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1. Présentation
Guidisto-volontariat.fr est le premier portail francophone
indépendant qui regroupe des missions de volontariat
à l’étranger (humanitaire, écovolontariat, etc.),
principalement en Afrique, Asie et Amérique latine.
Nous créons le contact entre les volontaires et des
organismes de volontariat qui ont passé notre procédure
de sélection avec succès.

► Nos valeurs
Engagé
Le portail effectue un tri qualitatif de ses organismes
partenaires pour n’accepter que des missions utiles et
responsables. Nous sommes la première plateforme au
monde à refuser catégoriquement les projets en orphelinat
et en fermes de jeunes félins.
Flexible
Nous ne proposons que des missions de volontariat dites
« flexibles », qui démocratisent l’engagement à l’étranger
en donnant aux volontaires la possibilité de choisir leur
projet, la durée (2 semaines à 1 an) et la date de départ.
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► Notre raison d’être
Pour les volontaires
Le portail aide les candidats au départ dans leur choix
d’une mission qui leur correspond, et leur permet de partir
l’esprit léger en s’engageant pour un projet véritablement
utile et responsable.
Pour la société en général
Nous souhaitons améliorer le secteur du volontariat,
favoriser l’échange interculturel et le développement de
citoyens du monde. Nous pensons qu’une mission est
souvent le point de départ d’un engagement plus durable
et d’une prise de conscience globale.
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► Nos différents types de projets
→ humanitaire
→ enseignement
→ écovolontariat
→ construction
→ santé et médecine
→ agriculture
→ art, culture et archéologie
→ communautés alternatives
→ droits de l’Homme
→ expéditions
→ insertion professionnelle
→ journalisme
→ animaux et vétérinaire
→ ONG et lobbying
→ sport
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► Notre engagement
Nous souhaitons promouvoir un volontariat utile et
responsable, qui profite aussi bien aux volontaires
qu’aux communautés locales dans les pays d’action.
Pour cela, Guidisto effectue un tri qualitatif de ses
organismes partenaires, qui doivent passer une procédure
de sélection stricte pour pouvoir être acceptés sur le
portail :
✓ informations générales (forme juridique, documents
attestant de son existence légale, etc.),
✓ historique de la structure,
✓ détails sur tâches précises attribuées aux volontaires,
✓ témoignages d’anciens volontaires,
✓ avis et retour de structures tierces (organisations
gouvernementales ou internationales, ONGs locales,
partenaires, réseau, etc.)…
Pour que tout un chacun puisse faire le même travail
critique avant de s’engager, Guidisto met à la disposition
de tous son Guide du volontariat à l’étranger, avec une
check-list de plus de 50 critères pour juger du sérieux d’un
organisme ou d’une mission.
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Guidisto est la première plateforme au monde
à refuser catégoriquement de référencer :
• les missions en orphelinats
→ on estime que dans le monde, plus de 80 % des enfants
en orphelinats ont au moins un parent en vie
→ ces structures alimentent le trafic d’enfants pour
récolter l’argent des volontaires et touristes occidentaux
→ plus d’infos sur guidisto-volontariat.fr/orphelinats
• les missions en fermes de jeunes félins
→ attirent les volontaires et les touristes en leur proposant
de câliner des lionceaux
→ les animaux sont livrés aux chasseurs de trophées une
fois adultes
→ plus d’infos sur guidisto-volontariat.fr/lionceaux
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2. Guidisto en chiffres
► Données clés (au 07/12/2017)
• 316 missions répertoriées
• 65 pays du monde
o Afrique (Afrique du Sud, Tanzanie, Madagascar…)
o Amérique du Sud (Costa Rica, Équateur, Pérou…)
o Amérique du Nord (États-Unis)
o Asie (Cambodge, Népal, Thaïlande…)
o Europe (Roumanie, Portugal, Grèce…)
o Océanie (Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande…)
• 19 organismes partenaires
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► Historique
Guidisto est le deuxième d’une suite de portails créés dans
le but de promouvoir le volontariat éthique à l’étranger.
• 2013 : création du portail germanophone
wegweiser-freiwilligenarbeit.com
• 2016 : création du portail francophone
guidisto-volontariat.fr
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3. Comment ça marche
Nous n’organisons pas nous-même les missions.
Le rôle du portail est de mettre en contact les candidats au
départ et les organismes de volontariat.
1.

Les visiteurs trouvent sur notre site un moteur de
recherche où ils peuvent filtrer les résultats par
pays/continent et par type de mission.
Ils peuvent ainsi comparer les différents projets qui
existent afin de choisir celui qui leur correspond le
mieux.

2. Une fois qu’ils ont identifié une mission qui les
intéresse, les volontaires peuvent utiliser le
formulaire de contact en bas de page.
3. Ils sont alors directement mis en relation avec
l’organisme de volontariat à l’origine du projet en
question. La suite se règle entre l’organisme de
volontariat et les volontaires.
4. Tout visiteur qui fait une demande d’information via
notre portail reçoit automatiquement par mail notre

Guide du volontariat à l’étranger.
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4. Le fondateur Frank Seidel

Frank Seidel découvre l’écovolontariat en 1991, lors d’une
mission effectuée dans la réserve de la Crau dans le sud de
la France. Il écrit par la suite un guide sur l’écovolontariat

(Jobben für Natur und Umwelt), qui sera publié en
Allemagne.
Il continue à travailler dans ce secteur et se lance à son
compte en 2012 pour créer une plateforme pour le
volontariat utile et responsable, d’abord en allemand, puis
plus récemment en français.
Frank Seidel
• Fondateur des portails wegweiser-freiwilligenarbeit.com
et guidisto-volontariat.fr
• 25 ans d’expérience dans le secteur du volontariat
• Membre actif du réseau Better Volunteering Better Care
(qui lutte contre le volontariat en orphelinat)
• Nationalité franco-allemande
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5. Contacts
Pour toute demande (interviews, informations, visuels) :

Pour accéder à notre espace presse :
https://www.guidisto-volontariat.fr/presse
Adresse postale
guidisto-volontariat.fr
31 C chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan (Grenoble, France)

→ guidisto-volontariat.fr
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