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Introduction
Le présent manuel et guide de formation a été élaboré dans le cadre du projet « Volpris Prisons Managing Volunteers in EU ». Les principales activités de l'initiative Volpris sont (1) de
mener des recherches sur les pratiques et les besoins en matière de bénévolat/volontariat
dans les prisons dans les différents pays du projet ; (2) élaborer un profil de compétences du
gestionnaire de programmes de bénévolat/volontariat en milieu carcéral; (3) concevoir et
piloter un cursus et un programme de formation pour les coordinnateurs du
bénévolat/volontariat dans les prisons ; (4) établir des exigences minimales pour assurer
l'impact souhaité du bénévolat/volontariat dans le système de justice pénale (CJS); et (5) créer
une plate-forme en ligne pour rassembler CJS, les organisations bénévoles et les
bénévoles/volontaires.
Le Manuel est le fruit d'un effort conjoint entre experts nationaux et internationaux ainsi que
des institutions chargées de diriger le programme de formation Volpris dans les pays
participants. Il a été conçu avec deux objectifs principaux : fournir des conseils et des
ressources clés aux coordonnateurs de bénévoles/volontaires en milieu carcéral et fournir un
outil complet aux institutions nationales de formation responsables de la formation des
coordonnateurs de bénévoles/volontaires au CJS.
Le personnel pénitentiaire est le premier bénéficiaire de cet outil de renforcement des
capacités, en particulier les responsables de la coordination des programmes de
volontariat/bénévolat, bien que le manuel soit également une référence pour les organisations
du secteur bénévole/volontaires qui opèrent en milieu carcéral.
La formation Volpris est structurée en douze parties principales, qui ont été conçues comme
des modules de formation indépendants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introduction au volontariat/bénévolat dans le système de justice pénale et en contexte
carcéral
Les droits de l'homme en contexte carcéral - Perspective de réhabilitation
Le profil du coordinateur du volontariat/bénévolat et le profil du coordinateur du
volontariat/bénévolat en le contexte carcéral
Développement du potentiel humain - le rôle du leadership et de la motivation
Concevoir et mettre en œuvre des programmes de volontariat/bénévolat en contexte
carcéral Santé
Physique et mentale en contexte carcéral
Instructions de protection, de sécurité et de sûreté
Comment établir des relations sûres avec les détenus
Éthique dans le bénévolat/volontariat
Partenariats coopératifs entre services pénitentiaires et organisations de la société
civile
Suivi, évaluation et reproductibilité des programmes/interventions de
Volontariat/bénévolat Reimagine Volunteering - Creativity in Volunteering

Le manuel est conçu autour de modules afin d'être suffisamment flexible pour permettre aux
formateurs d'organiser et de mettre en œuvre une formation personnalisée Programme de
programmation en fonction des réalités spécifiques du pays (tout en répondant aux exigences
du programme) et en fonction des besoins spécifiques du groupe.

À propos de l'initiative Volpris
Impliquer des personnes de la communauté dans la vie carcérale par le biais d'organisations
du secteur bénévole/volontaire (OSB) peut faciliter des opportunités de participation sociale,
renforcer les liens sociaux et a le potentiel d'améliorer les efforts de réhabilitation menés par
les services pénitentiaires afin de préparer le retour des personnes condamnées dans la
société.
La recherche dans le domaine du bénévolat/volontariat dans le système de justice pénale (CJS)
est rare. Les prisons et les organisations qui guident et soutiennent les volontaires/bénévoles
manquent souvent d'informations, de ressources et d'outils nécessaires pour soutenir et
valoriser les volontaires/bénévoles ou pour mener à bien un processus de sélection des prisons
afin d'identifier les besoins en matière de volontariat/bénévolat. Les partenaires du projet
Volpris ont été réunis par le désir de contribuer à former une société engagée et active, où le
volontariat/bénévolat est l'expression de la solidarité et des valeurs européennes. De même,
nous aspirons à des communautés plus sûres, où les prisonniers sont pleinement soutenus afin
de réintégrer leurs communautés, résoudre les problèmes qui les conduisent à commettre des
délits et ainsi mener une vie sans crime.
Prisons Managing Volunteers in EU (Volpris) est un partenariat de trois ans, financé par le
programme Erasmus+, dont l'objectif principal est d'investir dans la compétence de la gestion
du volontariat en milieu carcéral, de soutenir l'efficacité du volontariat/bénévolat et de
renforcer les aptitudes et les compétences dans ce domaine. domaine crucial. Le projet est mis
en place en Allemagne, en Belgique, en Pologne, au Portugal et en Roumanie. Il se déroule de
septembre 2019 à fin août 2022.
Objectifs principaux de Volpris:
●

●

●

●

●

Explorer les opportunités d'apprentissage mutuel entre les CJS et les VSO en créant
des cadres d'échange qui faciliteront la comparabilité entre les différentes pratiques
de l'UE en matière de volontariat/bénévolat
Identifier les indicateurs clés de performance entre les Administrations Pénitentiaires
Nationales et les organisations bénévoles/volontaires en milieu sécurisé, notamment
en développant un profil de compétence du responsable des programmes de
bénévolat/volontariat en milieu carcéral.
Développer un programme de formation et un programme pour soutenir le
développement d'un coordinateur de profil de volontaire/bénévoles CJS et développer
un guide de formation des coordinateurs européens de volontaires/bénévoles.
Établir des normes minimales européennes communes pour former les
volontaires/bénévoles travaillant en milieu carcéral et évaluer la qualité des
organisations et/ou des programmes de volontaires/bénévoles.
Promouvoir la formation collaborative pour tirer parti de l'échelle et de la créativité
afin d'assurer un message de base commun et de réduire les coûts de livraison.

Programmes de
cours Les programmes de cours comprennent une description générale; public visé; mots clés;
Langue d'enseignement; cours de livraison ; objectifs; résultats d'apprentissage; description
des composantes génériques et facultatives du contenu du cours, des heures
d'apprentissage, des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, des méthodes
d'évaluation.
Titre
Cours de formation pour les coordonnateurs bénévoles/volontaires en milieu carcéral
Description générale
Ce cours a été élaboré pour soutenir les coordonnateurs bénévoles/volontaires en milieu
carcéral. Ce cours de formation vise également à établir une norme minimale européenne
commune pour former des coordinateurs de volontaires/bénévoles en milieu carcéral,
garantissant la qualité de l'intervention proposée par les organisations et/ou programmes de
volontaires/bénévoles. La formation est structurée dans un format qui permet l'adaptation du
contenu aux réalités des différents États membres européens, en promouvant toujours sa
pertinence, son utilité et son alignement sur l'environnement et les besoins des établissements
pénitentiaires.
Public visé
Coordinateurs bénévoles/volontaires
Mots-clés et expressions
Systèmes de justice pénale; Contexte carcéral ; Faire du bénévolat/volontariat; Gestion du
bénévolat/volontariat ; profil du responsable du volontariat/bénévolat ;la vie
Langue d'enseignement
Anglais; français, allemand, polonais, portugais ;roumain
Livraison
Le cours VOLPRIS est 100% en ligne (e-learning) et c'est un cours d'apprentissage basé sur des
objets. Cela signifie que la prestation peut être adaptée en fonction de différents objectifs :
dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, elle peut être adaptée par
l'apprenant en fonction des résultats de l'outil d'auto-évaluation. En revanche, si le cours est
utilisé pour dispenser une formation à un groupe d'apprenants, il peut être personnalisé par
l'animateur en fonction des besoins du groupe de formation et des contextes des différents
pays.
Le cours est composé d'un portfolio qui comprend 12 modules autonomes, chacun comprenant
un plan de session, des ressources pédagogiques et différents exercices. Par conséquent, les
prestataires de formation peuvent facilement configurer le cours de formation en termes de
matériel de formation, de ressources, de longueur/durée des sessions, de sessions sur
Internet/format d'apprentissage mixte et de composants d'évaluation. La formation se déroule
via la plateforme Learning Management System, à l'aide de fichiers Multimédia.

Si nécessaire, la formation peut être adaptée pour être dispensée à l'aide de sessions
synchrones et asynchrones.
Les séances synchrones peuvent être utilisées pour :
● Renforcer les compétences du gestionnaire bénévole/volontaire liées au contexte
carcéral
● Donner des orientations sur les connaissances théoriques
● Échanger des pratiques Échanger sur
● des situations critiques.
Objectifs
L'objectif principal de la formation est d'accroître les connaissances et les compétences
nécessaires à la gestion des bénévoles/volontaires dans le contexte carcéral.
Les objectifs spécifiques sont :
1. Comprendre les meilleures stratégies d'intervention des bénévoles/volontaires dans le
cadre des objectifs du système de justice pénale
2. Explorer et comprendre les meilleures stratégies afin de mettre en œuvre les normes
internationales, les normes et les droits de l'homme pour gérer le
bénévolat/volontariat en contexte carcéral
3. Accroître la capacité des coordinnateurs des bénévoles/volontaire à gérer pour une
intervention réussie en milieu carcéral
4. Comprendre et promouvoir l'impact positif du bénévolat/volontariat sur les détenus et
les communautés extérieures
5. Concevoir, mettre en œuvre et offrir des programmes de bénévolat/volontariat réussis
dans le contexte carcéral
6. Identifier des stratégies pour promouvoir, motiver et soutenir les
bénévole/volontaires.
Apprentissage
À la fin de la formation, ils seront en mesure de :
o Comprendre le rôle de gestion des bénévoles/volontaire dans le contexte carcéral
o Créer un programme de bénévolat/volontariat pour obtenir des résultats dans le
contexte carcéral
o Savoir recruter, former et gérer des bénévoles/volontaire Apprendre à faire du
bénévolat/volontariat dans la prison contexte
o Savoir mettre en place une formation de bénévoles/volontaire en milieu carcéral.
Contenu du cours
Modules :
●
Introduction au volontariat/bénévolat dans le système de justice pénale et le
contexte carcéral (4h en ligne)
●
Droits de l'homme dans le contexte carcéral - Perspective de réhabilitation (4h en
ligne)
●
Le profil du coordinateur du volontariat/bénévolat et le profil du coordinateur du
volontariat dans le contexte carcéral (4h en ligne)
●
Gestion du potentiel humain - le rôle du leadership et de la motivation (4h en ligne)
●
Conception et prestation de programmes de volontariat/bénévolat en contexte
carcéral (6h en ligne)
●
Santé physique et mentale en contexte carcéral (4h en ligne)
●
Consignes de protection, de sécurité et de sûreté (4h en ligne)

