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La gestion de crise dans le service volontaire 
 
 
 
 

Le concept de sécurité du service volontaire de SoFiA e.V., 
en tant qu'organisme d'envoi pour les services volontaires 

internationaux 
 
 
 
 
 
 
À l'appui des « Directives pour les organismes d'envoi dans le cadre du programme weltwärts » du 
secrétariat de weltwärts de GIZ de décembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière de réalisation du service volontaire international, SoFiA e.V. respecte les 
règlementations légales, notamment les règlementations spécifiques liées aux programmes de 
subventions de weltwärts du Ministère allemand pour la Coopération Économique et le 
Développement (BMZ) et le service volontaire international (IJFD) du Ministère allemand de la 
Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse (BMFSFJ). Les dispositions 
légales des États d'accueil sont respectées et suivies par SoFiA e.V.
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1 Introduction 
 
« Depuis peu, je m'occupe, pour la caisse-accidents de l'État, des déclarations de maladies 
professionnelles de Weltwärts et je peux dire, que [en se référant aux cas de maladies, ndlr] 
lorsque les personnes reviennent indemnes, ce n'est qu'une question de chance. » (Dr. Burkhard 
Rieke) 
 
Pour que la chance ne décide plus seule du bien-être des volontaires, SoFiA e.V. contribue, avec 
le présent concept de sécurité, à la préservation de la santé psychique et physique de ses 
volontaires.  
 
SoFiA e.V. envoie chaque année environ 30 volontaires sur des projets partenaires internationaux. 
La plupart de ces projets sont menés dans l'hémisphère sud. Pendant le service volontaire, les 
volontaires vivent et travaillent sur place avec des partenaires locaux, désignés ci-après 
Organisation partenaire.  
 
La gestion fonctionnelle de crise et de sécurité est une composante indispensable à l'envoi des 
volontaires dans le contexte international. Pour de nombreux volontaires, il s'agit souvent de la 
première fois qu'ils restent dans un pays étranger pendant une période prolongée. L'inexpérience 
face à une culture qui leur est étrangère, à des individus inconnus et à la solitude (ressentie) 
augmente la possibilité d'implication dans des situations de danger. S'ajoutent à cela des 
différences d'ordre politique, social (structurel) et climatique souvent non négligeables.  
Ces raisons et les risques qui peuvent être réellement élevés en fonction du pays d'accueil 
requièrent la création d'un concept de sécurité professionnel faisant intervenir tous les acteurs 
impliqués. Chargé de l'envoi de volontaires depuis plusieurs années, SoFiA e.V. dispose d'une 
grande expérience dans le domaine de la gestion de sécurité et de crise. Le présent concept de 
sécurité a pour objectif de regrouper par écrit ces expériences et donc de créer une base stable 
pour une gestion responsable des situations d'urgence et de crise.  
Le volontaire est toujours le principal responsable de sa sécurité. Il convient d'adopter à tout 
moment un comportement autonome et dans le respect de la sécurité personnel. Les mesures 
désignées dans ce concept, notamment dans la préparation des volontaires, doivent permettre 
d'améliorer leur capacité d'action et de leur apprendre à se comporter conformément aux règles de 
sécurité dans le contexte local du pays d'accueil. De plus, les compétences claires des trois 
parties au contrat - SoFiA, le volontaire et l'organisation partenaire - sont désignées et clairement 
décrites.  
 
Puisque les situations à risques ne peuvent pas toujours être évitées, malgré la meilleure des 
préparations, une gestion professionnelle des situations d'urgence et de crise incombe à 
l'organisme d'envoi. À cet effet, SoFiA e.V. s'en réfère à la gestion des situations d'urgence de fid. 
Elle inclut notamment des formations pour les collaborateurs de l'organisme d'envoi en matière de 
préparation aux crises et de gestion de crise, un numéro d'urgence centralisé 24/24h et 7/7j ainsi 
que des coopérations avec les entités suivantes. En font partie le bureau d'assurance Dr. Walter 
qui délivre les déclarations de garantie à toute heure pour les traitements et règle les services 
médicaux pour les volontaires. Et les services de la société MD Medicus Assistance Service 
GmbH sont également exigés par le fid. Celle-ci agit à l'international et garantit une aide médicale 
immédiate dans tous les pays du monde en cas d'urgence. Dans les situations d'urgence, ces 
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acteurs garantissent un traitement immédiat, l'alimentation et/ou l'hébergement du/des 
volontaire(s).  
 
SoFiA e.V. s'engage à assurer la santé psychique et physique des volontaires. Avec ce concept de 
sécurité, SoFiA e.V. souhaite s'acquitter de sa responsabilité. 
 
