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Formation de base pour bénévoles engagés auprès de Demandeurs de 
protection internationale DPI / de bénéficicaires de protection internationale 

BPI 
 
 
Institution  Agence du Bénévolat     
 
Organisateurs Agence du Bénévolat en collaboration avec ASTI, Caritas, Croix-Rouge 
luxembourgeoise et Reech eng Hand 
 
Objectifs 
Proposer aux bénévoles engagés auprès des DPI/BPI une formation de base. La formation 
porte sur le contexte géo-politique et les flux migratoires, le contexte socio-psychologique, le 
cadre légal et l’interculturalité.   
 
Brève description et approche préconisée 
Le besoin d’organiser une formation de base pour bénévoles a été exprimé par les 
organisations actives sur le terrain faisant appel aux bénévoles. Dans le cadre de cette 
formation, il est question d’apporter un éclairage sur le contexte des réfugiés. 
 
Les bénévoles pourront de cette manière disposer d’un aperçu sur le vécu des demandeurs 
de protection internationale et seront par la même occasion informés sur le cadre juridique et 
social de la procédure d’asile au Luxembourg.  
 
L’originalité de la démarche consiste dans le fait que les formateurs des différents modules 
travaillent tous les jours avec des DPI/BPI et pourront de cette manière apporter leur 
expertise de terrain aux bénévoles en formation.  
 
Résultats / plus-values du projet 
Les bénévoles formés deviennent des acteurs de terrain avertis. Ils pourront mieux 
comprendre les problématiques du parcours des réfugiés tout en étant à l’écoute et en les 
accompagnant au quotidien avec humanité. 
 
Ils pourront se rendre utile, faire profiter les autres de leur expérience et par la même 
occasion acquérir de nouvelles compétences au contact régulier des réfugiés et du 
personnel encadrant. Le bénévole qui s’investit dans une action, en retire aussi quelque 
chose en retour (win-win situation).  
 
Les bénévoles remplissent une multitude de petites tâches essentielles pour le bon 
fonctionnement des foyers d’accueil, des services d’aides en favorisant un mieux-être 
ensemble en collectivité avec les nouveaux arrivants. 
 
Par leur action, ils véhiculent un message de solidarité et le lien social est décuplé ce qui 
favorise l’intégration locale. 
 
Public cible du projet 
Bénévoles intéressés par donner de leur temps, se rendre utile, faire partager leur 
expérience, défendre une cause, accomplir une bonne action … 
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Lieu du projet et périodicité  
 
4 x par an dans différentes régions du pays 
 
Coûts éventuels 
Le projet est soutenu financièrement par l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte (appel à projets mateneen). 
 
Contacts : 
Agence du Bénévolat 
Tél : (+352) 26 12 10 – 1  
E-mail: info@agence-benevolat.lu  
 
Autres informations utiles (site web, documents édités,…)  
 
PORTAIL DU BENEVOLAT : L’Agence du Bénévolat met en lien via le Portail du Bénévolat, 
les organisations et les futurs bénévoles qui veulent s’engager dans des activités bénévoles. 
 
L’Agence du Bénévolat a un rôle d’interface entre les organisations qui publient sur le portail 
leurs offres d’activités pour bénévoles et les intéressés qui consultent les offres. Le bénévole 
peut de cette manière prendre directement contact avec les organisations pour proposer son 
aide selon ses compétences et ses aspirations. 
 
www.benevolat.lu  
 
    
 
    