●
●
●
●
●

Construire des relations, promouvoir le bien-être des volontaires/bénévoles (4h en
ligne)
Éthique dans le volontariat/bénévolat (4h en ligne)
Partenariats coopératifs entre les services pénitentiaires et les organisations de la
société civile (4h en ligne)
Suivi et évaluation des programmes de volontariat/bénévolat/intervention &
reproductibilité (4h en ligne)
Reimagine Volunteering – Créativité dans le volontariat/bénévolat (4h en ligne)

Heures d'apprentissage
Total : 50 heures
Méthodes d'enseignement et d'apprentissage
Grâce à la plate-forme d'apprentissage en ligne, les stagiaires pourront accéder aux
connaissances théoriques disponibles et aux supports d'apprentissage utiles (par exemple,
articles, documents législatifs et autres publications pertinentes).
Lors des sessions synchrones, les concepts cléfs introduits dans la plateforme d'apprentissage
en ligne seront soutenus par des exemples pratiques et les stagiaires seront invités à partager
leurs expériences. Le programme de formation donnera également aux participants
l'opportunité de présenter et de discuter des politiques nationales et locales de
volontariat/bénévolat. Il devrait y avoir de la place pour des discussions basées sur des
exemples pratiques à travers des études de cas, des jeux de rôle et d'autres techniques pour
approfondir les connaissances sur la gestion des bénévoles/volontaires dans le contexte
carcéral.
Méthode d'évaluation Évaluation
●
●
●
●
●
●
●

La qualité des modules
Observation
Devoirs individuels à la plateforme LMS
Devoirs et activités de groupe (écriture collaborative, jeux de rôle)
Fiches
Études de cas
Évaluation de la satisfaction.
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Code de conduite
Il est demandé aux apprentis de compléter les modules en ligne.
La participation à des sessions synchronisées (lors de la participation à la formation en groupe)
est souhaitable pour améliorer la réalisation des résultats d'apprentissage, renforcer les
concepts acquis lors des sessions en ligne et résoudre tout doute lié aux modules.
Les apprentis doivent remplir les devoirs en ligne à temps dans le cadre du plan d'apprentissage
convenu.

Processus de développement et de validation
Le programme de formation Volpris a été développé conjointement par tous les partenaires Volpris selon un processus de développement en trois étapes :
recherche, échange de connaissances et d'expériences entre les partenaires du projet et ajustement en fonction des résultats des pilotes dans chaque pays
partenaire.

Recherche et première
ébauche de programmes de
Une étude des programmes de formation
existants et de la littérature blanche et grise
pertinente a été menée pour concevoir une
formation fondée sur des preuves, soutenue
par une théorie solide et/ou un travail
empirique. Sur la base de ces résultats, la
première ébauche des programmes de cours a
été définie, proposant un total de 12 modules.
Un atelier de validation des programmes de
cours a été organisé avec des acteurs/experts
clés travaillant dans le système pénitentiaire
pour recueillir des commentaires précieux et
affiner en conséquence.

Échange d'expériences entre
partenaires et évaluation par
Les partenaires ont contribué avec leurs
connaissances pour le développement du
contenu de la formation.
Les produits finaux peuvent être trouvés sur le
site de Volpris : www.volpris.eu

Ajustement basé sur les
résultats des pilotes de
La formation a été pilotée dans les cinq pays du consortium
(Belgique, Allemagne, Pologne, Portugal et Roumanie). Au total,
38 participants ont assisté au pilote de formation Volpris.
Au cours de la phase pilote, les participants ont eu l'occasion de
donner leur avis sur le contenu et les supports fournis. Les
instruments d'évaluation suivants ont été appliqués :
Questionnaire de satisfaction de la formation – voir
annexe 1,
Évaluation de la qualité des modules - voir annexe
2.

Principaux résultats des pilotes
Pays

Format de
formation

N° des
participants

Belgique

2 sessions
individuelles en
face à face sur la
plateforme de
formation

2

Profil des participants

Retour sur le contenu de la formation

Les retours des participants ont été extrêmement positifs.
Coordinateurs
Un réel intérêt pour l'outil a été exprimé, notamment pour
volontaires/bénévoles l'utiliser pour animer des sessions thématiques et former
d'organisations de
leurs actuels et futurs animateurs bénévoles/volontaires.
volontariat/bénévolat
Aussi, pour favoriser leur processus de digitalisation. En
actives en prison
cas de handicap visuel, l'outil répond au besoin d'inclusion
et d'accessibilité (en utilisant le réglage audio).

Évaluation globale

L'évaluation globale était bonne. Les
participants ont été satisfaits de la plateforme
et leurs attentes ont été satisfaites. Ils ont
mentionné qu'ils recommanderaient la
formation à leurs collègues.

Suggestions d'amélioration: Le cours de formation a été
considéré comme un peu « brut » et théoriquement
lourd, il pourrait donc ne pas convenir à tous les types de
coordonnateurs (par exemple, ceux qui ont moins de
responsabilités). Les erreurs de langue/traduction (titres,
sous-titres, contenu ou dans les questionnaires) doivent
être corrigées. Certains modules ont été jugés un peu
trop larges. L'accès à la plateforme devrait être plus facile.
Allemagne

100 % en ligne,
avec des sessions
synchrones et
asynchrones

8

2 VSO, travailleur
social, avocat (offrant
une aide juridique en
prison),
bénévole/volontaire,
3 membres du
personnel
pénitentiaire, 1

Les participants pouvaient bien gérer l'énorme quantité
d'informations grâce à l'option mieux prendre des pauses
individuelles.
Suggestions d'amélioration : À un moment donné, les
formateurs devraient être encouragés à rechercher de la
documentation dans leur propre langue. Pour des études

Le format interactif est très utile et permet
d'explorer facilement de nouveaux domaines
qui ne vous intéressaient pas trop au départ.
Tous les participants ont indiqué que
l'opération est intuitive et attrayante, même si
à certains moments, vous devez vous assurer

membre du personnel
du ministère de la
justice

Portugal

100 % en ligne,
avec des sessions
synchrones et
asynchrones

15

12 Personnel
pénitentiaire, 2 sousdirecteurs
pénitentiaires et 1
enseignant
pénitentiaire

plus approfondies et pour subvenir aux besoins des
stagiaires. Il devrait y avoir des liens vers des ONG locales
ou des sources où vous pouvez approfondir vos
connaissances sur des sujets spécifiques (par exemple, la
santé mentale ou les familles de prisonniers).

de terminer chaque étape avec soin pour
terminer la tâche.
Tous les participants ont indiqué qu'il y avait
au moins certains domaines du cours où
l'information était nouvelle et utile pour eux
sur le plan professionnel. Ils ont tous rendu un
avis positif sur la qualité du contenu de la
formation.

Les participants ont jugé la formation utile, pertinente et à Dans l'ensemble, l'évaluation de la formation
valeur ajoutée pour leur travail. Les participants ont
a été très positive. Les participants ont indiqué
souligné l'importance des sessions synchrones comme
que les informations fournies (dans tous les
moyen de partager les connaissances, les idées et les défis
modules) étaient utiles et correspondaient à
auxquels sont confrontées les différentes prisons du
leurs besoins et attentes.
Portugal. De nombreux participants ont déclaré que cette
formation devrait se poursuivre en face à face afin que les
idées et les solutions puissent être discutées au sein du
personnel.
Suggestions d'amélioration: Certains participants ont
indiqué que la plate-forme d'apprentissage en ligne
devrait être plus conviviale et permettre le
téléchargement et l'impression de documents.

Roumanie

100% en ligne, avec
des sessions

6

Personnel
pénitentiaire

Les participants ont estimé que la formation est utile, et
que les informations sont intéressantes, mais ils ont

L'évaluation globale était bonne. Les
participants ont été satisfaits de la plateforme
et leurs attentes ont été satisfaites. Ils ont

synchrones et
asynchrones

Pologne

100 % en ligne,
avec sessions
synchrones et
asynchrones

7

(psychologues,
travailleurs sociaux)

suggéré une approche plus pratique, même sur la
plateforme (plus d'exemples).

mentionné qu'ils recommanderaient la
formation à leurs collègues.

6 Personnel
pénitentiaire ; 1
Personnel d'ONG

Les stagiaires ont été satisfaits du pilotage, jugeant la
formation instructive et intéressante. Certains modules
ont été perçus comme étant plus difficiles que d'autres :
par exemple, le module numéro 5 semble assez
engageant. Ils ont assuré qu'ils reviendraient à la
formation dispensée car elle est très informative et
attrayante.

Retour très positif. Les stagiaires
recommandent la formation à leurs collègues
en toute confiance. Ils ont indiqué qu'ils
trouvaient l'information extrêmement utile,
pratique et valable. Ils ont dit que ce serait
formidable si toute personne engagée dans le
bénévolat/volontariat en prison pouvait avoir
accès à la formation avant de commencer son
activité dans ce secteur. Nous souhaitons
partager l'accès à la plateforme le plus
largement possible.

Suggestions d'amélioration : La formation pourrait être
accessible hors ligne ; les stagiaires doivent pouvoir
télécharger et imprimer des documents.

Guide pas à pas de mise en œuvre de la
1.

LE PROFIL DES PARTICIPANTS
La formation Volpris a été conçue pour le personnel pénitentiaire, principalement les
personnes chargées de coordonner les programmes de volontariat en milieu carcéral. De plus,
la formation est un outil pertinent pour les professionnels des OSV qui coordonnent les
bénévoles au sein du CJS.

2.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Pour rejoindre le public visé, il est important d'établir des partenariats avec les principaux
organismes communautaires et universitaires, dont les professionnels et les clients pourraient
bénéficier des stratégies enseignées dans le cours. Les médias sociaux sont un outil rentable
pour interagir avec d'autres organisations : vous pouvez produire un dépliant pour diffuser
votre offre de formation.