 

1.1 Définition des situations de crise 
 
Par situation de crise, SoFiA e.V. entend les situations mettant en danger la santé psychique et 
physique des volontaires. 
Notamment : 
- Accidents 
- Maladies graves et de type physique ou psychologique 
- Stress psychologique important comme des traumatismes et des chocs émotionnels 
- Menaces de pandémies, comme la grippe porcine 
- Troubles politiques et conflits militaires 
- Catastrophes naturelles comme les inondations, tempêtes et séismes 
- Criminalité comme les vols, attaques, enlèvement et extorsion et violences 
- Violence sexuelle, viol 
- Décès d'un volontaire  
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1.2 Acteurs dans les situations de crise et rôle 
 

La/le volontaire :  

Le volontaire s'occupe activement de son bien-être personnel, s'engage à se conformer 
aux consignes de l'organisme d'envoi et partenaire et prend les mesures possibles pour 
limiter les risques. Le volontaire communique activement avec les institutions et les 
interlocuteurs désignés par l'organisme d'envoi et l'organisme partenaire. De plus, le 
volontaire garantit la disponibilité permanente des numéros d'urgence et du carnet de 
vaccinations.  

 

L'organisme d'envoi :  

L'organisme d'envoi examine les risques au préalable, contrôle régulièrement les 
consignes de déplacement et de sécurité du Ministère des affaires étrangères, tient à 
disposition une méthode de gestion de crise performante et aide le volontaire en situation 
de crise. En cas de crise, l'organisme d'envoi examine la situation, prend contact avec les 
acteurs concernés, notamment l'organisme d'envoi, et est chargé du suivi de la crise. 
L'organisme d'envoi est responsable du personnel et de son propre programme de 
volontariat. L'organisme d'envoi se réserve le droit de rappeler le volontaire en Allemagne. 
Avec les recrutements correspondants, SoFiA e.V. garantit que des interlocuteurs formés, 
de sexe féminin et masculin, se tiennent à la disposition des volontaires et organismes 
partenaires. 

 

L'organisme partenaire :  
 
L'organisme partenaire assiste les volontaires pour prendre des mesures de prévoyance 
de crise, les aide à évaluer les risques et informe l'organisme d'envoi et les volontaires qui 
lui sont envoyés. L'organisme partenaire fait valoir sa responsabilité et s'engage à agir 
dans l'intérêt des volontaires et de l'organisme d'envoi face en cas de crise. L'organisme 
partenaire dispose sur place d'un pouvoir de direction vis-à-vis du volontaire, et l'emploie 
en bonne conscience pour répondre à son devoir d'assistance. 
 
 
Le Ministère des affaires étrangères et les ambassades allemandes : 
 
Le Ministère des affaires étrangères et les ambassades allemandes aident les volontaires 
sur place conformément à leurs fonctions et obligations. La page d'accueil du Ministère 
des affaires étrangères (www.auswaertiges-amt.de) fournit les consignes de sécurité 
générales sur chaque pays ainsi que les adresses des ambassades allemandes dans le 
monde entier. Par ailleurs, leur évaluation de la situation de sécurité dans les pays 
d'accueil joue un rôle capital dans l'attribution des places d'accueil financées par weltwärts 
ou l'IJFD. 
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Dr. Walter GmbH : 
 
Délivre des déclarations de garantie 24/24h et 7/7j pour les traitements médicaux et règle 
les services médicaux. 
 
 

MD Medicus : 
 
Fournit l'assistance médicale dans tous les pays du monde en cas d'urgence.  
 
 

Parents et proches :  
  
Ils sont informés par SoFiA et fournissent une aide aux volontaires et à SoFiA, dans la 
mesure du possible, dans la gestion de la sécurité et de crise.  
 

 
2 Prévention 
 
La prévention des situations de fragilité vise à mettre à disposition des volontaires les informations 
nécessaires et les recommandations d'actions utiles et à leur exposer des actions concrètes 
possibles afin qu'ils puissent faire preuve de prudence et d'anticipation. L'évolution spécifique de la 
situation des jeunes individus affichant une sensibilité moindre aux questions de sécurité joue ici 
un rôle important. Il ne s'agit pas de dramatiser les menaces, mais de faire comprendre aux 
volontaires la menace de dangers et risques. La responsabilité propre d'une prévoyance mesurée 
et d'un comportement adapté à la situation doit être renforcée.  
 

2.1 Préparation des volontaires en Allemagne 
 
2.1a Obligations contractuelles pour les volontaires liées au contrat de volontariat 
 
La signature d'une déclaration d'engagement pour une attitude respectueuse envers les enfants, 
adolescents et jeunes adultes (voir Annexe 1) fait partie des obligations contractuelles. Le contrat 
se compose également de l'obligation des volontaires à informer des menaces potentielles dans le 
pays d'accueil et à les éviter.  
Le contrat de volontariat indique :  
« La/le volontaire s’engage à (...) éviter tout comportement présentant un danger pour la santé 
(...), respecter les dispositions de voyage et de sécurité du Ministère des Affaires étrangères en 
vigueur » (Source : Contrat de volontariat, Section I Accords fondamentaux). Pour ce faire, la 
propre responsabilité des volontaires en matière de sécurité (« L’organisme d’envoi pointe 
formellement la responsabilité propre de la/du volontaire concernant les mesures de prévoyance » 
Source : Contrat de volontariat, IX Autres accords). 
Le contrat de volontariat peut être envoyé par SoFiA e.V. si vous êtes intéressé. 
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2.1b Obligations contractuelles pour l'organisme d'envoi liées à l'accord de coopération 
 
