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L’Association des bénévoles
israéliens (IVA)
Contexte
L’Association des bénévoles israéliens est une association sans but lucratif qui
travaille depuis plus de 40 ans dans l’objectif de mettre en place des programmes
d’administration publique et de bénévolat.
Avec plus de 6000 volontaires (par année) venant des différentes communautés
culturelles et religieuses de la société israélienne – juive et arabe, laïcs et religieux
– et travaillant dans toutes les régions du pays, l’IVA est la plus grande et la
plus ancienne organisation en Israël dans son domaine (avec plus de 180,000
anciens). Dans l’objectif de promouvoir la solidarité, l’égalité et la justice sociale,
l’IVA permet à des jeunes de toutes les croyances et religions de s’engager dans
un véritable travail de volontariat afin de les doter de compétences sociales et
professionnelles.
L’IVA propose à ses bénévoles :
Divers domaines de volontariat – Les organisations de protection sociale,
les établissements de santé, les crèches, les écoles, les centres communautaires et
sociaux, les organisations environnementales, les organisations sociales, et plus.
Projets uniques – Au cours des dernières années, l’IVA a élaboré des projets
spéciaux visant à renforcer et soutenir divers groupes : groupes culturels
minoritaires, personnes âgées, jeunes en difficulté, femmes et personnes ayant des
besoins spécifiques.
Favoriser la cohésion sociale – L’activité volontaire peut notamment être
effectuée auprès de groupes de population défavorisés ou exclus afin de renforcer le
sentiment d’appartenance à la société, ce qui contribue à réduire les écarts sociaux
et à renforcer le contact et l’identification avec la communauté.
Réduire les préjugés, le racisme et la marginalisation – L’insertion
de jeunes provenant de groupes défavorisés de la population et/ou de groupes
minoritaires à travers le bénévolat, et côte à côte avec différents groupes de la
population, crée une rencontre importante avec les “autres”.
Responsabiliser chaque bénévole – L’année de bénévolat et l’intégration dans
un nouveau milieu de travail offrent aux bénévoles une expérience importante, qui
sera également cruciale pour les prochaines étapes de leur vie. Au cours de leurs
années de service, l’IVA offre aux bénévoles une variété d’ateliers et de séminaires
de formation en fonction des besoins communautaires spécifiques.
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groupes de bénévoles israéliens. Les programmes
internationaux sont basés sur un modèle de partenariat
avec des organisations israéliennes, les ONG étrangères,
et les volontaires internationaux.
Partenaires en Israël:
• Affectations: le programme international de l’IVA
coopère actuellement avec 15 différentes ONG à
travers Israël. De Haïfa au nord à Jérusalem, Tel
Aviv, Giv’atayim, Kfar – Saba, Ra’ananna, Nataniya
au centre et du kibboutz Lotan jusqu’au désert
de l’Arava au sud. L’IVA envoie des volontaires
internationaux dans les hôpitaux, les foyers pour
personnes handicapées, les résidences pour personnes
âgées, les garderies pour les enfants ayant des besoins
spéciaux, les projets d’équitation thérapeutique et les
travaux agricoles au kibboutz.			
L’infrastructure existante en matière d’hébergement
et d’administration permet à l’IVA de trouver de
nouveaux partenaires chaque année à partir d’un large
éventail de domaines sociaux, prolongeant ainsi la
diversité des affectations pour les bénévoles.
• Projets: fondé sur la coopération de longue date
avec différentes organisations partout dans le pays et
dans toutes les sections de la société israélienne, l’IVA

permet à ses volontaires internationaux d’intégrer la
société civile en Israël.
Partenaires internationaux:
l’IVA a développé jusqu’à présent une coopération
avec 6 différentes organisations bénévoles européennes.
Avec chaque partenaire, l’IVA conçoit un concept
spécifique selon les objectifs pédagogiques et souhaits
de ces organisations et trouve des affectations adéquates
pour le projet. L’IVA maintient un contact permanent
avec les partenaires, les informant de l’évolution de la
situation tout au long de l’année, prenant conseil avec
eux concernant toute difficulté éventuelle, ainsi qu’en
matière d’évaluation des différents projets.
L’Association des bénévoles israéliens (IVA) souhaite
continuer à élargir ses réseaux internationaux, sa
coopération avec des organisations à l’étranger et la mise
en place de nouveaux programmes selon les besoins et
les souhaits des différents groupes ciblés. De concert
avec les partenaires, l’IVA vise à créer des projets utiles
permettant d’accroître la sensibilisation, le dialogue et
la compréhension entre des personnes provenant de
différentes régions du monde.

