
  

  Proposition de bénévolat  

Contexte de la mission  
Le SCD est une association de Solidarité Internationale, recrutement, formation et accompagnement de 
volontaires. Elle s’engage tout au long du parcours de volontariat auprès d’eux : avant leur départ, pendant 
leur mission sur le terrain et à leur retour. Des efforts plus poussés ont été faits ces dernières années sur le 
suivi au-delà de la mission. D’une part la réinsertion professionnelle et sociale n’est pas toujours évidente 
pour les volontaires à leur retour et un appui est nécessaire. D’autre part il est important pour le SCD 
d’échanger sur l’insertion dans le pays et sur leur mission confiée par le partenaire.  
Différents dispositifs sont mis en place en fin de mission du volontaire : trois dates par an sont proposées 
pour une session retour de trois jours. Tous les volontaires reçoivent en fin de mission une invitation pour 
participer à ces sessions. S’ils ne sont pas disponibles, ils doivent communiquer une date pour un entretien 
individuel de fin de mission.  
Plus concrètement, sur 134 retours, plus des ¾ des volontaires ont pu bénéficier d’un accompagnement au 
retour : 58 ont participé au week-end retour, 43 ont fait un entretien individuel de fin de mission (au siège 
du SCD ou par téléphone) et il reste tout de même un ¼ des volontaires qui n’ont eu aucun échange 
formel de fin de mission avec le SCD. 
 
Aujourd’hui le SCD souhaite renforcer l’accompagnement au retour, d’un point de vue quantitatif, c'est-à-
dire augmenter le taux de participation au week-end retour, mais aussi d’un point de vue qualitatif en 
améliorant les entretiens de fin de mission en préparant davantage les entretiens avec les documents 
existants. 
D’autre part le SCD envisage une reprise de contact 12 mois après le retour des volontaires. Cela 
permettrait une mise à jour des données une meilleure vision sur le retour des volontaires et peut-être par 
des propositions concrètes de renforcer la vie associative autour des anciens (témoignages d’expériences, 
accompagnement des formations du SCD, adhésion au SCD, etc.) 
 
Objectifs de la mission   

• Gérer le dispositif d’accompagnement au retour de mission des volontaires  
• Construire un réseau d’anciens volontaires et garder des coordonnées à jour 
• Capitaliser les expériences des volontaires pour la construction des futures missions volontaires  

 
En lien avec les chargés pôle les activités proposées sont les suivantes 

- gérer les inscriptions au week-end retour ou pour les entretiens  
- relancer les volontaires qui ne répondent pas spontanément à l’invitation 
- gérer les listings sur le retour des volontaires  
- contacter les volontaires de retour 12 mois après leur retour  
- mettre à jour les donnés des volontaires dans Gestisoft après leur retour 
- possibilité de mener des entretiens de fin de mission par téléphone et au siège du SCD 
- possibilité de développer des outils pour mener les entretiens de fin de mission  
- possibilité de capitaliser les éléments marquants des entretiens de fin de mission 
- possibilité de co-animation du week-end retour une fois par an 

 
Profil recherché 
Personne ayant un intérêt, une sensibilité et une compréhension des enjeux de l’engagement volontaire 
et/ou de la Solidarité Internationale 
Autonomie, sens de l’écoute et qualités relationnelles 
Maîtrise des outils informatiques courants 
Présence régulière (3 à 4 fois par mois) et engagement dans la durée  
 
Pour les personnes intéressées, veuillez contacter Caroline Riegel à caroline.riegel@scd.asso.fr ou au 
04 72 66 87 20 