Comme les volontaires, les organismes d'envoi s'engagent également à signer la déclaration 
d'engagement pour une attitude respectueuse envers les enfants, adolescents et jeunes adultes. 
De plus, l'organisme d'envoi assume sa responsabilité financière sur place lorsqu'elle ne peut être 
garantie dans un court délai par SoFiA (« En cas de crises (accident, maladie, etc.), l'organisme 
d'affectation/l'organisation partenaire dans le pays d'accueil procède à une avance en fonction de 
ses possibilités, dans la mesure où un accord sur les frais rapide n'est pas possible pour SoFiA 
e.V. en raison de problèmes de transfert bancaire » (Source : Accord de coopération SoFiA e.V. - 
Organisme d'envoi, Section 6. Accords sur les frais). De plus, la transmission d'informations et les 
différentes dispositions de sécurité font partie intégrante de l'accord de coopération. Il est 
fondamental que les deux parties soient reconnues comme des acteurs autonomes mais 
coopérant (En cas de situations de crise et d'urgence, SoFiA e.V. et l'organisme 
d'affectation/l'organisation partenaire collaborent dans le pays d'accueil. Dans les cas graves, 
chacun des partenaires désignés peut agir en toute autonomie. » (Source : Accord de coopération 
SoFiA e.V. - Organisme d'envoi, Section 7.Informations, échange). 
L'accord de coopération peut être envoyé par SoFiA e.V. si vous êtes intéressé. 
 
2.1c Inscription sur la liste ELEFAND 
 
Tous les volontaires de SoFiA e.V. s'engagent, par un contrat de service, à s'inscrire sur la liste de 
prévention des crises (ELEFAND) de la représentation étrangère compétente du Ministère des 
affaires étrangères. Cette mesure permet une prise de contact rapide en cas de crise ou de 
situation exceptionnelle. Dans certains pays, les niveaux de menace définis par le Ministère des 
affaires étrangères (par ex. en raison de manifestations) sont communiqués par le biais de lettres 
d'informations envoyées par SMS. Pour ne pas omettre de s'inscrire avec le stress de l'arrivée 
dans le pays d'accueil, les volontaires sont invités à envoyer, avec le questionnaire de prospection 
(voir 2.2), la confirmation d'inscription sur la liste ELEFAND à SoFiA e.V.1 
 
Outre les éléments officiels comme l'inscription sur la liste de prévention des crises (ELEFAND), 
des mesures spécifiques en matière de préparation des volontaires relaient les thèmes de la 
sécurité, des situations de crise et d'urgence. 

                                                 
1 Législation concernant les fonctionnaires consulaires, leurs missions et compétences : 
§ 6 Aide en cas de sinistres 
(1) Si, dans la circonscription consulaire, des catastrophes naturelles, des opérations de guerre ou 
rébellion ou des événements comparables nuisant à la population ou à des parties de la 
population, surviennent ou menacent de survenir, les fonctionnaires consulaires doivent prendre 
les mesures nécessaires pour garantir une aide et une protection aux personnes lésées ou 
menacées, dans la mesure où elles sont allemandes. Cette mesure s'applique également aux 
descendants des Allemands et aux membres non allemands de leur famille, dans la mesure où ils 
vivent ensemble ou ont vécu ensemble pendant une longue période. 
(2) L'article 5 par. 5 s'applique en conséquence. Dans la mesure où l'évolution de la situation dans 
la circonscription consulaire, la situation personnelle de la personne démunie ou vulnérable, ou 
d'autres circonstances particulières le requièrent, il peut être fait abstraction des droits sur le 
remboursement des frais. 
(3) Pour pouvoir offrir une aide efficace immédiate dans les cas désignés au paragraphe 1, les 
fonctionnaires consulaires établissent la liste des Allemands installés dans leur circonscription 
consulaire et des autres enfants protégés ainsi que des membres de leur famille, et la tiennent à 
jour. 
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2.1d Formation de sécurité 
 
Une formation de sécurité spécialement adaptée au service volontaire est dispensée lors de la 
préparation des volontaires. Elle aborde les principes théoriques d'un plan de crise et de sécurité, 
les comportements types en cas de conflit et de stress, les stratégies de rencontre égal à égal, la 
gestion de crises personnelles et les éventuelles expériences traumatisantes dans le service 
volontaire. De plus, des actions possibles dans des situations de violence sont présentées et des 
comportements types sont analysés, et la pertinence de l'intervention est notamment examinée. 
 
La formation de sécurité est dispensée par Verena Mosen. Verena Mosen, formatrice pour la 
gestion des conflits civils et l'apprentissage transculturel, a longtemps travaillé dans 
l'accompagnement des services volontaires internationaux et a été confrontée, dans ce cadre, à 
différentes situations de crise et d'urgence.  
 