Le Département International de l’IVA
Ces dernières années, l’élaboration de nouveaux
programmes pour différents groupes a ouvert de
nouvelles perspectives pour la coopération internationale
et le développement du bénévolat des étrangers en
Israël. Fondé sur la coopération de longue date avec
des centaines de partenaires institutionnels à travers
le pays, l’IVA offre à ses bénévoles internationaux
des programmes pédagogiques professionnels qui
permettent une plus vaste expérience, des liens plus
étroits et une meilleure compréhension de la réalité du
pays. Entretenant de bonnes liaisons avec les institutions
gouvernementales, l’IVA prend également en charge
les démarches administratives concernant le visa et le
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régime national d’assurance.
En moins de deux ans, l’IVA a reçu plus que 100
volontaires internationaux et bénéficie d’une demande
croissante. Grâce à sa longue expérience, l’IVA a formé
une équipe professionnelle de facilitateurs et
de coordonnateurs qui escortent individuellement
et appuient les volontaires internationaux de toutes
les régions d’Israël au niveau administratif, social et
pédagogique. En outre, l’IVA a développé un nouveau
modèle qui propose aux volontaires internationaux des
rencontres interculturelles significatives en dehors des
affectations, tels que les “amis-tandem” (binômes)
israéliens et des rencontres régulières avec les
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Le bureau
français
(French Desk)

L’Association des bénévoles offre les
programmes internationaux
suivants qui peuvent être développés
avec l’organisation partenaire dans un
système modulaire:

En raison de l’intérêt croissant,
le département international de
l’IVA est actuellement en train de
développer le bureau français, qui
sera responsable de tous les appels
entrants et sortants des bénévoles
depuis et vers la France. Le bureau
inclut une personne-ressource
francophone pour les organisations
partenaires, ainsi qu’un
coordonnateur pour les bénévoles
de l’IVA, qui est responsable de
leur logistique et de leurs besoins
pédagogiques. Le bureau français
est impliqué dans la création du
programme pédagogique et de
l’organisation des séminaires pour
les volontaires français.

Programme de bénévolat à Long-Terme:
pour les jeunes âgés de 18 à 27 ans
Affectations partout en Israël : les jardins d’enfants, les
hôpitaux, centres de gériatrie, foyers pour personnes
handicapées, centres d’équitation, des organisations sociales et
environnementales (selon frais de participation conforme au
coût de la vie).
Le cadre général du programme comprend:
• 12 mois de service volontaire
• 40 heures hebdomadaires de travail dans chaque placement
• argent de poche et nourriture
• Hébergement dans un appartement entièrement équipé
La coordination des programmes:
• Trouver une affectation appropriée pour le volontaire
• Prendre soin de tous les problèmes bureaucratiques
impliquant l’arrivée et l’intégration des bénévoles
Orientation pédagogique:
• Attribution d’un guide pédagogique qui reste en contact et
prend soin de tous les besoins des bénévoles tout au long de
l’année dans l’emplacement comme en dehors.
• 12 séminaires et journées d’étude tout au long de l’année
• Organisation des réunions de rencontre avec des groupes de
pairs israéliens
Frais de participation pour le bénévole /
Organisation partenaire:
• Billet d’avion pour Israël aller-retour au pays d’origine
• Coûts de l’assurance maladie pour l’année
Programme de bénévolat à court terme:
Ouvert à tous les groupes d’âge
Affectation partout en Israël : les hôpitaux, les foyers pour
personnes handicapées, internats, des organisations sociales et
communautaires.
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Le cadre général du programme comprend:
• 3-6 mois de service volontaire
• 40 heures hebdomadaires de travail dans chaque placement
• Hébergement et pension dans le placement
La coordination des programmes:
• Trouver un placement approprié pour le bénévole
• Prendre soin de tous les problèmes bureaucratiques
impliquant l’arrivée et l’intégration des bénévoles
Orientation pédagogique:
• Attribution d’un guide pédagogique qui reste en contact et
prend soin de tous les besoins des bénévoles durant tout leur
séjour en Israël dans et hors de l’emplacement.
Frais de participation pour le bénévole /
Organisation partenaire:
• Billet d’avion pour Israël aller-retour au pays d’origine
• Coûts de l’assurance maladie pour l’année
• Participation au coût de la vie du bénévole
Explore Israël Society (EIS) – Cycle d’étude de 3
semaines:
Ouverte pour tous les groupes d’âge (15 participants min.)
Le cadre général du programme comprend:
• 2 semaines de bénévolat à plein temps dans un camp d’été
pour les enfants handicapés ou un projet communautaire
• 1 semaine de programme d’étude en Israël, y compris des
voyages, des conférences et des séances d’information avec
différents organismes sociaux, éducatifs et communautaires
en Israël
• Hébergement, pension et frais de voyage en Israël
• Un coordinateur qui accompagnera le groupe tout au long
du séjour en Israël
Frais de participation pour le bénévole /
Organisation partenaire:
• Billet d’avion pour Israël aller-retour au pays d’origin
• Coûts d’assurance maladie
• Coût du programme : 900 EUR par participant
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Le programme
pédagogique
du Département
international de
l’IVA