3.

AUTO-ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Avant de commencer le cours de formation, les participants doivent s'auto-évaluer là où il y a
des lacunes dans leurs connaissances. Un questionnaire d'auto-évaluation a été créé par le
partenariat Volpris pour mesurer les connaissances/compétences des participants sur chaque
module : « Le bénévolat/volontariat en justice pénale et en milieu carcéral » ; « Les droits de
l'homme dans le contexte carcéral » ; Le Profil Coordonnateur Bénévolat/Volontariat & le Profil
Coordonnateur Bénévolat/Volontariat en milieu carcéral » ; Gestion du potentiel humain – le
rôle du leadership et de la motivation » ; « Conception et prestation de programmes de
bénévolat/volontariat dans le contexte carcéral » ; « Santé physique et mentale en contexte
carcéral » ; Consignes de protection, de sécurité et de sûreté ; « Construire des relations,
promouvoir le bien-être des volontaires/bénévoles » ; « L'éthique du volontariat/bénévolat »
; Partenariats coopératifs entre les services pénitentiaires et les organisations de la société
civile ». Appliquez-le avant et après la formation et vous pourrez mesurer l'efficacité de votre
intervention – Outil d'auto-évaluation.

4.

CONTENU DE LA FORMATION
Sur la plateforme e-learning Volpris, vous pouvez trouver les contenus de la formation
disponibles dans les langues suivantes (cliquez sur les drapeaux ci-dessous) :

Anglais

Allemand

Portugais

Roumain

Polonais

Français

Vous pouvez également contacter les organismes partenaires pour plus d'informations sur la
mise en œuvre de la formation cours dans votre contexte :

Pays

Allemagne

Organisation

Sénat de Brême de la justice et de la
constitution (coordinateur)

Verein Bremische
Straffälligenbetreuung (VBS)

Portugal

Aproximar, Cooperativa De
Solidariedade Social, CRL

Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais (DGRSP)

Pologne

contact

Rhianon Williams
Rhianon.Williams@justiz.bremen.de

Tobias Beleke
beleke@vbs-bremen.de

Rita Lourenço
rita.alves@aproximar.pt

Jorge Monteiro
jorge.s.monteiro@dgrsp.mj.pt

Zosia Chemperek
Centrum Wolontariatu w Lublinie
z.chemperek@gmail.com

Roumanie

Centrul Pentru Promovarea Invatarii
Permanente (CPIP)

Daiana Huber
daiana.huber@cpip.ro

Mihaela Suciu
Penitenciarul Bucuresti-Jilava
andreea_ist27@yahoo.com

Belgique

5.

Centre pour le Volontariat Européen
(CEV)

Giulia Bordin
giulia.bordin@cev.be

ORGANISATION D'UNE FORMATION
Il est très important de considérer tous les aspects de l'organisation d'une formation, à savoir
:
● Chronologie
Les programmes de formation (voir ci-dessus) définissent une durée prévue pour chaque
module et pour la durée totale de l'action de formation. Cependant, comme mentionné
précédemment, votre organisation peut planifier et mettre en place une formation
personnalisée en fonction des exigences spécifiques à votre pays et en fonction des besoins de
votre groupe de formation. Il est également important de souligner que les ateliers / sessions
synchrones doivent consacrer suffisamment de temps pour répondre aux doutes des
participants et leur donner l'opportunité d'échanger leurs perceptions et leurs expériences.
Cela renforcera leur motivation et établira des liens entre les participants.

● Formateurs
Il est important de travailler en équipe, en veillant à ce que les modules soient dispensés de
manière cohérente et efficace, sans duplication d'informations. Il est également conseillé
d'avoir au moins deux formateurs qui doivent préparer les sessions ensemble et se relayer
pour enseigner les modules. Ils doivent avoir des connaissances sur le sujet pour répondre aux
questions et préoccupations qui peuvent surgir au cours des ateliers/sessions synchrones.
● Plateforme project Vol Pris
La plateforme du projet est une excellente ressource pour organiser et gérer le parcours de
formation, bien qu'il ne soit pas obligatoire de l'utiliser. Les modules doivent être accessibles
aux participants avant les ateliers/sessions synchronisées (au moins 2 jours avant), afin que les
participants aient suffisamment de temps pour explorer le contenu et effectuer les exercices,
si nécessaire.
● Plans de session
Toutes les sessions de formation doivent être préparées à l'avance. Les plans de session
doivent contenir les informations suivantes : nom du module, durée, format, objectifs,
contenu du programme, résultats d'apprentissage et activités. Les plans de session modèles
pour chaque module peuvent être consultés ci-dessous.
● Matériel
Dans les plans de session des modules ci-dessous, il est possible de voir plusieurs activités liées
au sujet de chaque module. Cependant, chaque organisation doit adapter les activités, les
exercices et la documentation (principalement en termes de législation nationale) au contexte
de chaque pays concernant la coordination du volontariat en milieu carcéral. Le matériel de
formation et les présentations doivent être remis aux participants pour qu'ils puissent les
consulter si nécessaire.
6.

SUPERVISION ET ÉVALUATION
L'ensemble du déroulement du cours doit être supervisé et évalué à chaque étape. Chaque
module dispose d'un questionnaire, qui évalue la pertinence du contenu, la performance des
formateurs ainsi que l'espace et les conditions dans lesquelles se déroule la formation. Cette
enquête devrait avoir un espace ouvert pour que les stagiaires fassent des suggestions.
Aussi, à la fin du programme de formation, une enquête de satisfaction doit être remplie par
les participants, afin d'évaluer leur satisfaction vis-à-vis des sessions de formation selon les
critères suivants : organisation, contenu du programme, formateurs, relation théorie/pratique,
et recommandation de formation.

modules
Public visé: Coordinnateurs des bénévoles/volontaires en milieu carcéral
Langues disponibles: Anglais; Français; Allemand; Polonais; Portugais; Roumain
Distribution des modules
DE MODULES

PARTENAIRE
DEVELOPPEUR

I. Introduction au volontariat/bénévolat dans le système de justice pénale
et le contexte carcéral

Bremen MOJ

II. Droits de l'homme dans le contexte carcéral - Perspective de
réhabilitation

VBS

III. Le profil du responsable du volontariat/bénévolat et le profil du
responsable du volontaria/bénévolatt en milieu carcéral

CPIP

IV. Développement du potentiel humain – le rôle du leadership et de la
motivation

Centre
de
volontariat/bén
évolat à Lublin

V. Conception et mise en œuvre de programmes de volontariat/bénévolat
en contexte carcéral

Aproximar

VI. Santé physique et mentale en milieu carcéral

Brême MOJ

VII. Consignes de protection, de sécurité et de sûreté

CPIP

VIII. Comment établir des relations sûres avec les détenus

VBS

IX. Éthique dans le bénévolat/volontariat

Centre
de
bénévolat/volo
ntariat à Lublin

X. Partenariats coopératifs entre les services pénitentiaires et les
organisations de la société civile

Aproximar

XI. Suivi, évaluation et reproductibilité des programmes/interventions de
volontariat/bénévolat

CEV

XII. Reimagine Volunteering - Créativité dans le bénévolat/volontariat

CEV

Module
I.
Introduction
au
volontariat/bénévolat dans le système de
justice pénale et le contexte carcéral
Module summary/
Principaux

« Les objectifs d'une peine d'emprisonnement ou de mesures similaires,
privatives de liberté d'une personne, sont principalement de protéger la
société contre la criminalité et de réduire la récidive. Ces objectifs ne
peuvent être atteints que si la période d'emprisonnement est utilisée
pour assurer, dans la mesure du possible, la réintégration de ces
personnes dans la société après leur libération afin qu'elles puissent
mener une vie respectueuse de la loi et autonome.
L'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des
détenus, autrement connu sous le nom de Règles Nelson Mandela
(Règle 4.1)
Ce module d'introduction nous emmènera du macro au micro du
bénévolat/volontariat en prison : nous commencerons par décrire les
objectifs la réforme pénitentiaire et la place que les
volontaires/bénévoles doivent y jouer. Nous continuerons à décrire les
normes internationales qui soutiennent la réforme dans divers régimes
et à voir si et comment elles sont mises en place aux niveaux national et
régional. Avec ces normes à l'esprit, nous examinerons de plus près le
contexte et utiliserons des exemples de pratique du
volontariat/bénévolat pour souligner encore et encore la position
unique qu'occupent les VSO et les volontaires/bénévoles et pourquoi
elle est importante. Enfin, nous irons à la ligne de front de la mise en
place du partenariat volontaire/bénévole/VSO et du travail interagences, et comment faire en sorte que nous restions dans le cadre
d'une analyse basée sur les besoins du bénéficiaire cléf.

Emploi du temps et
programme

L'apprentissage autoguidé – 2 heures
● Introduction au bénévolat/volontariat dans le système de justice
pénale et le contexte carcéral
● Normes internationales couvrant les populations carcérales
générales et spécifiques
● Gérer le volontariat/bénévolat en milieu carcéral :
l'environnement juridique national
● Le bénévolat/volontariat moderne dans le contexte carcéral
● Organisations du secteur bénévole/volontaire en milieu carcéral
● Make it work : obtenir l'approbation de l'administration
pénitentiaire
pour
les
activités/partenariats
bénévoles/volontaires
Session synchrone – 2 heures
● Exercices pratiques pour enrichir l'acquisition de contenus)
● Activités interactives (par exemple, jeux de rôle, études de cas,

remue-méninges)

Apprentissage du
module

Objectifs
module

du

À la fin de ce module, les stagiaires doivent être capables de :
● Identifier et comprendre l'importance des concepts cléfs liés au
système de justice pénale (CJS), au contexte carcéral et au
bénévolat/volontariat dans le contexte carcéral
● Comprendre pourquoi les bénévoles/volontaires sont importants
pour les prisons et les détenus dans le cadre de la justice pénale
moderne
● Comprendre comment les relations bénévoles/volontaires
améliorent les conditions générales des victimes d'actes criminels,
des familles de détenus et de la communauté au sens large.
●
●
●
●
●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Introduire le volontariat/bénévolat dans le système de justice
pénale
Présenter
le
rôle
des
organisations
du
secteur
bénévole/volontaire en contexte carcéral
Présenter les normes internationales couvrant les populations
carcérales générales et spécifiques
Promouvoir le volontariat/bénévolat en contexte carcéral
Présenter
quelques
exemples
de
programmes
de
volontariat/bénévolat en contexte carcéral.