 
2.1er jour de préparation médicale/tropicale 
 
La journée de préparation concernant la médecine tropicale fournit des conseils médicaux et de 
voyage spécialisés pour les volontaires. Les particularités spécifiques à chaque pays, comme les 
vaccinations et les maladies fréquentes (diarrhée, etc.), y sont présentées. Une attention 
particulière est accordée à la préservation de la santé physique et psychique en adoptant un 
comportement préventif. 
 
La journée de préparation de médecine tropicale est réalisée par Dr. Burkhard Rieke. Dr. Burkhard 
Rieke est médecin-interne, spécialisé en médecine tropicale, infectiologie et médecine du voyage. 
Il fait partie du comité de l'association professionnelle allemande de médecine du voyage et de la 
société de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la vaccination et la médecine tropicale.  
 
 
2.1f Séminaire de préparation de 10 jours Volute e.V. 
 
Un séminaire de préparation de 10 jours fait partie intégrante de la préparation des volontaires 
chez SoFiA e.V., il est dispensé par Volute e.V. Parmi les sessions sur la sécurité des volontaires, 
on peut citer une formation interculturelle et une unité de sensibilisation aux violences sexuelles.  
 
La formation interculturelle a pour vocation de sensibiliser les volontaires à leur propre identité 
culturelle et aux rencontres interculturelles. Ce faisant, les volontaires acquièrent des 
compétences essentielles pour se comporter de manière sensible et attentive dans les contextes 
culturels qui leur sont inconnus, et éviter ainsi tout risque. Par ailleurs, les chocs culturels sont 
présentés comme une menace pour la stabilité mentale des volontaires.  
 
L'unité relative à la sensibilisation aux violences sexuelles vise à discerner des droits sexuels 
propres, notamment les limites propres à chacun. Il est essentiel de respecter les limites des 
autres individus pour défendre ses propres limites. Les comportements types en cas de 
comportement et d'attitude sexuellement violent/importun y sont abordés sans détour.  
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2.2 Découverte du pays d'accueil  
 
Les volontaires s'engagent à remplir un questionnaire de prospection (voir Annexe 2) dans le pays 
d'accueil et à l'envoyer dans un délai d'un mois à SoFiA e.V. Celui-ci permet de discuter de la 
sécurité et de confirmer la situation sur place, il a donc également un caractère essentiellement 
préventif.  
 
 

2.3 Structure d'information et de communication 
 
Cette section décrit clairement les structures d'information et de communication. Elles permettent 
de répartir de façon précise les responsabilités. Entre l'organisme d'envoi et SoFiA e.V., elles 
relèvent de l'accord de coopération, entre le volontaire et SoFiA e.V., elles relèvent du contrat de 
volontariat. 
 

Informations Transmetteur d'informations Destinataire des informations 

Indication des entités concernées 
en Allemagne 

SoFiA e.V. Organisme partenaire/Volontaires 

Numéros d'urgence allemands 
(voir Carte de situation d'urgence 
fid, Annexe 3) 

SoFiA e.V. Organisme partenaire/Volontaires 

Règles de conduite dans le pays 
d'accueil 

Organisme partenaire Volontaires 

Obligation mutuelle de SoFiA e.V. 
et de l'organisme partenaire pour 
l'information en cas de crise 

SoFiA e.V./Organisme partenaire  SoFiA e.V./Organisme partenaire  

Événement relevant de la sécurité 
(ou vol, attaque, etc.) (voir 
Annexe 4, signalement d'un 
incident de sécurité) 

Volontaires/Organisme partenaire SoFiA e.V. 
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3 Action en cas d'urgence 
 
Dans les situations graves, les volontaires, SoFiA e.V. et l'organisme d'affectation sont les acteurs 
principaux et collaborent ensemble pour surmonter la crise de la meilleure façon possible. Parmi 
les autres acteurs principaux en Allemagne figurent les membres des familles des volontaires, les 
partenaires de coopération, comme le bureau d'assurance Dr. Walter GmbH, fid et MD Medicus, 
les ministères fédéraux ainsi que les agences fédérales affectées. Dans le pays d'accueil, la 
famille d'accueil et l'ambassade allemande font partie du cercle élargi des acteurs concernés.  
 
Les étapes suivantes sont essentielles : 
 

1) Apaiser la situation et clarifier les faits : Qui est concerné, que s'est-il passé, où cela s'est-il 
passé, comment se porte l'intéressé, quels sont les intervenants et pourquoi est-ce arrivé ? 

2) S'assurer que tous les acteurs concernés sont informés 

3) Définir les besoins et y répondre  

Le présent projet présente chaque type de situation de crise et d'urgence, et décrit très 
précisément chaque étape. Par expérience, néanmoins, chaque situation de crise doit être 
évaluée en fonction des circonstances, des conditions-cadres et des personnes 
concernées. Les étapes et mesures concrètes doivent être considérées, communiquées, 
évaluées et décidées en fonction de la situation. Ensuite, des mesures ou feuilles de route 
standard adaptées aux différentes situations d'urgence sont présentées. Elles font office 
de point de référence, notamment pour garantir une gestion systématique des situations 
de crise et d'urgence et maintenir la paix. La gestion optimale des situations 
exceptionnelles doit donc être assurée étape par étape.  