Le programme
pédagogique
Concept:
Département International de l’Association des bénévoles
israéliens (IVA) s’efforce de connecter la société israélienne et ses
volontaires internationaux. Les séminaires organisés par l’équipe
professionnelle de l’IVA visent à introduire Israël aux bénévoles
à travers une variété d’angles et d’activités : géographiques,
historiques, sociaux et culturels. Chaque séminaire porte sur
différents sujets et offre aux volontaires la possibilité de rencontrer
des gens de différentes cultures et aux histoires variées. Tout
au long de ces séminaires, les volontaires auront l’opportunité
d’acquérir une vision élargie de la société israélienne (richesse,
différence, diversité, complexité, beauté, etc.)
Les séminaires suivants sont proposés durant les 12 mois du
programme de bénévolat.
D’autres séminaires pour les programmes de bénévolat
plus courts pourront être organisés en coordination avec
l’organisation partenaire.
Objectifs:
• Apporter une introduction approfondie à la société
israélienne
• Développer la pensée critique et encourager la curiosité
• Renforcement de l’indépendance, la créativité et
l’apprentissage du travail en équipe
• Encourager l’engagement social et le leadership
communautaire
Déroulement:
• Cycle de 2 séminaires de 4 jours chacun - l’ouverture et la
fermeture, et 4 jours de séminaire unique (total 12 jours):		
Séminaire d’ouverture - Préparation pour le service
de bénévolat (septembre, 4 jours): la collecte des outils
et des compétences pour réussir une année de volontariat;
Introduction à la société israélienne.
Séminaire de mi-parcours d’une journée Géographie, Société et culture en Israël (tout au
long de l’année, 4 jours): des visites, des réunions, des
conférences et des ateliers dans différentes régions d’Israël
avec différentes organisations, personnes et jeunes Israéliens.
Séminaire de clôture - Fin de mission (juillet,
4 jours): Réflexion sur l’expérience du service et le
développement personnel.
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• Visites dans une variété de lieux et de communautés
en Israël: Chaque séminaire a lieu dans une partie
différente du pays, ce qui expose les volontaires à la
diversité géographique d’Israël, et leur permet de
rencontrer une variété de personnes, organisations,
groupes ethniques et culturels.
• Les hébergement et installations des séminaires sont
adaptés aux besoins des volontaires internationaux.
• Chaque séminaire est conceptualisé avec différentes
méthodes et activités qui soutiennent un processus
d’apprentissage intéressant et utile : conférences;
visites guidées; ateliers; discussions en groupe et
méthodique; excursions d’une journée; réunions avec
les organisations israéliennes, projets et bénévolat.
• La coordination professionnelle et la modération des
séminaires : menée par l’équipe professionnelle du
département international de l’IVA en coordination
avec l’organisation partenaire à l’étranger.
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• Encouragement a la participation active des bénévoles:
Projet de cuisine : dans certains de ces séminaires,
les volontaires préparent les repas eux-mêmes. Les
bénévoles sont divisés en équipes et chaque équipe de
préparation décide d’un menu. Pendant le séminaire,
chaque équipe a le temps de préparer un repas
différent. Cela permet aux bénévoles de prendre part
activement au séminaire et, de ce fait, d’acquérir
de l’indépendance, une pensée créative tout en
favorisant le travail en équipe et l’adaptation à des
environnements peu familiers.			
Activités dans un espace ouvert: Les bénévoles
auront la possibilité de développer et de mener une
activité de 30 minutes sur un sujet de leur choix. Les
activités seront intégrées dans le séminaire, en ateliers,
selon le créneau horaire.

Les séminaires
thèmes et objectifs
Séminaire d’arrivée
Cible
principale

Séminaire unique de mi-parcours

Séminaire de clôture

Préparer les volontaires
pour l’année de service et
les introduire à la société
israélienne.

