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MEM-VOL – Bénévolat des migrants 
et des minorités ethniques  

 
 
 
Un programme d’échange transnational en  
 
• Allemagne • Autriche • Danemark • France • 
Pays Bas • Royaume-Uni 
 
 
 
Avec le soutien financier de : 
 
• la  Commission Européenne, Direction Générale 
de l’Emploi et des Affaires sociales (Bruxelles) 
• le Ministère fédéral de la Famille, des Seniors, des 
Femmes et des Jeunes (Allemagne). 
 
 
 
 
 
 
www.mem-volunteering.net  
 
 

 



Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’à maintenant peu d’études ont été menées 
sur le bénévolat des migrants et des minorités eth-
niques même si des recherches ont été réalisées 
sur les associations de quartier et les actions visant 
à l’intégration des populations issues de 
l’immigration ou prenant en charge les réfugiés. 
Le bénévolat –en faveur de sa propre communauté 
ou pour d’autres groupes ethniques– peut être un 
moyen d’insertion sociale à deux niveaux à la fois 
en facilitant l’accès au marché du travail ou à une 
formation pour les enfants (ou les adultes) 
d’origine étrangère mais aussi en développant des 
compétences et des savoirs grâce à son expérience 
bénévole. Les migrants et les minorités ethniques 
sont les premières victimes du chômage dans tous 
les pays membres de l’Union européenne. La di-
mension du bénévolat des migrants et des minori-
tés ethniques comme vecteur d’intégration – so-
ciale, culturelle et professionnelle – et comme 
levier pour consolider et développer la société 
civile est souvent sous estimée ou oubliée. Pro-
mouvoir et faciliter le bénévolat  et l’aide mutuelle 
des  migrants et des minorités ethniques seront des 
objectifs importants pour lutter contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté. 
 
Les objectifs de la première phase sont : 
 Présenter la situation sociale des migrants et 

des minorités ethniques dans chacun des pays 
participants ; 

 Synthétiser les principales recherches portant 
sur le bénévolat des migrants et des minorités 
ethniques (au sein des associations de migrants, 
populations issues de l’immigration et réfu-
giés) ;  

 
 

 Identifier les principaux acteurs intervenant dans 
ce champ et les programmes locaux, régionaux et 
nationaux pour encourager le bénévolat des mi-
grants et des minorités ethniques ;  

 Identifier et décrire des exemples de bonnes pra-
tiques (3 à 5 dans chaque pays) ; 

 Identifier des objectifs qui pourront être dévelop-
pés dans la phase 2  du projet ; 

Construire un partenariat dans chaque pays qui 
consistera en un réseau d’associations, et 
d’organismes publics locaux, régionaux et natio-
naux.  
 

Les partenaires du projet mèneront les recherches 
dans leurs pays respectifs – Allemagne, Autriche, 
Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni – 
pour collecter les analyses et données mentionnées 
supra. Sur la base de ces travaux, des réunions tran-
sationales seront organisées dans chacun des 6 pays 
avec des représentants des autorités locales, régio-
nales et  nationales  ainsi que des associations de 
migrants et de minorités ethniques ou d’associations 
caritatives et humanitaires. 
 

Les résultats du projet seront diffusés par le biais de 
publications nationales et une synthèse européenne 
par des rapports écrits et un site Internet créé à cet 
effet  www.mem-volunteering.net. Ils seront présen-
tés aux décideurs publics aux niveaux locaux, régio-
naux et nationaux et aux autorités européennes pour 
promouvoir et encourager un développement du 
projet dans une deuxième phase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats atten-

dus 
 
 
 
 
 
 
 