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le module
A la fin de la formation (Enquête de satisfaction)

Alvarez, RD (2012). Stigmatisation, anciens détenus et marchés du
travail. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.14680475.2012.00580.x
Rompre le cycle : Punition, réhabilitation et condamnation efficaces des
contrevenants. (sd). GOV.UK. Extrait le 16 mai 2021, de
https://www.gov.uk/government/consultations/breaking-thecycle-effective-punishment-rehabilitation-and-sentencing-ofoffenders--2
Byrne, MK, & Howells, K (2002). Les besoins psychologiques des femmes
détenues : implications pour la réhabilitation et la gestion.
Psychiatrie,
psychologie
et
droit,
9(1),
34–43.
https://doi.org/10.1375/pplt.2002.9.1.34
Clinks.
(2016).
Gestion
des
bénévoles.
Clique.
https://www.clinks.org/publication/managing-volunteers
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II. Droits de l'homme dans le contexte carcéral
- Perspective de réhabilitation
Résumé
du
module/Contenu
principal

Le module fournit des informations de base sur les droits de l'homme en
prison. Plus précisément, les normes internationales des droits de
l'homme, quelles sont leurs sources, comment elles influencent le
processus de réhabilitation et comment la réhabilitation est définie. Les
volontaire/bénévoles doivent être informés sur les droits de l'homme
pour les promouvoir et les protéger, car leur travail peut influencer la
mise en œuvre en prison. Le module a également pour objectif de
permettre aux managers de sensibiliser les volontaires/bénévoles aux
situations dans lesquelles les Droits de l'Homme peuvent être affectés.
Il montre le développement des Normes des Droits de l'Homme
d'aujourd'hui et comment elles sont devenues effectives. La
connaissance est essentielle, c'est pourquoi l'accent est mis sur la
fourniture d'informations et sur la capacité des bénévoles/volontaires et
des gestionnaires à évaluer les situations et les pratiques d'un point de
vue fondé sur les droits de l'homme. Ce processus est censé être
encouragé par les exercices pratiques prévus.

Emploi du temps &
emploi

L'apprentissage autoguidé – 2 heures
● Introduction.
● Que sont les Droits de l'Homme et d'où viennent-ils ?
● Qu'est-ce que la rééducation ?
● Droits de l'homme dans le contexte de la réadaptation
o Monde extérieur
o Conseils juridiques
o Travail et éducation
o Dignité
o Valeur en tant qu'être humain
● Quiz
Session synchrone - 2 heures
● Activité 1 : Premier jour en prison (55 min)
● Activité 2 : En prison (55 min)

Acquis
d'apprentissage du
module

Sur A la fin de ce module, les stagiaires devraient être en mesure de :
● Fournir aux volontaires/bénévoles des informations sur les droits
de l'homme dans le contexte carcéral
● Sensibiliser les volontaires/bénévoles au mandat de réhabilitation
à partir des différentes sources
● Sensibiliser les volontaires/bénévoles aux situations difficiles
● Enseigner et appliquer les connaissances et établir un lien avec les
activités des volontaire/bénévoles
● Permettre aux volontaires/bénévoles d'évaluer les situations et
comment réagir
● Fournir des sources pour une recherche plus approfondie.

Objectifs
module

du

●
●
●
●
●

Modalités
d'évaluation
Evaluation
Références
bibliographiques

●
●

Fournir des informations sur les normes internationales des droits
de l'homme pertinentes pour le travail des volontaires/bénévoles
Sensibiliser les coordinateurs de volontariat/bénévolat à leur rôle
dans la promotion et la protection des droits de l'homme
Fournir des informations sur la réhabilitation
Briser le lien entre les droits de l'homme et la réhabilitation
Créer une compréhension, que même si le terme Les droits de
l'homme dans le droit écrit national et/ou la législation sont
parfois difficiles à trouver, les réglementations sont toujours
contraignantes.

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le module
A la fin de la formation (Enquête de satisfaction)
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Module III. Le Profil Coordinateur Bénévolat &
le Profil Coordinateur Bénévolat en contexte
carcéral
Résumé
du
module/ Contenu
principal

Le module propose une compréhension claire et systématique du Profil
de Compétences Coordinateur Bénévole/Volontaire, adaptée au
contexte carcéral en offrant un aperçu critique de la littérature
existante, en mettant l'accent sur ce que signifie une coordination
efficace des bénévoles/volontaires, quelles responsabilités ce rôle
complexe couvre et l'applicabilité des cadres de compétences aux
coordonnateurs des bénévoles/volontaires dans le système de justice
pénale. Compte tenu de la complexité de l'environnement
organisationnel, ce module abordera également les défis qui peuvent
survenir lors de la coordination du personnel bénévole/volontaire en
prison, en mettant l'accent sur l'utilisation de profils structurés dans la
définition des responsabilités et des attentes, afin de surmonter les
obstacles, d'accroître la légitimité et d'assurer la durabilité et l'efficacité
de programmes de volontariat/bénévolat.

Emploi du temps et
horaire

L'apprentissage autoguidé – 2 heures
● Introduction
● Coordonner des équipes bénévoles/volontaires
● Le profil professionnel des coordonnateurs bénévoles/volontaires
● Le
profil
de
compétences
des
coordonnateurs
bénévoles/volontaires
● Considérations et tâches
● Obstacles et défis
● Quiz
Séance synchrone – 2 heures
● Accueil et introduction (10 min)
● Exercice brise-glace et introduction du sujet (20 min)
● Examen des concepts couverts par la section A (15 min)
● Activité interactive : exercices de remue-méninges et discussion
guidée (20 min)
● Activité interactive : exercices de remue-méninges et discussion
guidée (30 min)
● Examen des concepts – revisiter le jeu de l'arbre de mots (15 min)
● Conclusions et brève introduction pour le prochain MOD (5 min)

Résultats
d'apprentissage du
module

À la fin de ce module, les stagiaires devraient être capables de :
● Comprendre ce qu'est le bénévolat/volontariat
● Comprendre comment les bénévoles/volontaires peuvent aider
les systèmes de justice pénale
● Reconnaître la nécessité d'une coordination multidisciplinaire
efforts

●
●
●
●

Objectifs
module

du

●
●
●
●
●
●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Comprendre quels sont les rôles et les responsabilités des
coordinnateurs
Comprendre pourquoi c les profils de compétences sont utiles
Expliquer les tâches impliquées dans la coordination des
bénévoles/volontaires
Reconnaître les défis et les obstacles auxquels les coordinnateurs
peuvent être confrontés.
Expliquer le concept de gestion des bénévoles/volontaires
Présenter le rôle et les responsabilités d'un coordinnateur des
bénévoles/volontaires
Mettre en évidence les pratiques, les responsabilités et les tâches
courantes des bénévoles/volontaires
Reconnaître les compétences nécessaires à une coordination
efficace des bénévoles/volontaires
Promouvoir la nécessité d'approches multidisciplinaires
Identifier les obstacles au bénévolat/volontariat dans le CJS et
travailler pour les surmonter.

de la qualité du module après avoir terminé le module
À la fin de la formation (Enquête de satisfaction)
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d'études du marché du travail.
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sur : https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-59823/16806ab9ae

Module IV. Développement du potentiel
humain – le rôle du leadership et de la
motivation
Résumé
du
module/contenu
principal

Le module fournit un ensemble de connaissances et de compétences
essentielles pour une gestion efficace des bénévoles/volontaires dans
une unité correctionnelle. Les participants apprendront les différents
styles et méthodes de gestion des bénévoles/volontaires pour motiver
les bénévoles/volontaires à être et rester actifs au nom des bénéficiaires
et à améliorer continuellement leurs compétences.

Emploi du temps &
emploi

Apprentissage autoguidé – 2 heures
● Gestion des Ressources
● Humaines La Gestion du Potentiel Humain (HPM) et ses
bénéfices
● Le rôle du leader
● Collaborer avec les bénévoles/volontaires (stratégies de
communication, gestion des tâches)
● Test de connaissances interactif
Session synchronisées – 2 heures
● Activité interactive : Études de cas (35 min)
● Petite pause (10 min)
● Activité interactive (Brainstorming) : Je donne, je prends (20 min)
● Activité interactive : Sauter le bateau (40 minutes)

Résultats
d'apprentissage du
module

À la fin de ce module, les stagiaires doivent être capables de :
● Savoir et comprendre le concept de gestion du potentiel humain
(HPM)
● Identifier les avantages de l'approche de croissance continue HPM
● Apprendre et distinguer les styles de leadership qui permettent
une gestion efficace des bénévoles/volontaires en termes de
bénévolat/volontariat en prison
● Identifier les stratégies et canaux de communication avec les
bénévoles/volontaires et peut les mettre en pratique
● Mener une gestion efficace du bénévolat/volontariat en prison
(affirmation de soi, communication ouverte, capacités de
négociation , compétences en matière d'évitement et de
résolution de conflits, motivation des bénévoles/volontaires)
● Concevoir des programmes de travail bénévoles/volontaires, les
mettre en œuvre et les gérer au fil du temps.

Objectifs
module

du

●

Apprendre le concept de gestion du potentiel humain (HPM) et
ses avantages

●

●

●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Doter les participants/coordinateurs de volontariat/bénévolat
(gestionnaires) de connaissances et d'outils pour une gestion
efficace des ressources humaines
Accroître les compétences des participants dans l'élaboration, la
mise en œuvre et la prestation de programmes de
volontariat/bénévolat
Améliorer les compétences en communication (y compris
l'approche interculturelle de la communication), les compétences
organisationnelles et interpersonnelles des participants pour
communiquer efficacement avec les bénévoles/volontaires et les
acteurs concernés au sein de la prison.