Les plans d'action suivants servent d'orientation pour le collaborateur responsable de SoFiA e.V. 
et doivent être généralement réalisés l'un après l'autre.  
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3.1 Accidents, maladies graves, maladies psychiques, menace 
de pandémie 
 
3.1a Accidents et maladies graves 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Volontaires et/ou 
organisme partenaire 

  

2 Fournir des informations Organisme partenaire/ 
SoFiA interne/Membres 
de la famille  

  

3 Coordination traitement médical Volontaires/Organisme 
partenaire 

  

4 Le cas échéant mission de MD 
Medicus  

MD Medicus   

5 Demander la déclaration de 
garantie de l'assurance (pour le 
transport retour du corps) / 
caisse-accidents de l'État 

Assurance   

6 Fournir des informations Membres de la famille   

7 Fournir des informations, le cas 
échéant 

Famille d'accueil   

8 Envisager / év. réaliser le 
transport de retour 

Médecins, membres des 
familles, assurance 

  

9 Demander un conseil juridique 
le cas échéant 

Juriste   

10 Fournir des informations, le cas 
échéant 

Ambassade/ BMZ2/ 
BMFSFJ3 

  

11 Garder le contact Volontaires/Organisme 
partenaire/Membres des 
familles 

  

12 Planification de la durée de 
service supplémentaire, autre 
traitement 

Volontaires, organisme 
partenaire 

  

13 Le cas échéant transport de 
retour et poursuite du traitement 

Volontaires   

14 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 

  

15 Service volontaire possible ? 
Mesures de prévention ? 

Organisme partenaire   

                                                 
2 BMZ = Ministère de la République fédérale pour la coopération économique et le développement  
 
3 BMFSFJ = Ministère de la République fédérale pour la famille, les personnes âgées, les femmes et la 
jeunesse  
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3.1b Maladies psychiques 
 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Volontaires et/ou 
organisme partenaire 

  

2 Fournir des informations Organisme partenaire/ 
SoFiA interne/Membres 
de la famille  

  

3 Coordination traitement médical Volontaires/Organisme 
partenaire 

  

4 Le cas échéant mission de MD 
Medicus  

MD Medicus   

5 Demander la déclaration de 
garantie de l'assurance (pour le 
transport retour du corps) / 
caisse-accidents de l'État 

Assurance   

6 Fournir des informations Membres de la famille   

7 Consultation permanente  Volontaires   

8 Demander l'avis du partenaire Organisme partenaire   

9 Envisager / év. réaliser le 
transport de retour 

Médecins, membres des 
familles, assurance 

  

10 Fournir des informations, le cas 
échéant 

Famille d'accueil   

11 En cas de maintien de la place 
de volontaire : contact régulier 
pour connaître l'état de santé 

Volontaires, organisme 
partenaire 

  

12 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 

  

13 Service volontaire possible ? 
Mesures de prévention ? 

Organisme partenaire   
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3.1c Menaces de pandémies 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Volontaires/Organisme 
partenaire/Médias 
allemands et 
internationaux/AA4/ 
Ambassade 
allemande/fid/autres 
organismes d'envoi 

  

2 Fournir des informations Organisme partenaire/ 
SoFiA interne/Membres 
de la famille/ volontaire  

  

3 Le cas échéant mission de MD 
Medicus  

MD Medicus   

4 Demander la déclaration de 
garantie de l'assurance (pour le 
transport retour du corps) / 
caisse-accidents de l'État 

Assurance   

5 Garantir la communication Volontaires/Organisme 
partenaire/Membres des 
familles 

  

6 Prendre des mesures de 
prévention, garantir un 
traitement médical 

Organisme 
partenaire/Volontaires 

  

7 Évacuer le cas échéant  MD Medicus/ Volontaire/ 
Organisme partenaire 

  

8 Fournir des informations Membres de la famille    

9 Envisager / év. réaliser le 
transport de retour/ examen 
médical ultérieur 

MD Medicus/ Volontaire/ 
Organisme partenaire 

  

10 Fournir des informations, le cas 
échéant 

Famille d’accueil   

11 Planification de la durée de 
service supplémentaire,  

Volontaires, organisme 
partenaire 

  

12 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 

  

15 Service volontaire possible ? 
Mesures de prévention ? 

Organisme partenaire   

 
 

                                                 
4 AA = Ministère des affaires étrangères 
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3.2 Troubles politiques, conflits militaires 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Volontaires/Organisme 
partenaire/Médias 
allemands et 
internationaux/AA/ 
Ambassade 
allemande/fid/autres 
organismes d'envoi 

  

2 Fournir des informations Organisme partenaire/ 
SoFiA interne/Membres 
de la famille/ volontaire 

  

