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1. Introduction   

J’ai toujours eu un attrait particulier pour les ONG, pour la force de leur combat,  pour les 
causes qu'elles défendent, pour l'ampleur des mobilisations et plus particulièrement pour la 
passion qui anime les militants. C'est peut-être vivre dans l'utopie de croire qu'un jour nous 
parviendrons à la concrétisation et l'aboutissement d'un combat, mais cet espoir va me guider 
dans mon parcours.

Depuis le début de la recherche de mon lieu de stage, je savais au préalable quel secteur 
répondrait  à mes envies. Il fallait inévitablement que je retrouve des valeurs et un combat qui 
serait au cœur des préoccupations de ce stage. Durant les différentes années passées à l’IHECS, j’ai 
toujours eu la chance de réaliser des travaux médiatiques en équipe ( Museum Night Fever, MEB, 
Solvay,…). Ces différents travaux m’ont montré l’importance que j’accorde à la créativité dans le 
milieu professionnel. Mes ambitions de stages se sont orientées successivement vers des offres de 
stages qui mettaient en avant ce critère. Il est évident que travailler trois mois en œuvrant pour la 
même tâche ne m’aurait pas plus. Notre établissement nous à formé pour être polyvalent et il me 
semblait utile de pouvoir tester cette polyvalence pendant mon stage de fin d’étude.

J'ai débuté mes recherches avec les propositions de l'école.  J'ai premièrement été attiré par 
l’organisation du festival de Balkan Trafic car j’organise depuis trois ans des soirées électroniques 
près de Namur. Cependant, mon option, communication de crise, ainsi que mes ambitions 
professionnelles tournées vers les relations internationales m’ont finalement orienté vers le 
Service Volontaire International Asbl. L’offre de stage proposait un travail créatif, diversifié et 
dynamique qui répondait parfaitement à mes attentes.

Au cours de ce rapport, j'aborderai et j'analyserai les différentes taches auxquelles j'ai 
collaboré, suivront en annexes des supports concrets authentifiant  mon travail et enfin 
l'évaluation de mon stage ainsi que l'analyse des principaux enseignements de ce stage 
passionnant qui, je l'espère, sera le premier dans la lignée.
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2. Le SVI, une Asbl …  

2.1 Présentation

2.1.1 Activité et statut

Le Service Volontaire International (SVI) est une association de jeunesse pluraliste Belge gérée par 
et pour des volontaires. Apolitique, sans appartenance religieuse, le SVI est ouvert à toutes et à 
tous, sans distinction de nationalité, de race, de philosophie, de moyen financier, d'éducation ou 
de sexe.
Le SVI est enregistré en Belgique comme Association Sans But Lucratif (asbl)

       

2.1.2 Historique 

Le SVI a vu le jour en août 2009 en Belgique. Le SVI est une association partenaire de l'ONG SJ 
Vietnam crée à Hanoï en 2004 avec le soutien des Volontaires des Nations Unies (UNV) et la 
coopération Belge pour qui travaillait Pierre De Hanscutter, co-fondateur et président honorifique 
de SJ Vietnam et fondateur du SVI. Le SVI est membre du BITS et collabore avec de nombreuses 
associations de volontariat international et ONG dans plus de 70 pays à travers le monde. Les 
associations SVI et SJ Vietnam comptent ensemble plus de 4000 membres. En juillet 2009, un 
groupe de jeunes Belges s’est engagé, bénévolement, à créer et promouvoir l’Asbl. Avec 
dynamisme et enthousiasme, ces membres organisent le développement et la promotion du SVI. 
Toucher les jeunes avec des jeunes pour les jeunes.

2.1.3 Secteur- ressources

L'association agit principalement dans le domaine du volontariat international en tentant de 
rendre le volontariat au plus grand nombre et en particulier aux jeunes en situation de crise. Le SVI 
est également actif dans les secteurs de l'économie sociale, le tourisme solidaire et les échanges 
interculturels entre les jeunes européens et le reste du monde. 

