
Service volontaire fédéral en 

relation avec les réfugiés

Tu as des questions sur le service volontaire 

fédéral en relation avec les réfugiés ou tu veux 

savoir où tu peux poser ta candidature ? Dans 

ce cas contacte-nous. Nous serons heureux de 

te conseiller.

DEUTSCHER TISCHTENNIS-BUND
Daniel Hofmann
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt/Main
Tel. 069 695019-26
Fax 069 695019-13
E-Mail: hofmann.dttb@tischtennis.de
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Qu’est-ce qui t’attend dans un centre 
d’intervention ? Que peux-tu y faire ?

• Mise en place et mise en œuvre de 
nouvelles offres sportives 

• Instruction et encadrement de nouveaux 
groupes ou de groupes existants au sein 
de l’association sportive / à l’école

• Offres d’activité physique dans les 
hébergements

• Accompagnement de réfugiés dans les 
groupes sportifs, soutien d’intégration

• Planification et exécution de manifestations, 
par exemple la fête de bienvenue ou la fête 
de l’été

• Soutien dans les centres d’hébergement 
de réfugiés ou les centres de premier 
accueil

• Organisation d’offres de loisirs, par 
exemple la visite de manifestations 
sportives

• Accompagnement des réfugiés lors 
des contacts avec les administrations, 
aide pour remplir les demandes ou les 
documents



Informations à l’intention des 
candidat(e)s

L’engagement bénévole jouit d’une longue 
tradition en Allemagne. Il n’existe guère d’autres 
pays dans lesquels les bénévoles soient aussi 
nombreux à œuvrer pour des causes sociales. Le 
service volontaire dans le sport est une possibilité 
de s’engager socialement en Allemagne de 
manière limitée dans le temps.

Le service volontaire est déjà fermement ancré 
dans de nombreuses associations sportives. 
Les associations sportives qui proposent 
un service volontaire sont appelées centres 
d’intervention. Ces derniers travaillent toujours 
avec une organisation faîtière appelée organisme. 
Avec le service volontaire fédéral en relation 
avec les réfugiés les activités dans les centres 
d’intervention peuvent être orientées de manière 
ciblée vers l’aide aux réfugiés.

Qui peut participer ?

• Les volontaires âgés d’au moins18 ans sans 
antécédents de réfugié.

• Les réfugiés majeurs (personnes jouissant du 
droit d’asile ou bénéficiant d’une protection 
internationale au sens de la directive 2011/95/
EU, ou requérants d’asile susceptibles de 
séjourner légalement sur le territoire pendant 
une longue durée) sachant qu’ils doivent être 
titulaires d’un permis de travail délivré par 
les autorités compétentes, sans limitation du 
nombre d’heures de travail hebdomadaires ou 
qu’ils peuvent en faire la demande.

Quelle est la durée du service volontaire ?

Le volontariat dure au minimum 6 mois et au 
maximum 18 mois. Tu peux décider conjointement 
avec le centre d’intervention de la date de début de 
ton service volontaire et de sa durée.

Quelle est la durée de travail hebdomadaire ?

Le temps de travail hebdomadaire est compris 
entre 20,5 et 40 heures. Le centre d’intervention 
convient avec toi du nombre d’heures de présence 
dans la semaine.

De quelles prestations bénéficies-tu durant 
le service volontaire ?

• D’argent de poche mensuel en fonction du 
temps de travail hebdomadaire (les réfugiés 
ne peuvent pas toujours garder tout l’argent 
de poche. C’est l’autorité qui verse l’argent de 
l’État qui décide. L’argent de poche est alors 
intégré dans le calcul global avec l’argent de 
l’État).

• En cas de besoin, d’un cours supplémentaire 
d’allemand (le centre d’intervention clarifie le 
sujet avec l’organisme).

• De la prise en charge des cotisations de 
sécurité sociale.

• De l’adhésion à la caisse d’assurance-maladie 
obligatoire.

• De 24 jours de congés pour un service 
volontaire de 12 mois.

• De la participation à des journées de formation 
(organisées par l’organisme et gratuites pour 
toi).

• D’une carte d’engagé volontaire.
• D’une attestation de service volontaire et d’un 

certificat.
• De la poursuite du versement de l’allocation 

familiale en cas de droit à versement de celle-
ci

Es-tu passionné de sport ?

Sonderprogramm
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
mit Flüchtlingsbezug

Voudrais-tu t’engager 
socialement ?

As-tu envie d’effectuer un 
service volontaire ?