Refléter le volontariat.
Traiter les différents sujets de la société
israélienne.

Bilan de l’année - autoévaluation, conclusions, outils
et idées à ramener chez soi.

Location

Centre d’Israël

1. St Jean d’Acre
2. Jérusalem
3. Tel Aviv
4. Galilée

Nord d’Israël

1er Jour

Arrivée du groupe:
Atelier d’accueil:
apprendre à se connaître les
uns des autres. Partager les
attentes
Conférence:
Introduction à la mission de
volontariat en Israël

Acre (Novembre)
• Visite de la Chambre des trésors
• d’Acre - Conférence: Acre - une ville
multiculturelle
• A la rencontre des résidents et des
personnes travaillant à Acre

Atelier d’accueil
Tour dans la ville:
apprendre à connaître la
communauté
Découverte d’un projet
social en cours de réalisation
dans la ville

2ème jour

Atelier: introduction à
l’État d’Israël et la société
israélienne
Exposé: le système des
services sociaux israéliens
Visite de la ville
Soirée en ville

Jérusalem (Janvier)
• Visite de Yad Vashem
• Atelier: La culture en Israël et en
Europe
• Réunion avec un survivant de
l’Holocauste

Voyage d’une journée:
randonnée: géographie
israélienne, histoire et
archéologie
Atelier de réflexion:
les expériences essentielles,
les changements et le bilan de
l’année de volontariat

3ème jour

Conférence: Le bénévolat
au sein de la société israélienne
Visite guidée: Les
institutions nationales
israéliennes
Atelier: Vacances et
événements spéciaux en Israël

Tel Aviv-Jaffa (Février/Mars)
• Visite dans les quartiers défavorisés de
Tel Aviv
• Conférence: groupes de discussion à la
Mairie de Tel Aviv
• atelier de réflexion : mon travail de
bénévole jusqu’ici - outils de collecte
pour le reste de l’année

Atelier: la société israélienne
et moi-même - Similitudes et
différences
Réunion avec des Israéliens
qui se sont portés volontaires
à l’étranger
Atelier: orientation : Quelle
est ma prochaine destination?

4ème Jour

Atelier: Gestion des conflits
Préparation
professionnelle en
groupes divisés par domaines
de mission
Clôture

La Galilée (Mai/Juin)
• Tour dans un village druze, rencontre
avec des résidents
• Conférence : la communauté druze en
Israël et les différentes populations de
la région de la Galilée
• Discussion : A la rencontre des
différentes cultures au sein de la société
israélienne

Atelier de réflexion: Le
départ : Qu’est ce que je
prends avec moi?
Clôture: Départ d’Israël
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L’équipe
du Service
international
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Yaron Lutz | Directeur de la Aguda Lehitnadvut.
Ne a Tel aviv ,diplome en sciences de l’Education et en
Economie (BA), il est aussi specialise en Management
(Master en management) .
Employe au sein de la Aguda Lehitnadvut depuis 1995
il en devient le directeur en 2011 et permettra l’ensemble
des evolutions majeurs en terme de volontariat civil dans
les differents secteurs d ‘activites touchant toute les
franges de la population Israelienne.
Keren Pardo | Responsable du service
international de l’Association des bénévoles
israéliens (IVA).
Née à Tel-Aviv, diplômée en études sociales et
pédagogiques de l’Université sociale d’Alice Salomon
à Berlin, elle a établi et géré le premier programme de
bénévolat bilatéral pour Israéliens en Allemagne - pour
le Nadev Kom-Mit (autorité israélienne d’échange de
jeunes).
Anael Shmueli | Responsable du bureau français
de l’Association des bénévoles israéliens (IVA).
Née en France, au cours des dernières années, elle a
travaillé sur le développement de divers programme de
bénévolat dans le secteur religieux en Israël.
Heat Habashe | Responsable des projets
interculturels de l’Association des bénévoles
israéliens (IVA).
Née à Yafia, elle est titulaire d’un Master Ressources
Humaines. Elle fut la fondatrice d’un programme
bénévole pour des adolescentes issues de la communauté
bédouine du sud d’Israël. Aujourd’hui, ce programme
compte plus de 400 bénévoles. Elle développe également
des programmes qui mettent en lien différentes
populations.

Contact:
The Israel Volunteer Association
Harav Nurok 3, Jerusalem 96109, Israel
Tel.: +972-2-6521140 | Fax:+972-2-6515501
keren@sherut-leumi.co.il | www.volunteer-il.org