Les chantiers internationaux

Les chantiers internationaux sont des groupes de jeunes venus d’horizons et de pays différents. 
Leurs motivations: se rencontrer, vivre ensemble et s’investir pendant plusieurs semaines, dans un 
projet de solidarité international. 
Les chantiers internationaux permettent, aux jeunes, de partir à la découverte du monde et de 
l’autre,  à  la  rencontre  d‘un  autre  pays,  d‘autres  personnes,  d‘une  culture  différente.  De  deux Année académique 2009-2010 Page 4



semaines à plusieurs mois, les jeunes s’investissent dans un projet à vocation sociale, éducative, 
culturelle, artistique ou environnementale. 

Ressources

L'ensemble des ressources humaines et financières de l'association sont utilisées pour promouvoir 
le volontariat international.

2.1.4 Objectifs 

- Le SVI a pour objectif  de rendre le volontariat international accessible à tous et de se 
démarquer du volontariat commercial.

Le volontariat est menacé par un nombre grandissant de sociétés commerciales, principalement 
sur le web, reprenant avec succès le concept pour le transformer en une marchandise 
commerciale, une attraction touristique à la mode : « Voir et aider les pauvres ! Une aventure  

inoubliable  ! ». Il n’est pas rare qu’un volontaire ait à payer jusqu’à 1500 euro pour 2 semaines de 

volontariat dans un pays en voie de développement. Sur place, l’association reçoit au mieux 50 à 
150 euro.... Vous avez dit commerce équitable ? Pour le SVI, il est important d’informer le jeune 
publique sur ce phénomène et ses conséquences pour le secteur associatif dans les pays en voie 
développement. Face à ce phénomène, SVI tient à affirmer sa différence :

« Oui, il est possible de faire du volontariat de qualité avec le secteur non marchand. Non le  
volontariat n’est pas

une marchandise ou une nouvelle
attraction touristique ! ».

 

- Offrir  un projet fédérateur aux membres et un parcours leur permettant de mettre en 
place un projet de solidarité de A à Z (identification des besoins locaux,  recherches de 
subsides, contact avec les jeunes des associations partenaires, préparation au voyage et 
logistique,  etc.)  et  de  leur  faire  vivre  des  expériences  formatrices  de  volontariat  à 
l’étranger. Ces projets d’initiation à la solidarité internationale permettent aux jeunes de 
participer ensemble à un projet de volontariat utile à une population locale et d’acquérir  
des connaissances variées et, par là même, de se valoriser par l’action. 

- Ensuite,  le SVI à également l’objectif de promouvoir la citoyenneté européenne, la 
solidarité et la mobilité entre les jeunes. Elle tend à informer la population belge 
francophone et du Nord de la France sur le concept de «volontariat ». De plus, étant 
partenaire avec  l’a. s. b. l. « Woningen 123 Logements » qui a pour but de rechercher des 
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solutions alternatives et concrètes à la crise du logement, le SVI montre son intérêt pour les 
jeunes en situation de crise. 

- En été 2010, SVI Belgique compte envoyer plus de 300 volontaires belges à l'étranger et 
accueillir plus d'une centaine de jeunes étrangers en Belgique. Au-delà de cet objectif, le 
SVI cherche à éveiller l’intérêt des jeunes 18/30 ans en particulier au volontariat 
international. 

- Enfin, le SVI espère informer le public cible sur les dérives et les dangers du volontariat 
commercial (et/ou volontourisme) et du « tourisme humanitaire ».

2.1.5 Missions 
1. Promouvoir une société plus juste, de paix et de solidarité
2. Briser l’incompréhension culturelle entre personnes et nations
3. Informer et agir sur les questions environnementales, promouvoir l’éducation populaire et 

non-formelle, contribuer à réduire la pauvreté et renforcer les Droits des Hommes et des 
Femmes

4. Sensibiliser et impliquer les jeunes aux projets de solidarité internationale et de coopération 
au développement

5. Encourager les jeunes à participer activement à la vie de la société dans laquelle ils se 
trouvent

6. Soutenir et favoriser les échanges entre les organisations de volontariat et de jeunesses 
dans les pays en voie de développement

7. Promouvoir la citoyenneté européenne et internationale

2.1.6 Son équipe

Etant une association sans but lucratif, le SVI est principalement constitué de stagiaire

