 



 

 

 

 
Association Travail bénévole à Genève Travail bénévole à 

l'étranger 
Qualifications demandées Contact 

 
Traditions pour 

Demain 

A Genève ou au sein de notre secrétariat à Rolle :  

• Suivi de projets 
• Centre de documentation 
• Traductions (espagnol, anglais, allemand) 
• Manifestations 
• Production de matériel de diffusion 

Non 
 

• Possibilité de collaboration chez soi 
•  Connaissance de l’espagnol et/ou de l’anglais 
• Intérêt pour les peuples autochtones et les questions de 

développement 
• Informatique (Office, Filemaker Pro) 

http://www.tradi.info 

tradi@tradi.info 

021 825 23 31 