3 Garantir la communication Volontaires/Organisme 
partenaire 

  

4 Appels à l'action / Mesures de 
prévention 

Volontaires   

5 Évacuer le cas échéant Organisme 
partenaire/Volontaires 

  

6 Fournir des informations Membres de la famille   

7 Fournir des informations, le cas 
échéant 

BMZ/ BMFSFJ/ Famille 
d'accueil 

  

8 Planification de la durée de 
service supplémentaire ou 
transport de retour 

Volontaires, organisme 
partenaire 

  

9 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 
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3.3 Catastrophes naturelles 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Volontaires/Organisme 
partenaire/Médias 
allemands et 
internationaux/AA/ 
Ambassade 
allemande/fid/autres 
organismes d'envoi 

  

2 Fournir des informations Organisme partenaire/ 
SoFiA interne/Membres 
de la famille/ volontaire  

  

3 Garantir la communication Volontaires/Organisme 
partenaire 

  

4 Appels à l'action / Mesures de 
prévention 

Volontaire   

5 Évacuer le cas échéant Volontaires/Organisme 
partenaire 

  

6 Fournir des informations Membres des familles   

7 Fournir des informations, le cas 
échéant 

Ambassade/ BMZ/ 
BMFSFJ 

  

8 Planification de la durée de 
service supplémentaire ou 
transport de retour 

Volontaires, organisme 
partenaire 

  

9 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 
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3.4 Criminalité 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Volontaires et/ou 
organisme partenaire 

  

2 Fournir des informations Organisme partenaire/ 
volontaire  

  

3 Demander la déclaration de 
garantie de l'assurance (pour le 
transport retour du corps) / 
caisse-accidents de l'État 

Assurance   

4 Le cas échéant coordination du 
traitement médical et suivi 
psychologique 

Volontaire/ organisme 
partenaire 

  

5 Fournir des informations, le cas 
échéant 

Volontaires/ organisme 
partenaire/ Membres de 
la famille/ Ambassade/ 
BMZ/ BMFSFJ 

  

6 Demander un conseil juridique 
le cas échéant 

Juriste   

7 Clarification du traitement 
complémentaire/Temps 
d’engagement 

Volontaire   

8 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 

  

 
 



 
Version : Février 2015  18 

3.5 Violence sexuelle, viol 
 
Outre les plans d'action présentés ici, il existe un document créé conjointement par SoFiA e.V., 
Inshuti e.V. et la jeunesse étudiante catholique (Katholischen Studierenden Jugend - KSJ) pour la 
procédure à suivre en cas d'abus sexuel. Il se trouve en Annexe 5 du présent concept de sécurité. 
 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes Crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Volontaire   

2 Fournir des informations (avec 
une prudence particulière) 

Organisme partenaire/ 
volontaire/ SoFiA interne 

  

3 Demander la déclaration de 
garantie de l'assurance (pour le 
transport retour du corps) / 
caisse-accidents de l'État 

Assurance   

4 Fournir des informations 
(uniquement avec l'accord du/de 
la volontaire) 

Membres des familles/ 
Famille d’accueil 

  

5 Envisager / év. réaliser le 
transport de retour 

Médecins, membres des 
familles, assurance 

  

6 Demander un conseil juridique 
le cas échéant 

Juriste   

7 Fournir des informations, le cas 
échéant 

Ambassade/ BMZ/ 
BMFSFJ 

  

8 Clarification du traitement 
complémentaire/Temps 
d’engagement/ Annulation 

Volontaire   

9 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 
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3.6 Décès 
 
 

 Quoi ? Avec qui ? notes crevé(e) 

1 Demander des informations 
complètes 

Membres de la famille/  
organisme partenaire/ 
famille d’accueil 

  

2 Fournir des informations SoFiA interne/Membres 
de la famille  

  

3 Recours MD Medicus  Fid/ MD Medicus   

4 Demander la déclaration de 
garantie de l'assurance (pour le 
transport retour du corps) / 
caisse-accidents de l'État 

Assurance   

5 Garantir la communication Membres de la famille/  
organisme partenaire 

  

6 Demander un conseil juridique 
le cas échéant 

Juriste   

7 Le cas échéant, déplacement 
des collaborateurs de SoFiA 
jusqu'au lieu de l'incident 

organisme partenaire   

8 Fournir des informations AA/ Ambassade/ BMZ/ 
BMFSFJ 

  

9 Diligenter le transport de retour 
du corps 

Membres de la famille/  
organisme partenaire/ 
assurance/ fid 

  

10 Prise en charge et 
accompagnement des 
funérailles 

Famille/ Membres de la 
famille 

  

11 Gestion financière et formalités BMZ/ BMFSFJ   

12 Établir la documentation pour les 
assurances/dossiers 
propres 

  

13 Visite au plus tard à ce moment 
d'un collaborateur SoFiA sur 
place, entretien sur l'incident, 
entretien service volontaire  

Organisme partenaire   
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4 Suivi  
 
Pour chaque situation de crise, il existe un suivi adapté. Il inclut le traitement de la situation 
potentiellement traumatisante par les/le volontaire(s) et la gestion financière et organisationnelle.  
 