Président, Mr De Hanschutter
Stagiaire communication : Loris & moi-même. 
Stagiaire marketing : Charlotte (désistement après deux semaines)
Stagiaire informatique : Doumen

2.1.7 Ses actions

Voici un rapport fait par les anciens stagiaires avant ma venue.Année académique 2009-2010 Page 6



Décembre

1. Répartition des tâches  .

              => OBJECTIF PREMIER: Trouver bénévole ou responsable en fundrasing (quelqu'un de 
              qualifier dans ce domaine) et volontaire (assistant social ou chargé de projet) + 
responsable               communication à partir de janvier. => Objectif de Pierre

 
Lancement de la communication par quartier
Fundraising
Exposition itinérante 
Création de lettres ou emails types
Création d'un site web temporaire et dynamique
Création de fardes blocus

Récapitulatif objectifs décembre 2009
 

 Semaine 
du 30  

novembre

Semaine du 7 
décembre

Semaine du 
14 

décembre

Semaine du 21
décembre

Semaine 
du 28

décembr
e

Équipe 
rédaction

Emails 
type s 
(tous)

Création des 
légendes  

Création 
d'une lettre 
type pour 
présenter 
l'expo et une 
demande 
d'accueil de 
l'expo à 
partir du 28 
décembre. 

  

Équipe 
infographie

Création 
d'une 
farde 
blocus

Fin de la création 
d'une farde 
blocus+impressi
on par Pierre 

Travail avec 
l'expo pour 
la mise en 
page des 
photos

Travail avec l'expo pour la 
création des panneaux 

 

Équipe 
Multimédia
s

Site web 
provisoire 
(Pierre)+ 
création 
de vidéos

Création de 
vidéos+mise à 
jour du site web

   

exposition Sélection 
des photos 

Création des 
légendes en 
collaboration 
avec l'équipe 

Mise en 
page des 
photos
 

Création des panneaux  
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rédaction  
Tous (par 
équipe)

Avoir une 
équipe 
pour 
chaque 
ville 
cible+ 
détermine
r les lieux 
d'info 
dans 
chaque 
ville cible 

Déterminer les 
lieux de séances 
d'info dans les 
villes cibles + 
prise de contact
+ demande 
d'expo à partir du 
28 décembre

Essai des 
premières 
séances 
d'info (???) 
pour une 
mise au 
point+Dépot
s des fardes 
dans les 
écoles et 
imprimeries 
des villes 
types+ 
Recherche 
évènements

Recherche 
évènements+évèvènement
s

 

Fundrasing
(Pierre et 
Franco)

Répartitio
n du 
budget 
qu'on a 
dans les 
différents 
services 
de l'asbl+
Cibler les 
objectifs
et trouver 
bénévole 
ou 
stagiaire
connectio
n

Trouver 
bénévole et 
stagiaire
 
connection

Trouver 
stagiaire et 
bénévole+ 
début de la 
réalisation 
des 
objectifs+ 
mise au 
point du 
budget

  

Suivi email 
(Sabrina)

Suivi 
email

Suivi email Suivi email Suivi email Suivi 
email

 
  
Les impératifs :

1) Il est impératif de trouver des bénévoles et stagiaires qui prendront en charge les 
volontaires et l'écriture des guides pour ces derniers.

2) Il est impératif de trouver un autre local, plus accessible et plus « présentable » qui 
correspondrait mieux  à notre proximité avec les volontaires et qui nuirait moins à la 
communication. 

3)   Il est impératif d'avoir du matériel dans ce local: un ordinateur fixe, une imprimante, un 
téléphone => plus facile pour la communication, pour le suivi et pour accueillir les futurs 
volontaires. 