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le module
À la fin de la formation (enquête de satisfaction)
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22 avril 2021 de : https://www.proofhub.com/articles/effectivecommunication
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Extrait
le
22 avril 2021
de :
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Module V. Concevoir et mettre en œuvre des
programmes de volontariat en contexte
carcéral
Résumé
du
module/contenu
principal

Ce module se concentrera sur les informations et les principales étapes
que les coordinateurs de volontariat/bénévolat doivent suivre pour
mettre en place un programme de volontariat/bénévolat réussi en
contexte carcéral, lors de la planification, du recrutement, de la
structuration, de la mise en œuvre, et évaluer de nouveaux programmes
de volontariat/bénévolat.

Calendrier
horaire

Apprentissage autoguidé – 2 heures
● Introduction
● Définition de la conception et de la prestation de programmes
de bénévolat/volontariat dans le contexte carcéral
o Étape 1. Planification du programme et évaluation des
besoins
o Étape 2 : Engagement des bénévoles/volontaires
o Étape 3 : Formation (et orientation)
o des bénévoles/volontaires
o Étape 4 : Orientation/orientation des
bénévoles/volontaires
o Activité étape 5 : Supervision et évaluation
● Contenu de la formation
● Recrutement des bénévoles/volontaires
● Mots en faveur des bénévoles/volontaires
● Activité - Quiz
Séance synchrone – 2 heures
● Activité 1 – Activité brise-glace : ton plus grand espoir (5 min.)
● Activité 2 – Activité interactive : Évalue les préliminaires de ton
organisation
pour
évaluer
un
programme
de
volontariat/bénévolat (15 min.)
● Présentation - Contenu supplémentaire au chapitre « Étape 1.
Planification du programme et évaluation des besoins » (10 min.)
● Présentation - Meilleures pratiques du programme de
volontariat/bénévolat (10 min.)
● Activité 3 – Activité interactive : Brainstorming : Réfléchir sur
l'étape préliminaire du « Contenu de la formation » (15 min.)
● Pause (10 min.)
● Présentation - Bref aperçu de la structure des programmes de
cours proposée par le projet Jive (2016b) pour la formation des
volontaires/bénévolat (10 min.)
● Présentation - Bonnes pratiques pour un processus d'entrevue
des bénévoles/volontaires (5 min.)
● Activité 4 – Activité interactive : Création d'un guide d'entrevue
pour le recrutement des bénévoles/volontaires (20 min.)

et

●
●
●
●
●
●
Acquis
d'apprentissage du
module

Objectifs
module

du

Présentation - entretien informel et recrutement en ligne (10
min.)
Activité 5 – Feuille de travail : Analyse SWOT (15 min.)
Pause (10 min.)
Activité 6 – Feuille de travail : Carte des parties prenantes (20
min.)
Activité 7 –Activité interactive : Quoi ? Pourquoi? Où? Quand ?
Commentaire? (20 min.)
Courte conclusion – Clôture de la session (5 min.)

À l'issue de ce module, les stagiaires doivent être capables de :
● Mobiliser des compétences pour mener une évaluation des
besoins en matière de programmes de volontariat/bénévolat en
milieu carcéral
● Identifier et savoir comment mettre en place les étapes cléfs pour
concevoir des programmes de volontariat/bénévolat en contexte
carcéral
● Connaître et comprendre l'importance de respecter les normes de
qualité pour les activités de volontariat/bénévolat conformément
à la législation et à la réglementation pertinentes de la prison
● Mettre en œuvre un programme de volontariat/bénévolat en
contexte carcéral
● Savoir concevoir et mettre en place une formation pour les
volontaires/bénévoles en milieu carcéral
● Savoir identifier et s'engager avec les principales parties
prenantes
● Promouvoir la sensibilisation sur la nécessité de garantir la
pérennité / réplication du programme de volontariat/bénévolat.
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Souligner l'importance de l'évaluation des besoins
Souligner l'importance des retours des volontaires/bénévoles et
de la communication du personnel impliqué dans les activités de
volontariat/bénévolat
Identifier
comment
concevoir
un
programme
de
volontariat/bénévolat (de la conception à la mise en œuvre)
Promouvoir la définition des spécifications d'un rôle de
volontaire/bénévole
Surligner l'importance d'avoir un bon processus de recrutement
Définir comment mettre en place un cours de formation des
bénévoles/volontaires (étape par étape)
Différentes méthodologies de formation et styles d'apprentissage
Principaux sujets à couvrir lors de la formation des
bénévoles/volontaires en contexte carcéral
Présenter
des outils nécessaires
pour gérer
les
bénévoles/volontaires
Souligner l'importance de la durabilité des le programme de
volontariat/bénévolat
Présenter un programme de cours avec le contenu minimum de
formation pour former les volontaires/bénévoles

●
●

●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Promouvoir l'importance d'un système de communication
efficace au sein de la prison
Présenter des outils pour recueillir les commentaires des
volontaires/bénévoles et communiquer en permanence avec les
autres membres du personnel pénitentiaire impliqués dans les
activités de volontariat/bénévolat
Aider le volontaire/bénévole à inciter les coordinnateurs à
planifier et à dispenser des séances de formation visant à
permettre au coordinnateur du bénévolat/volontariat de
s'acquitter efficacement des tâches et des responsabilités qui lui
sont assignées.

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le module
A la fin de la formation (Enquête de satisfaction)

CallHub. (2019). Les méthodes et outils de recrutement de bénévoles les
plus efficaces pour votre cause. AppelHub.
Cnaan, RA, Handy, F. & Wadsworth, M. (1996). Définir qui est un
bénévole : Considérations conceptuelles et empiriques. Bulletin
trimestriel sur le secteur sans but lucratif et bénévole, 25 (364). DOI
: 10.1177/0899764096253006
Dianne, R. &. Lindsay, MC (2000). Bénévoles : comment les trouver, les
former et les gérer. Washington, DC : Centre pour les services
correctionnels communautaires.
Commission européenne. (2011). COMMUNICATION DE LA
COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS.
Communication sur les politiques de l'UE et le volontariat :
Reconnaître et promouvoir les activités de volontariat
transfrontalier dans l'UE. Bruxelles : Commission européenne.
Forum européen de la jeunesse. (2012). Charte du volontariat, Charte
européenne des droits et devoirs des volontaires. Forum européen
de la jeunesse.
Grossman, JB & Furano, K. (2002). Tirer le meilleur parti des bénévoles.
Philadelphie : Entreprises publiques/privées.
Swing. (2015). La conception et la prestation du bénévolat dans le
système de justice pénale. Swing.
Swing. (2016a). Guide des bonnes pratiques : Recrutement, formation et
accompagnement des volontaires travaillant dans le système de
justice pénale. Swing.
Swing. (2016b). Boîte à outils de formation pour les bénévoles travaillant
dans le système de justice pénale. Swing.
Johnson, T. (2018). Comment recruter des bénévoles en ligne avec de
puissants appels à l'action. VolontairePro.
Le Conseil de l'Union européenne. (2010). DÉCISION DU CONSEIL du 27
novembre 2009 relative à l'Année européenne des activités de
volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011).
Journal officiel de l'Union européenne

SAMHSA. (2005). Stratégies réussies pour le recrutement, la formation
et l'utilisation de bénévoles, un guide pour les fournisseurs de
services confessionnels et communautaires. Extrait le 11 novembre
2020
de
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/volunteer_handbook.
pdf
Soutenez le Cambridgeshire. (2017). Le processus d'intégration des
bénévoles. Soutenez le Cambridgeshire.
Volontariat en Angleterre. (2016). Mots favorables aux bénévoles.
Volontariat en Angleterre.
Volontaire Ecosse. (2017). Guide de bonnes pratiques 12 : Processus
d'entrevue des bénévoles. Volontaire Ecosse.

Module VI. La santé physique et mentale en
milieu carcéral
Résumé
du
module/ Contenu
principal

Ce chapitre vous aidera à transmettre les considérations éthiques et
socio-économiques des soins de santé. Nous présenterons d'abord des
points cléfs à mettre en évidence, avec vos stagiaires
volontaires/bénévoles, expliquants pourquoi la santé physique et
mentale est tout aussi importante en prison que dans les systèmes de
santé publique en général, ainsi que les gains de réadaptation
supplémentaires à tirer des soins de santé internes et externes. Le
chapitre continuera en montrant comment ces problèmes critiques de
soins de santé sont soulignés dans les normes internationales existantes
pour les prisons. Nous présenterons ensuite brièvement les maladies
transmissibles et non transmissibles qui représentent un fardeau plus
élevé dans les prisons, en adoptant une approche «globale» de la prison,
des détenus, du personnel, des bénévoles/volontaires, et des visiteurs.
Les deux prochains chapitres se concentreront sur l'abus de substances
et sur le tabagisme en tant que risques pour la santé à forte prévalence
dans les milieux de détention. Nous consacrons ensuite un chapitre aux
considérations sanitaires spécifiques pour les groupes vulnérables
présents et parmis les prisons. Pour conclure, nous revenons aux soins
de santé « à l'échelle de la prison », cette fois dans une perspective
stratégique de gestion des soins de santé.
« Nous ne saurions trop répéter que la santé est un droit humain auquel
chacun a droit, peu importe qui il est. Collectivement, nous devons
répondre aux besoins des populations mal desservies, marginalisées et
les plus vulnérables de la Région. Il est de notre obligation morale de
rendre la santé pleinement inclusive et non discriminatoire dans tous
les contextes ; cela est essentiel à notre compréhension de la
couverture sanitaire universelle. Dr. Hans Henri P. Kluge, Directeur
régional de l'OMS pour l'Europe

Calendrier
emploi

Apprentissage autoguidé – 2 heures
● Pourquoi la santé en prison est-elle importante ?

et

●
●
●
●
●
●
●
●

Pourquoi la santé mentale en prison est-elle importante?
Normes internationales pour les soins de santé en prison
Maladies transmissibles Maladies
non transmissibles
Abus de substances et d'alcool
Tabagisme et santé bucco-dentaire
Groupes vulnérables
Stratégie de santé commune pour le personnel, les bénévoles et
les visiteurs de prison

Session synchronisée - 2 heures
● Remue-méninges interactif : Comment contribuerez-vous à un
environnement sain et communautés en prison ? (15 min.)
● Activité interactive (Brainstorming) : COVID-19 et prisons :
construction de scénarios rétrospectifs (30 min.)
● Feuille de travail : Bénévolat/volontariat et limites
professionnelles (25 min.)
● Courte pause (10 min.)
● Activité interactive (jeu de rôle) : Écoute active (35 min.)
● Conclusion (5 min.)
Résultats
d'apprentissage du
module