 

4.1 Suivi personnel 
 
Le suivi personnel est mené à l'aide de conversations et/ou d'échange de courriers entre les 
acteurs concernés, généralement le volontaire, SoFiA e.V. et l'organisme partenaire. La situation 
exceptionnelle vécue doit être présentée et le cas échéant, d'autres aides nécessaires doivent être 
définies. En font notamment partie des traitements médicaux et le suivi psychologique.  
 
À la suite du service volontaire, le dossier suivant est remis à tous les volontaires au cours du 
séminaire de retour : Difficultés au retour et assistance possible (peut être demandé auprès de 
SoFiA e.V.). Le dossier présente des difficultés concrètes liées au retour du service volontaire 
international et montre les diverses options de conseil et d'aide, qu'il y ait eu, ou non, une situation 
d'urgence ou de crise pendant le service volontaire. 
 
Le dossier a été élaboré par Rafael Stoll. Rafael Stoll a étudié la psychologie et est un ancien 
volontaire. Il était responsable du développement du séminaire de retour de SoFiA e.V. et a 
longtemps participé à l'accompagnement des volontaires internationaux.  
 

 
4.2 Gestion financière 
 
La gestion financière inclut par exemple la garantie financière du traitement médical et la 
concertation avec l'assurance. Elle comprend également le décompte avec les ministères chargés 
du financement lors de l'annulation du service volontaire. La gestion financière est en grande 
partie effectuée par SoFiA e.V., mais cela concerne également le bureau d'assurance Dr. Walter.  
 
 

4.3 Gestion organisationnelle  
 
L'évaluation de la gestion de crise fait par exemple partie de la gestion organisationnelle. Elle 
consiste à vérifier si les procédures et directives définies ont rempli leur objectif ou si un 
changement est nécessaire. De plus, le possible changement de projet et les informations de suivi 
de tous les acteurs concernés sont nécessaires pour le traitement. Des conclusions peuvent par 
exemple également être tirées des séminaires de préparation proposés et du choix et de la 
répartition de projet des volontaires. SoFiA e.V. ainsi que les organismes partenaires peuvent 
alors être invités à tenir compte de manière adaptée des conditions évoluant en permanence dans 
l'environnement politique et socio-structurelle des pays d'accueil, du groupe cible de volontaires 
envoyés et de l'environnement du projet/de la structure du partenaire.  
 

 



 
Version : Février 2015  21 

5 Conclusion  
 
Avec ce concept de sécurité, SoFiA e.V. limite au préalable les éventuels risques liés à la sécurité 
pour le volontaire. Si malgré tout, ces situations d'urgence graves surviennent, ce concept 
présente des consignes d'action concrètes permettant une gestion structurée de la situation 
d'urgence favorisant la sécurité des volontaires.  
Ce concept de sécurité requiert une adaptation régulière aux conditions-cadres qui ne cessent de 
changer et une évolution permanente de la part de tous les acteurs concernés. Cette mission 
incombe au service de gestion de qualité interne de SoFiA e.V. Elle comprend la réflexion et 
l'évolution permanentes du travail pédagogique, la participation aux mesures de promotion sur le 
thème de la sécurité et donc la consultation collégiale concernant la gestion des situations de crise 
et d'urgence. Autre élément capital de l'évolution permanente de la gestion de sécurité de SoFiA 
e.V. : les rencontres avec les partenaires et les visites des organismes d'affectation dans les pays 
d'accueil.  
À tout moment, notamment pendant et après les situations de crise et d'urgence, les 
collaborateurs de SoFiA e.V. et les organismes partenaires ont la possibilité de procéder à une 
supervision. Il s'agit d'un type d'examen et de réflexion spécifique des procédures et 
comportements, qui assiste les collaborateurs et les institutions concernées dans la gestion 
efficace de la sécurité. 
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Annexe 2 : Questionnaire de prospection et de comportement  
 

Questionnaire de prospection et de comportement - Prévention, crises et conflits  
 
Ce questionnaire de prospection et de comportement doit t'aider à adopter un comportement sûr et adapté 
dans le pays d'accueil. Pour ta sécurité, et la sécurité de tes semblables. Prends le temps et examine les 
questions avec soin. Réfléchis et réponds aux questions. Dans certains lieux, il peut être utile de les avoir 
à disposition en cas d'urgence. 
  
Consignes générales : 
 
⇒ Informe tes interlocuteurs et amis de l'endroit où tu vas et de l'heure à laquelle tu prévois de 

revenir. 

⇒ D'une manière générale, demande des conseils aux locaux pour toutes les questions 
(collaborateurs du projet, tuteur, amis/connaissances, hôtel) 

⇒ Y a-t-il sur place une personne locale, éventuellement aussi connaissant le service 
volontaire, à laquelle je peux faire confiance en cas de difficultés (culturelles) ? 