Année académique 2009-2010 Page 8



2.2 Quelle communication ? 

- Communication de proximité (Salons, …)

- Affichage et flyers : Période blocus, Namur, Ixelles, Centre

- Internet (Site Web, Réseaux sociaux et plateforme interactive)

- Mailing List et Newsletter

- E-mail

- Goodies

- SPONSORS, PARTENARIAT ET EU

2.3 Leur public - participants 

Le public cible du SVI Asbl est principalement les 18-30 ans. L’objectif principal de l’ASBL étant le 
volontariat international, il est essentiel que le volontaire soit intégré au mieux dans le chantier 
établi sur place. L’immersion dans un pays et/ou une région étrangère n’est pas toujours chose 
aisée pour un volontaire. Le dépaysement, premier choc généralement ressenti, est déjà un cap 
difficile à franchir. En dessous et au delà de notre public cible, il devient trop difficile pour le 
volontaire de s’adapter et de s’impliquer pleinement dans le projet qui, ne l’oublions pas, est 
l’objectif de réalisation de l’organisme.
Le plus âgés sont la aussi mais doivent s’adapter.
Des familles sont aussi sujettes à participer à des chantiers internationaux. 
Les participants sont donc impliqués dans une expérience  Interculturelle internationale  
interrelationnelle.
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3. Moi en tant que stagiaire  

3.1 Ma place dans l’organisation 

Pendant ces trois mois Asbl en tant que stagiaire pour l’Asbl, mon rôle à principalement été définit 
comme  chargé de la communication. Avant mon arrivée, d’autres stagiaires avaient déjà mit en 
place une stratégie de communication afin d’atteindre au mieux les objectifs du Service Volontaire 
International
Le but de mon maitre de stage, en offrant une proposition de stage, était avant tout de ne pas 
devoir rémunérer un employé. C’est donc un avantage économique pour l’ASBL  mais aussi un 
avantage par rapport au statut de l’organisation. Avoir une équipe jeune et créative, qui plus est, 
non rémunérée, correspond entièrement à la démarche anti-commerciale du SVI. Démarche de 
comprendre pourquoi certaines organisations de volontariat sont prêtes à tout pour obtenir un 
bénéfice. Mon maître de stage m’a donc demandé d’apporter de la créativité au projet afin de faire 
connaître notre Asbl en se différenciant des autres organismes œuvrant dans le même secteur.

Ma formation Ihecsienne a certainement eu un impact positif car elle forme à être polyvalent dans 
les différents médias utilisés.

3.2 Description des tâches effectuées

-Réalisations rédactionnelles :
(Annexe 1) Lettre d’invitation, communiqué, résolution de problèmes, …

En tant que chargé de la communication, l’envoi de mail pour étendre la liste de nos partenaires 
et/ou organismes susceptibles de faire parler de nous était évident. J’ai donc fait un mail type de 
présentation et de demande de diffusion de nos informations. Les réactions positives se sont vite 
faites ressentir. J’ai, par après, été informé qu’un mail type avait auparavant été écrit par mon 
maître de stage mais sans vraiment avoir eu de réponse positive après envoi. Une des raisons 
évoquées personnellement était que le mail n’était pas légèrement modifié en fonction de la 
personne qui en avait fait réception. De plus, le fait que je me présente comme stagiaire de l’Ihecs 
a certainement eu un impact positif dû à l’image positive véhiculée par notre établissement. 

-Informations face-to-face 
(voir vidéo sur le salon du volontariat de Liège)
La présence sur le terrain faisait aussi partie de mes engagements, malgré le fait que cela signifiait 
être présent le week-end. (Salons principalement le samedi). Ensuite, une des stratégies 
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principales était aussi l’affichage des affiches réalisées par un autre stagiaire. Je me suis donc 
chargé d’en mettre à Bruxelles : Ixelles, le centre. A Namur…

-Création et mise à jour de médias sociaux
(Annexe 2)

L’utilisation de médias sociaux tels que Facebook a aussi été une priorité car l’idée avait été laissée 
en suspens.  J’ai donc aussi créé une page mais comme personne a part entière et non comme 
organisme afin que l’invitation, envoyée à tout un chacun, ne soit pas niée. En inscrivant SVI Asbl 
comme personne (amis), les gens sont intrigués et acceptent l’invitation. Apres deux semaines, le 
compte Facebook atteignait environ 300 amis. Ce qui signifie 300 personnes quotidiennement au 
courant de nos actions. Aujourd’hui, celui-ci comptes 43O amis avec le SVI et ca ne fait 
qu’augmenter de jour en jour.