Objectifs
module

du

À la fin de ce module, les stagiaires doivent être capables de :
● Identifier les problèmes de santé physique et mentale courants
des détenus
● Identifier les normes internationales pour les soins de santé en
prison
● Identifier les ressources pour informer eux-mêmes et des
collègues plus larges sur la façon dont ces problèmes courants
peuvent être améliorés
● Mettre en pratique des stratégies pour fournir des soins et un
soutien adéquats pour les problèmes de santé mentale en prison.
●

●

●

●

Présenter les normes internationales importantes pour la
promotion de la santé et de la santé mentale en prison, en
soulignant que les soins de santé sont un droit et que l'État a un
devoir de diligence
Souligner la valeur de travailler avec les systèmes de santé
publique et sociaux (et les organisations qui soutiennent
prestation de services) pour assurer la continuité des soins avant,
pendant et après l'incarcération
Fournir une approche globale de la santé en prison - le cadre
juridique, la politique de gestion de la santé en prison et la
pratique de première ligne doivent se compléter
Fournir un bref aperçu des problèmes de santé mentale dans les
prisons, avec une référence spécifique aux types de régime et aux
groupes vulnérables

●

Apprendre des stratégies pour fournir des soins et un soutien
adéquats pour répondre aux problèmes de santé mentale en
prison
Promouvoir la valeur de réadaptation des soins de santé et de
santé mentale commencés en détention et poursuivis après la
libération
Montrer qu'il sont des moyens économes en temps et en argent
de sensibiliser aux avantages de de meilleurs soins de santé et de
santé mentale pour tous les acteurs du milieu carcéral.

●

●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le
module
À la fin de la formation (Enquête de satisfaction)
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Module VII. Consignes de protection, de
sécurité et de sûreté
Résumé
du
module/ Contenu

Le module propose un aperçu des consignes de protection, de sécurité
et de sûreté qui doivent être abordées avec les équipes

principal

volontaires/bénévoles. Dans ce contexte, le module se concentrera sur
les questions de sécurité, de discipline, de contrôle et de limites, qui
doteront les volontaires/bénévoles avec des connaissances et des
compétences qui leurs sont nécessaires afin de remplir leur rôle avec
succès sans se mettre en danger, ni mettre les autres en danger. Il
abordera également les risques et les dangers psychosociaux, ainsi
qu'une brève introduction au profilage comportemental et à la nécessité
pour les bénévoles/volontaires d'être en mesure de reconnaître certains
modèles de comportement qui peuvent être observés dans les
populations carcérales.

Emploi du temps et
horaire

Apprentissage autoguidé – 2 heures
● Introduction
● Piliers de la sécurité en prison
● Réponse aux incidents critiques
● Risques et dangers psychosociaux
● Éviter les pièges
● Limites
● Quiz
Session synchrone – 2 heures
● Accueil et introduction (10 min.)
● Exercice brise-glace et introduction du sujet (15 min. )
● Revue des concepts couverts par la section A (15 min.)
● Courte pause (5 min.)
● Activité interactive : Exercices de remue-méninges et discussion
guidée (60 min.)
● Revue des concepts – exercice de scénario (15 min.)
● Conclusions et brève introduction pour la suite MOD (5 min.)

Acquis
d'apprentissage du
module

Objectifs
module

du

À l'issue de ce module, les stagiaires doivent être capables de :
● Comprendre les piliers de la sûreté et de la sécurité pénitentiaires
● Être conscient des spécificités de chaque départements
● Comprendre ce qu'est un incident critique et comment y
répondre au mieux
● Comprendre les risques et possibles dangers psychosociaux
● Reconnaître les schémas comportementaux et éviter les
montages
● Reconnaître les limites professionnelles requises dans le CJS.
●
●
●
●

Présenter les principaux facteurs de sécurité en prison
Mettre en évidence les risques et dangers psychosociaux courants
Reconnaître certains modèles de comportement
Promouvoir la nécessité de frontières professionnelles.

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le
module
À la fin de la formation (Enquête de satisfaction)
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ONUDC. (2015). Manuel sur la sécurité dynamique et le renseignement
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la violence familiale,25(6), 545-556.

Module VIII. Comment établir des relations
sûres avec les détenus
Résumé
du
module/Contenu
principal

Le module fournit une compréhension de base de "l'approche
d'étiquetage". Sur cette base, il propose des approches concrètes pour
façonner une relation interpersonnelle. En outre, il est montré à quel
point l'activité de volontariat/bénévolat peut avoir une grande influence
sur la vie quotidienne des personnes incarcérées. Des exercices
pratiques sont effectués pour réduire les préjugés, développer
l'empathie et accroître la confiance en soi face au système pénitentiaire
et à ses détenus. Avec l'aide de "l'approche de désistement", une
approche axée sur les ressources doit être transmise. Enfin, des
informations de base et des jeux de rôles aident les coordinnateurs à
consolider les connaissances fondamentales et donnent aux
bénévoles/volontaires la confiance nécessaire pour faire face aux
situations difficiles.

Emploi du temps et
emploi

Apprentissage autoguidé – 2 heures
● Introduction
● Limites personnelles, motivation individuelle et ressources
● La consolidation des comportements déviants et comment
faciliter le processus de réhabilitation
● La « désistance » face au crime
● « Les 11 messages clés de l'approche de la désistance »
(Document)
● Comment pour établir une relation durable avec les détenus
● Connaissance de l'importance d'être un modèle pro-social
● Encourager et responsabiliser les bénévoles/volontaires - Leur
relation peut faire la différence
● Entretien motivationnel
● Méthodes d'utilisation pratique (écoute réflexive, recadrage
positif, modèle de bonne vie)
● Challengez et renforcez vos connaissances (Quiz)
Séance synchrone – 2 heures
● Activité 1 – Feuille de travail : Avant que ça commence. Une fiche
d'autoréflexion (10 min.)
● Activité 2 – Activité interactive : (Brainstorming) : Le concept de «
déviance secondaire » et le rôle des bénévoles/volontaires (15
min.)
● Activité 3 – Activité interactive : Le renoncement au crime.
Travailler avec le « Good Lives Model » (25 min.)
● Petite pause (10 min.)
● Activité 4 – Activité interactive : Jeu de rôle sur des situations
difficiles. (30 min.)
● Activité 5 – Activité interactive : (jeu de rôle) : Appliquer
l'entretien motivationnel (30 min.)

Résultats
d'apprentissage du
module

Objectifs
module

du

À la fin de ce module, les stagiaires doivent être capables de :
● Aider le volontaire/bénévole à articuler sa motivation
● Établir une relation thérapeutique avec les personnes incarcérées
● Comprendre le comportement criminel sous différents angles
● Considérer le désistement comme un processus individuel
● Comprendre, appliquer et enseigner « l'approche centrée sur la
personne » de Rogers
● Anticiper les urgences et les situations exceptionnelles
● Permettre aux bénévoles/volontaires de poursuivre une
conversation en toute confiance
● Reconnaître pourquoi il est important de renforcer la motivation
individuelle
● Donner aux volontaires/bénévoles confiance en leurs propres
capacités.
●

Les coordinateurs peuvent permettre aux volontaires/bénévoles
d'examiner de manière critique leurs propres ressources et d'être
conscients de leurs propres limites
Apprendre comment la relation volontaire/bénévole-détenu peut
aider le processus de resocialisation
Connaître l'importance d'être un modèle pro-social
Comprendre que chaque personne emprisonnée a les besoins
individuels
Comprendre que les relations interpersonnelles peuvent être
influencées pour le mieux par les concepts de communication.
Les coordinnateurs préparent les bénévoles/volontaires à agir
avec confiance dans des circonstances particulières
Apprenez à établir une relation empathique.

●
●
●
●
●
●
Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le
module
A la fin de la formation (Enquête de satisfaction)
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Module IX. L'éthique dans le volontariat
Résumé
du
module/Contenu
principal

Le module explique ce qu'est l'éthique, ce que sont les normes, les
valeurs. Ensuite, la dignité humaine est présentée comme une valeur
fondamentale qui, pour les volontaires/bénévoles, est à la base de leurs
actions. Le module aborde la question de la punition, ses objectifs et ses
fonctions. Des exercices pratiques vous permettent d'identifier des
valeurs et d'évaluer dans quelle mesure elles se traduisent en actions en
prison, d'analyser des dilemmes éthiques et de pouvoir créer un code
d'éthique pour les bénévoles/volontaires de la prison.

Emploi du temps &
emploi

Apprentissage autoguidé – 2 heures
● Introduction
● Ethique
● Vaut-il la peine d'acquérir et d'approfondir des connaissances en
éthique ?
● Normes morales
● Valeurs
● Exercice individuel

●
●
●
●
●
●
●

Dilemmes éthiques
Dignité de la personne humaine
Humaniser la peine carcérale
Fonctions
De quel type de prisons avons-nous besoin ?
Principe de confidentialité
Quiz

Séance synchrone – 2 heures
● Activité interactive (film et remue-méninges) : La surprenante
raison pour laquelle notre système correctionnel ne fonctionne
pas (25 min.)
● Feuille de travail : Problèmes éthiques du bénévolat/volontariat
en prison (20 min.)
● Petite pause (10 min. .)
● Feuille de travail : Création d'un code d'éthique pour les
bénévoles/volontaires de la prison et discussion (35 min.)
● Activité interactive (Études de cas) : Prise de décision éthique (30
min.)
Résultats
d'apprentissage du
module

Objectifs
module

du

À la fin de ce module, les stagiaires devraient être capables de :
● Comprendre les perceptions de la sanction pénale sous différents
angles
● Promouvoir la dignité humaine comme base de conduite
● Promouvoir des attitudes éthiques chez les bénévoles/volontaires
● Comprendre et promouvoir le principe de confidentialité chez les
bénévoles/volontaires
● Identifier ses propres valeurs et déterminer leur impact sur les
activités quotidiennes en prison
● Créer un code d'éthique pour les bénévoles/volontaires en prison
● Favoriser l'ouverture à l'expression de préoccupations éthiques
par les bénévoles/volontaires
● Exprimer sa propre opinion sur les enjeux éthiques, respecter les
différences d'interprétation de la situation par les autres.
●
●
●
●
●
●

Distinguer la dignité de la personne privée de liberté comme base
d'action
Promouvoir des attitudes éthiques et créer des codes d'éthique
pour la pratique du volontariat/bénévolat
Promouvoir une conduite éthique dans le volontariat/bénévolat
Fournir un cadre éthique pour la pratique du
volontariat/bénévolat en milieu carcéral
Promouvoir le respect de la confidentialité et l'obtention
consentement éclairé des détenus
Identification d'éventuels problèmes éthiques et discussion.