⇒ La grande majorité des personnes que vous rencontrerez sont extrêmement serviables, tu 
peux leur parler et elles peuvent t'informer lorsqu'elles considèrent que la situation est 
dangereuse ! 

⇒ Aider signifie également demander de l'aide, et pas uniquement en intervenant directement 
et en jouant les « héros ». 

⇒ Si tu ne parles pas la langue nationale ou un autre dialecte, souvent il suffit d'un salut, 
bonjour, merci, s'il vous plaît, comment allez-vous ? et le danger dans les lieux inconnus 
s'amoindrit considérablement. 
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Prospections après l'arrivée Notes

• Où se trouve l'hôpital/le médecin/la pharmacie (dignes de 
confiance) les plus proches ? Comment les contacter ? 
L'hôpital offre-t-il les soins suffisants en cas de maladies 
graves ? 

• Existe-t-il un service de secours et/ou un numéro 
d'urgence local ? Existe-t-il des règles dictant le 
comportement à suivre en cas d'urgence dans le projet ? 

• Que dois-je savoir sur le rôle des femmes et des hommes 
dans le pays d'affectation ? 

• À quoi dois-je faire attention dans ma tenue ? Quelles 
sont les usages locaux ? 

• Y a-t-il déjà eu des catastrophes naturelles sur place ? 
Que dois-je savoir à ce sujet ? 

• Où puis-je faire du sport/écouter de la musique/boire un 
café ou un thé tranquillement/voir des beaux paysages ?  

• Où se trouve le point de vente le plus proche où trouver 
du chocolat/des pâtes/etc. de « crise » ? 

 

Comportement dans le projet  

• Quelles sont les règles en matière de consommation 
d'alcool et de cigarettes ? Et comment gérer le projet ? 

• Dois-je revenir dans la structure du projet ou dans mon 
logement avant la tombée de la nuit ? Existe-t-il un 
règlement intérieur ou un « Code of Conduct » à suivre ? 

• Quelles sont les hiérarchies que je dois connaître dans 
mon projet ? 

 

Comportement dans les transports publics  

• Quel est le transport public le plus sûr pendant la 
journée/la nuit ? 

• Est-il plus sûr de monter dans un taxi dans la rue ou d'en 
commander un par téléphone ? (tarif fixe ou négociation 
et trafiquants possibles) 

• Qui monte/descend du taxi en premier ? 

• Comment me comporter lors d'un trajet en taxi si je ne 
me sens pas à l'aise ? (en interrogeant le conducteur sur 
sa famille, la ville, le temps, le lien avec les bâtiments que 
l'on connaît) 

• Quel est le tarif approximatif d'une course en taxi ? (à 
demander auparavant dans le projet, etc. pour agir de 
manière juste et acceptable) 

Lors des trajets en rickshaw/tuk‐tuk, ne pas laisser pendre 
les sacs du côté de la chaussée ! 
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Comportement en public  

• Dans quels quartiers, parcs, rues ou clubs ai-je envie de 
me rendre ? Est-il recommandé d'y aller ? 

• Y a-t-il souvent des manifestations et émeutes dans mon 
quartier/ma ville ? Comment puis-je éviter ces 
« situations d'agitation » ? 

• Quelle conduite adopter face aux mendiants ? Où et 
quand puis-je donner quelque chose ? Comment les 
dons sont-ils considérés dans mon environnement ? 

• Comment me comporter lorsque des policiers 
m'abordent ? 

• Voit-on des personnes téléphoner sur la voie publique ? 
Si oui, qui et où ? 

• Ai-je besoin de mon sac à main/sac à dos pour 
l'entreprise ? (Attacher le sac à dos/ sac au pied de la 
table au café) 

• Où puis-je dissimuler mon porte-monnaie ? 

• Dois-je dissimuler des objets de valeur sur mon corps ? 
(sac banane, chaussettes, soutien-gorge) Uniquement en 
cas de vol de sac, tout donner en cas d'attaque. 

Planifie ton trajet pour aller dans des quartiers inconnus. 
Ne porte pas de bijoux (de valeur) ou tout autre objet de 
valeur. 
Tiens de l'argent à disposition en cas d'attaque. 

 

Comportement dans le logement  

• Comment le logement est-il assuré ? 

• Y a-t-il en permanence un garde/surveillant présent ? 

• Que puis-je laisser dans le logement ?  
Garde toujours tes clés à portée de main si tu te rends chez 
toi. 

 

Comportement en cas de retrait d'argent  

• Où et comment retirer de l'argent ? 

Ne le fais pas seul(e), ne te rends pas directement du 
taxi au distributeur, vérifie que personne ne te suit. 
Comme le font les autres sur place. 

 

Comportement lors des voyages / dans des lieux inconnus  

• Les mêmes questions et le même comportement 
que ci-dessus s'appliquent. 

• Vérifie que tu as des interlocuteurs dans les lieux 
visités, par l'intermédiaire de collaborateurs du 
projet ou d'amis (réseaux sociaux) 
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