-Réalisations vidéo
(Annexe 3)

Afin d’attirer des jeunes, un de mes objectifs était de diffuser nos actions par le biais des médias et 
de montrer au public une image accueillante de l’association. La réalisation vidéo ne nous a pas 
servie comme preuve existentielle mais bien comme moyen de sensibilisation. 
 Vidéos disponibles sur www.servicevolontaire.org 

Aussi sur facebook/SVI Asbl, vidéos 
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000875528746&v=app_2392950137

Ou encore sur Youtube, ServiceVolontaireInt
http://www.youtube.com/results?search_query=servicevolontaireint&aq=f

-Réalisation radiophonique
(Annexe 3)

La réalisation d’un clip radio était un autre grand objectif de mon stage. Non seulement la 
réalisation mais aussi la prise de contact avec des radios locales pour la diffusion.
Radiocampus, RUN, Antipodes, Mons.
Voici le lien de Radiocampus. En plus de la réponse positive quant à la diffusion de mon clip radio, 
Mr Guisselinckx nous a invités pour une séance d’information sur le tourisme humanitaire.

ftp://ftp.ulb.ac.be/pub/exchange/rcampus/outgoing/SVI.mp3

En ce moment le clip est aussi diffusé sur RUN (Radio Université Namur). Manuel Dolhet, notre 
contact, nous autorise à diffuser le clip pendant deux  mois à raison de 70 passages par mois.
 
      http://www.servicevolontaire.org/volontariat_international.php?
menu_selected=46&sub_menu_selected=196&language=FR 
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4. Critiques Personnelles  

4.1 Apports du stage à la formation

La formation Ihecsienne est caractéristique. Au fur et à mesure des années, elle nous apprend a 
comprendre le fonctionnement global d'une entreprise. Tant en externe qu'en interne. La 
formation en relation publique et ses différents aspects nous donne la possibilité d'être 
rapidement efficace dans différents médias. C'est une évidence qui s'est concrétisé pendant mon 
stage.

Premièrement, la formation m'a permis d'être utile pour le SVI avant même d'avoir commencé 
mon stage. Le nouveau site internet à été mis en ligne peu avant mon arrivée dans l'équipe et, dès 
lors, il était plus qu'avantageux pour mon maître de stage d'avoir un avis critique et extérieur sur 
les différentes propositions offertes par le webmaster. Il est évident que le mémoire médiatique 
réalisé en multimédia a été bénéfique pour la critique que j'ai faite du site proposé pour le SVI. De 
plus, les critiques qui peuvent sembler être un détail pour certains ne le sont plus pour nous 
Ihecsiens. Suite à cela, je pense que mon point de vue a eu un impact puisque mon choix est 
ressorti comme celui qui convenait le mieux. 

L'argumentation donnée par rapport à mon avis et mes choix à aussi joué un rôle important. 
Argumentation qui m'a été utile durant tout mon stage. Mon avis a souvent été décisif et les 
compliments de mon maître de stage m’ont réjoui. 
La rédaction de documents de tout type à apparemment assez plu a mon maître de stage car celui- 
ci n'avait aucune connaissance technique en communication. L'adaptation que j'ai faite de certains 
textes (lettre type en autre) , suivant la personne concernée qui en faisait réception, à eu des 
réponses positives qui avait été sans réponse jusque là. 