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le
module
A la fin de la formation (Enquête de satisfaction)
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Module X. Partenariats de coopération entre
les services pénitentiaires et les organisations
de la société civile
Résumé
du
module/Contenu
principal

Ce module se concentrera sur le principe de coopération
interinstitutionnelle, soulignant l'importance d'établir des relations de
confiance et de créer de nouvelles opportunités avec d'autres
organisations/institutions. Grâce à ce module, les gestionnaires
volontaires/bénévoles apprendront les compétences de coordination
entre les institutions et au sein des institutions (par exemple, établir un
programme commun) et comment créer des liens entre les services
pénitentiaires et la société civile (par exemple, par le biais d'agences). Ils
apprendront également à identifier les parties prenantes. Une approche
multidisciplinaire et une coopération interinstitutionnelle continue
seront également présentées comme des pratiques importantes pour
une réintégration réussie des détenus dans la société, en expliquant la
méthodologie MOBi comme exemple.

Calendrier
calendrier

Apprentissage autoguidé - 2 heures
● Définir la coopération
● La coopération inter-agences, ses avantages et son importance
● Processus de travail en partenariat
● Méthodologie MOBi : mobiliser la société envers les (anciens)
délinquants Réinsertion
● Identification des parties prenantes
● Processus de rentrée / Ajustement de la pos-réalisation
● Programmes communautaires
● Questionnaire

et

Session synchrone – 2h
● (8 min) : Exercice collectif Ice-Break : « Mémoire »
● (30 min) : Fiche : « Coopération inter-agences »
● (5 min de pause)
● (40 min) : Fiche : Méthodologie Mobi
● (5 min de pause)
● ( 20 min) : Activité interactive (jeu de rôle)
Acquis
d'apprentissage du
module

À l'issue de ce module, les stagiaires doivent être capables de :
● Définir la nature des partenariats de coopération et savoir
communiquer entre eux au sein de partenariats
interinstitutionnels
● Comprendre l'importance et avantages de la création de réseaux
et de nouvelles opportunités avec d'autres organisations de
services de volontariat/bénévolat, les services pénitentiaires et
d'autres organisations de la société civile

●

Identifier les principales parties prenantes et comment pour
engager les parties prenantes de manière efficace
Aborder tout problème potentiel susceptible d'affecter les
relations productives entre les bénévoles/volontaires et le
personnel pénitentiaire
Comprendre le rôle des bénévoles/volontaires avec les autres
agences telles que les services pénitentiaires et les limites de leur
implication
Encourager la collaboration entre les principales parties
prenantes et la manière dont elles peuvent travailler en
partenariat pour promouvoir une réinsertion réussie des
délinquants (p. ex. méthodologie Moby)
Aborder la nature et l'étendue des problèmes locaux de
réinsertion ainsi que les ressources et les contextes sociaux dans
lesquels le délinquant retourne.

●

●

●

●

Objectifs
module

du

●

Présenter
des
connaissances
sur
la
coopération
interinstitutionnelle et le travail en partenariat et promouvoir le
travail en partenariat de manière efficace
Souligner l'importance de créer des réseaux et de nouvelles
opportunités avec d'autres organisations de services de
volontariat/bénévolat, les services pénitentiaires et d'autres
organisations de la société civile
Identifier les principales parties prenantes
Sensibiliser sur les problèmes potentiels liés au travail en
partenariat et pouvant affecter les relations de travail productives
entre les bénévoles/volontaires et le personnel pénitentiaire
Présenter le rôle et les activités prévues pour les des
bénévoles/volontaires ainsi que les limites de leur implication
Favoriser la collaboration entre les principaux intervenants
Favoriser la réinsertion sociale des délinquants en améliorant la
collaboration entre les intervenants cléfs
Comprendre la nature et la portée des problèmes locaux de
réinsertion ainsi que les ressources et les contextes sociaux dans
lesquels le délinquant retourne.

●

●
●

●
●
●
●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le
module
À la fin de la formation (Enquête de satisfaction)
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Module
XI.
Suivi,
évaluation
et
reproductibilité
des
programmes/interventions de volontariat
Résumé
du
module/Contenu
principal

Ce module fournira aux participants à la formation des connaissances et
des outils pour développer de manière autonome la planification du
suivi et de l'évaluation (S&E) des programmes de volontariat/bénévolat
qu'ils géreront.
Le module donnera d'abord une introduction sur les différentes
significations et définitions du S&E et sur la façon dont ces deux aspects,
s'ils sont bien développés, peuvent garantir une reproductibilité de
bonne qualité des programmes de volontariat/bénévolat.
La partie introductive sera suivie de descriptions détaillées de l'aspect
pratique du S&E et de la reproductibilité du programme afin de donner
aux participants les informations de base essentielles pour commencer
à mettre en place les actions de S&E.
La troisième partie du module explorera ensuite les connaissances
acquises lors des deux parties précédentes à travers quelques exercices
pratiques.
À la fin du module, les participants recevront du matériel de soutien
pour soutenir leurs actions de S&E dans leurs programmes de
volontariat/bénévolat.

Calendrier
calendrier

Apprentissage autoguidé – 2 heures
● État d'avancement du suivi et de l'évaluation des programmes de
volontariat/bénévolat au niveau européen
● Pourquoi le suivi et l'évaluation
● Surveillance
● Évaluation
● Comment faire le suivi et l'évaluation
● L'évaluation des risques
● Recruter un bénévole/volontaire ayant des condamnations
pénales
● Élaborer un tableau d'évaluation des risques définissant vos
indicateurs cléfs (feuille de travail)
● Élaboration budgétaire
● Surveiller l'engagement des bénévoles/volontaires : préparez vos
formulaires de suivi des bénévoles/volontaires et des détenus
(feuille de travail)
● Questionnaire

et

Session synchrone - 2 heures
● Activité brise-glace - La météo (5 min.)
● Présentez votre tableau d'évaluation des risques et discutez (
Activité interactive : remue-méninges) (30 min.)
● Courte pause (5 min.)

●

Discutez de votre budget (feuille de travail, activité interactive :
remue-méninges) (35 min.)
Jeu de rôle sur la façon de surveiller, d'évaluer et de résoudre une
urgence/changement de plans pendant la mise en œuvre du
programme de volontariat/bénévolat en prison (Activité
interactive : jeu de rôle) (45 min.)

●

Acquis
d'apprentissage du
module

Objectifs
module

du

À la fin de ce module, les stagiaires doivent Ils pourront :
● Créer leur propre tableau de S&E
● Coordonner les actions de suivi avec les autres acteurs impliqués
dans le programme
● Apprendre à développer des outils de collecte de données utiles
pour mesurer les résultats et les impacts du programme (ex.
retour d'expérience multisource)
● Stratégies de mise en place des outils de suivi : gérer le processus
de collecte des données (qui impliquer et quand ?)
● Évaluer les risques possibles à court/moyen/long terme qui
pourraient affecter la mise en œuvre du programme
● Apprendre
à
enregistrer
des
données
sur
les
volontaires/bénévoles et le travail de volontariat/bénévolat
● Apprendre à utiliser les résultats de l'évaluation pour améliorer le
volontariat/bénévolat en prison.
●

Expliquer comment rédiger et mettre en œuvre des programmes
reproductibles de volontariat/bénévolat de qualité en prison
Acquérir des connaissances sur la façon de trouver des facteurs
cléfs pour le suivi et l'évaluation
Être cohérent dans la création d'un programme de
volontariat/bénévolat en prison de qualité qui reflète la réalité où
il sera mis en œuvre
Être capable de collecter des données et les analyser
Développer une vue d'ensemble de l'ensemble de l'activité
bénévole/volontaire dans la prison sur la base des informations
collectées en permanence
Comprendre comment utiliser les résultats de l'évaluation pour
améliorer le bénévolat/volontariat en prison.

●
●

●
●

●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
Références
bibliographiques

●
●

Évaluation de la qualité du module après avoir terminé le
module
À la fin de la formation (Enquête de satisfaction)

Alliance of Arizona Nonprofits. (2017). Élaboration d'un budget pour les
auteurs de subventions : le cadre de la « valeur totale » pour
l'élaboration
d'un
budget
de
projet
imbattable.
https://cdn.ymaws.com/arizonanonprofits.org/resource/resmgr/fi
les/Webinar_PDFs/Workbook_-_Budget_Building_f.pdf