Ensuite, comme l'objectif de notre nouvelle Asbl étant de se faire connaître un maximum en 
Belgique francophone, la diffusion d'un spot radio sur les radios non commerciales et 
estudiantines était, entre autre, l'une des priorités lors de mon arrivée au sein de l'équipe. Nul 
besoin de mentionner que ma formation radiophonique reçue à l’Ihecs à été d'un apport immense 
pour l'association qui m'accueillait comme stagiaire. L’association, telle que décrite par son 
abréviation,  sans but lucratif, n'avait pas d'argent pour créer un clip radio. J'ai donc été un atout 
pour accomplir cette tâche qui était d'une grande importance dans la stratégie de communication. 
Il est évident que l'image véhiculée par l'Ihecs à l'extérieur des ses bâtiments à aussi été un apport 
dans les contacts établis pour la diffusion. Faire un clip radio c'est une chose, mais encore faut il 
avoir des radios susceptibles de le diffuser. 
En plus de la réalisation sonore que j'ai crée personnellement, principalement avec l'aide et l'avis 
de mon entourage, ma proposition de créer des clips vidéos a très positivement été reçue par les 
membres de l'association. Cette proposition s'est ensuite concrétisée et a eu aussi un impact 
positif puisqu'elle à aussi été appréciée par nos collaborateurs Vietnamiens à l'autre bout de la 
planète. Ce fut donc un réel plaisir de recevoir des compliments des responsables de l’association.
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De plus, il me semble important de souligner le fait que la formation Ihecsienne est un atout pour 
toute organisation car elle permet de gérer plusieurs projets de travaux en même temps. Cela 
signifie une gestion constante du stress et cela même lorsque des imprévus se produisent. Dans 
plusieurs cas, j'ai été capable de réagir à des imprévus sans oublier les priorités, souvent mises en 
suspens dans ces cas-là. Le SVI a eu des soucis pour trouver des stagiaires et a même vu certains se 
désister pour des raisons inconnues (manque de professionnalisme je pense).  Malgré le manque 
de personnel, l'enseignement que j'ai reçu, les travaux médiatiques plus spécifiquement, m’a 
clairement permis d’atteindre au mieux les objectifs de communication préétablis. Seul chargé de 
la communication, il est évident que les choses n'ont pas toujours été faciles à gérer mais grâce à 
l'Ihecs ces moments difficiles ce sont faits ressentir comme un défi plaisant.

Finalement, je mentionnerais aussi ma capacité à être autonome comme un réel apport pour 
l'association car celle-ci manquait, selon moi, clairement d'organisation. Cela certainement dû aux 
changements répétitifs de stagiaires et donc au manque de personnes rémunérées. Celles ci 
permettraient d'être plus professionnelles et donc d'attirer plus de stagiaire, c'est une évidence. 
Un stagiaire qui apprend des choses à un maitre de stage est assez surprenant à mon goût, surtout 
si c'est récurent. Cette autonomie ne nous est pas directement enseignée à l'Ihecs, mais la 
confiance en moi que j'ai aujourd'hui sur le plan scolaire je la doit à l'Ihecs. Confiance minime mais 
plus que suffisante. 

Pour conclure, malgré le fait que j'ai souvent été livré à moi-même, soulignons le fait que le travail 
en équipe, privilégié pour les travaux de l’Ihecs, nous apprend avant tout à être des personnes " 
pied à terre" et très sociables professionnellement.

4.2 Apports du stage à la formation

Tout d’abord, mon stage m'a principalement permis de mettre en pratique les compétences 
acquises à l'Ihecs ces dernières années.  Le stage m'a donc apporté une multitude de possibilités 
d'un point de vue réalisation, certainement dû au fait que l'Asbl est jeune et a pour but d'attirer 
des jeunes. Après quelques jours en tant que stagiaire, j'étais déjà entièrement satisfait de l'apport 
multiple que m'offrait mon stage. Je l'ai d'avantage été  lors des différentes visites auprès de mes 
"collègues" Ihecsiens de ma section. 

Je me suis vite rendu compte que la liberté qui m'était donnée pour réaliser mes tâches était une 
chance qui n'avait pas été donnée à tous les stagiaires. Une liberté qui ne m'a pas été vivement 
donnée par mon maître de stage mais que j'ai négociée grâce au manque de créativité de 
l'association d'un point de vue réalisation. Liberté acquise au fur et à mesure, dû à une confiance 
réciproque entre mon maître de stage et moi-même. Je me suis rendu compte qu'il est rare de 
trouver un stage ou il est possible d'expérimenter pleinement notre formation Ihecsienne. Je ne 
me suis donc jamais senti inutile. Utile, j'ai senti que je l’étais ! D'un point de vue créativité mais 
aussi au niveau de la réalisation. Parallèlement au paragraphe précédent de mon rapport, le stage 
m'a permis de me réaliser pleinement au travers de mes réalisations. L'un sans l'autre, la Année académique 2009-2010 Page 13



formation sans le stage et vice versa, n'aurait pas été pareil car je me serais vite senti à court de 
moyens.