Travaux communautaires de Brighton et Hove. (2021). Surveillez et
évaluez
votre
programme
de
bénévolat.
https://www.bhcommunityworks.org.uk/voluntarysector/volunteering/good-practice-guide/evaluating/monitoringand-evaluating-your-volunteer-programme/
Dickie, K. (2003). Gestion des risques, miniguide Volunteering England.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=&ved=2ahUKEwi88ZCfnNHwAhXD8uAKHUK2CN8QFjAAegQIA
xAD&url=https%3A%2F%2Fwww.volunteermeath.ie%2Fimages%2
Fstories%2Frisk_toolkit.pdf&usg=Aov8sVaw901
Europe Fonds de cohésion et Fonds européen de développement
régional. (2015). Document d'orientation sur le suivi et l'évaluation.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/work
ing/wd_2014_en.pdf
Commission européenne. (2018). Qu'est-ce que le RGPD, la nouvelle loi
européenne sur la protection des données ? https://gdpr.eu/whatis-gdpr/
Commission européenne. (2020). Suivi et évaluation, politique
européenne de voisinage et négociations d'élargissement.
https://ec.europa.eu/
neighborhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en
Boîte à outils d'évaluation. (2010). Évaluation formative.
http://evaluationtoolbox.net.au/index.php?option=com_content
&view=article&id=24&Itemid=
EYV 2001 Alliance. (2011). Agenda politique pour le volontariat en
Europe
(PAVE).https://issuu.com/european_volunteer_centre/docs/eyv2
011alliance_pave_copyfriendly
Gaskin, K. (2006). Comment prendre en charge le risque dans le
bénévolat,
un
guide
pour
les
organisations.
https://www.volunteermeath.ie/images/stories/risk_toolkit.pdf
Herman, ML, Head, GL, Jackson, PM, & Fogarty, TE (2004). Gestion des
risques dans les organisations à but non lucratif : un guide complet.
John
Wiley
et
fils.
https://www.wiley.com/enus/Managing+Risk+in+Nonprofit+Organizations%3A+A+Comprehe
nsive+Guide-p-9780471469261
Équipe du projet JIVE. (2016). Établir des partenariats fructueux
impliquant des bénévoles dans le système de justice pénale.
https://www.clinks.org/sites/default/files/201810/jive_good_practices_guide_final.pdf
Karakaya, E., & Karakaya, G. (2017). Élaboration d'un cadre de gestion
des risques et d'évaluation des risques pour les organismes sans but
lucratif : une étude de cas. Springer International Publishing Ag.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-47172-3_20
Conseil national des organisations bénévoles (NCVO). (2001). Gestion
des risques : Lignes directrices pour les organismes bénévoles de
taille moyenne. https://knowhow.ncvo.org.uk/governance/boardresponsabilités/managing-risk

Potter, K. (2006). Leçon 10 : Évaluation formative, cours « Théories
appliquées
de
l'ID
».
https://www.itma.vt.edu/courses/appliedid/lesson_10.php
Sopact. (2018). Comment calculer le retour social sur investissement
(SROI)—Partie 1. https://www.sopact.com/perspectives/socialreturn-on-investment-calculation
The Guardian. (2012). Les plus : Gérer des bénévoles avec un budget
serré.
https://www.theguardian.com/voluntary-sectornetwork/2012/jan/13/volunteer-management-tight-budgetadvice
Volontaires vérifiés. (2017a). Argumenter le budget de votre programme
de
bénévolat.
https://archive.sterlingtalentsolutions.com/cdn/assets/Verified%2
0Volunteers%202/Resources/OnePagers/Making-the-Case-forYour-Volunteer-Program-Budget.pdf
Volontaires vérifiés. (2017b). Gestion des risques pour votre programme
de bénévolat 2015-2016. https://www.sterlingvolunteers.com/wpcontent/uploads/2017/07/Risk-Management-For-Your-VolunteerProgram-Whitepaper-2.pdf
Centre de bénévolat. (2016). Méthodes d'évaluation de votre
programme
de
volontariat.
https://www.bhcommunityworks.org.uk/wpcontent/uploads/2016/12/Volunteering-evaluation-tools-2016.pdf
Volontaire Irlande. (2017). Évaluations des risques liés au rôle des
bénévoles.
https://www.volunteer.ie/wpcontent/uploads/2017/08/RoleRiskAssessments.4.pdf Faites
du bénévolat maintenant. (2018). Évaluation des risques et bénévoles,.
https://www.volunteernow.co.uk/app/uploads/2019/10/RiskAssessment-Volunteering-Information-Sheet.pdf
Voluntary Action Leeds. (2020). Recruter des bénévoles avec la trousse
d'outils
sur
les
condamnations
criminelles.
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/media/insights/document
s/GIVING-TIME-Toolkit.pdf
Volunteer Now. (2012). Aussi bon qu'ils donnent - Offrir aux bénévoles
la gestion qu'ils méritent. Cahier de travail Five - Volunteers and the
Wider
Organization.
https://www.volunteernow.co.uk/app/uploads/2018/10/AsGood-As-They-Give-Workbook-5-Volunteers-and-the-WiderOrganisation.pdf

Module XII. Reimagine Volunteering
Créativité dans le bénévolat

–

Résumé
du
module/contenu
principal

Ce module fournira aux stagiaires les connaissances sur les tendances
actuelles en matière de bénévolat/volontariat, permettant ainsi à un
processus créatif d'avoir lieu. La première partie du module présentera
les tendances actuelles et les actions innovantes du
volontariat/bénévolat en relation avec les enjeux sociétaux actuels. La
deuxième partie permettra aux stagiaires d'expérimenter et de réfléchir
à des actions de volontariat/bénévolat créatives qu'ils pourraient créer
et mettre en place.

Emploi du temps et
programme

Apprentissage autoguidé - 2 heures
● Introduction (présentée à travers une vidéo qui montre
également comment le module sera structuré et les résultats
attendus - avec les informations énumérées ci-dessus)
● Types d'actions de volontariat/bénévolat "innovantes"
● Coordinateur des volontaires et nouvelles formes de
volontariat/bénévolat Volontariat/Bénévolat
o en ligne
o Le volontariat passe au vert
● Quiz
Séance synchrone – 2 heures
● Introduction - Résumé de la section précédente et des activités
d'apprentissage à venir (20 min.)
● Activité brise-glace : Représenter par une phrase, un dessin, un
son, ce que le bénévolat/volontariat signifie pour toi (15 min. )
● Feuille de travail : Gamification (15 min.)
● Feuille de travail : Gamification (15 min.)
● Petite pause (10 min.)
● Activité interactive - brainstorming - Quelles sont les questions à
se poser pour faire du bénévolat/volontariat en prison/avec un
programme pénitentiaire ? (35 min.)

Résultats
d'apprentissage du
module

Objectifs
module

du

À la fin de ce module, les stagiaires devraient être capables de :
● Identifier et reconnaître les tendances actuelles en matière de
bénévolat/volontariat
● Se tenir-vous au courant des besoins sociétaux émergents
● Trouver
des
réponses
de
volontariat/bénévolat
innovantes/créatives aux besoins émergents.
●

Identifier les différents défis à l'heure actuelle pour le
bénévolat/volontariat

●

Promouvoir et soutenir la créativité, le développement des
compétences numériques et vertes du coordinateur
bénévole/volontaire
Soutenir les coordonnateurs des bénévoles/volontaires à être à
jour dans son rôle de gestion
Promouvoir la conception d'activités de volontariat/bénévolat en
pensant au potentiel des compétences numériques
Soulignez l'importance de tenir compte des nouveaux enjeux
émergents dans le domaine du bénévolat/volontariat.

●
●
●

Modalités
d'évaluation
Évaluation
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Annexe 1 – Questionnaire de satisfaction de la
formation
Cher participant,
Merci d'avoir suivi ce programme de formation. Votre avis est très important pour nous. Merci
de partager votre expérience de la formation : vos réponses sont confidentielles et nous
aideront à améliorer notre travail.
Veuillez sélectionner la case qui représente le mieux votre note pour chaque élément.

Comment évaluez-vous l'organisation de l'événement en termes de ?
1.
Mauv
ais

2.
Médiocr
e

3.
Raisonnabl
e

4.
Bien

5. Très
bien

6.
Excellen
t

3.
Raisonnabl
e

4.
Bien

5. Très
bien

6.
Excellen
t

Accessibilité
de
la
plateforme e-learning
Accessibilité
de
la
plateforme utilisée pour
les sessions synchrones
Communication sur les
fonctionnalités
et
l'utilisation
des
plateformes
Durée d'action, selon vos
besoins
Horaire général
Planification et minutage
des
sessions
synchronisées
Soutien administratif
Accès de dépannage

Comment jugez-vous le contenu du programme ?
1.
Mauv
ais

2.
Médiocr
e

Par rapport à vos
attentes
Objectifs et résultats
d'apprentissage
Ressources
pédagogiques
disponibles
Mise en pratique des
contenus

Comment évaluez-vous le(s) formateur(s) ?
1.
Mauv
ais

2.
Médiocr
e

3.
Raisonnabl
e

4.
Bien

5. Très
bien

6.
Excellen
t

Domaine
et
connaissance
des
matières
Utilisation d'un langage
clair et accessible
Promotion d'un bon
environnement
d'apprentissage
(sessions synchrones)

Pensez-vous que la formation a été ?
☐ Très théorique
☐ Très pratique
☐ Équilibré, théorique et pratique

Recommanderiez-vous à d'autres de participer à cette formation ?
☐Oui
☐Non

Veuillez indiquer d'autres commentaires ou suggestions pour améliorer la formation :
___________________________________________________________________________

Merci de votre collaboration.

www.volpris.eu

Annexe 2 –
Formulaire d'évaluation de la qualité des modules pour les stagiaires - Module __ :
____________
Veuillez prendre quelques minutes pour remplir ce formulaire d'évaluation de la qualité de ce
module. Vos commentaires sont très importants pour nous afin d'améliorer nos formations.
S'il vous plaît, soyez honnête et ouvert sur vos commentaires.
Veuillez évaluer chacune des questions suivantes sur une note comprise entre 1 et 5. 1 est la
note la plus basse que vous puissiez attribuer ; 5 est le plus élevé.

1. Dans quelle mesure avez-vous trouvé le module utile ?
Very useful

Useless

Autres

commentaires :

______________________________________________________________

2. Dans quelle mesure avez-vous trouvé les sujets abordés dans ce module ?
Not good

Very good

3. Quelle a été l'utilité de ce module pour acquérir
recycler des connaissances et partager des
expériences concernant le volontariat en milieu

ou

carcéral ?
Very useful

Useless

Autres

commentaires

:

______________________________________________________________

4. Y a-t-il des sujets qui, selon vous, devraient être inclus dans ce module de formation,
manquent actuellement ?
☐Oui
☐Non

Autres
commentaires
______________________________________________________________

5. Avez-vous eu le sentiment d'avoir reçu suffisamment de soutien de la part de votre
entraîneur ?
☐Oui
☐Non
Veuillez expliquer pourquoi ou, si non, pourquoi pas :
___________________________________________________________________________

Si vous avez d'autres commentaires ou réactions, veuillez les indiquer ci-dessous :
___________________________________________________________________________

Merci de votre coopération.

:
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