De plus, le SVI m'a en quelque sorte ouvert les portes de mon domaine de prédilection qui 
s'oriente vers les relations internationales. Lors  de mon arrivée à l'Ihecs, mon objectif était de 
pouvoir faire des documentaires et reportages en y apportant de la profondeur. Être pris au sérieux 
dans un milieu ou il est difficile de se faire voir sur les chaines TV qui ne passe aujourd'hui plus que 
de la télé réalité qui est, ne l’oublions pas, de toute pièce pensée par les réalisateurs. 

Pour finir, je dirais que le fait d'avoir eu à gérer seul les différentes réalisations définies comme 
objectifs stratégiques de communication m'a semblé être en partie un apport à ma formation. Il 
est vrai que les travaux de groupe peuvent être un problème à l'Ihecs dû à l'adhésion souhaité de 
chacun des membres sur différents point techniques. Cependant, cette autonomie a tout autant 
eue tendance a être un désavantage. C’est pourquoi je dirais que le manque de professionnalisme 
de l’association me laisse un goût de trop peu en ce qui concerne mon apprentissage et 
approfondissement des connaissances. Mais ayant eu pleinement le droit de choisir ce stage, ce ne 
fût pas une surprise et la facilité ne m'aurait pas attirée de toute façon.

Dans ces dernières lignes j'aimerais remercier sincèrement mon maitre de stage pour cette 
confiance ressentie tout au long de mon stage ainsi que pour la liberté dans la réalisation de mes 
différents travaux. Merci à lui ! Le stage aurait été une corvée si le maître n'avait pas été aussi 
ouvert.

5. Conclusion  

Il est évidement important de s’y prendre à l’ avance pour choisir son stage ! Mais je pense que 
notre instinct nous oriente souvent selon notre expérience, notre vécu et donc notre personnalité. 
Cet instinct, il ne faut pas le mettre de côté ! Beaucoup d’entre nous se font entraîner et/ou 
influencer par le monde de l’entreprise et de ses richesses plutôt que de défendre nos valeurs 
initiales. 
 Plutôt que d’avoir une grande enseigne qui nous accepte comme stagiaire et avoir le doute quant 
au plaisir que nous auront a être présent tous les jours pour véhiculer au mieux l’image de 
l’entreprise, il est préférable de laisser son instinct parler et de s’orienter parfois vers un stage ou la 
réputation de la boite est moins connue mais ou les taches confiées initialement ont de 
l’importance pour nous et notre formation.  De cette manière, l’on peut fournir une multitude 
d’apport et se sentir valoriser et pas inutile. Cette sensation ce fait alors ressentir comme un réel 
échec après avoir eu une formation comme la nôtre à l’Ihecs. Je parle ici à la 1ere personne du 
pluriel car nous sommes un groupe qui évolue ensemble à l’Ihecs et il me semble important de 
comparer les ressentis de mes camarades, ayant œuvré pour de grandes entreprise ou pas, et les 
miens. 
Commencer ma carrière professionnelle en ayant un sentiment positif par rapport à mes atouts, et 
donc à mon futur, est plus que positif pour moi qui, il est vrai, n’a pas toujours été très assidu à 
l’Ihecs. 
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Pour terminer, cette citation de Stephen Covey, conseiller en management et écrivain américain :

 « La maîtrise de soi consiste à garder devant soi sa vision des choses et ses valeurs et d’y  
conformer sa vie. »    
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ANNEXE 1

Lettre d’invitation (  carmen.coulon@telebruxelles.be  ) 
Service Volontaire International  a.s.b.l (SVI)

Rue Frémineur 33,
1170 Bruxelles.

Objet     :   Invitation

Madame,

 
Journaliste au sein de la rédaction de télé Bruxelles, vous serez certainement intéressée par 

la représentation de « Sans ça », témoignages d'hommes et de femmes sur le thème des «Sans», les 
sans emplois, les sans salaire, les sans domicile fixe, …L'Asbl Woningen 123 Logements 
accueillera, en collaboration avec le SVI, le Théâtre du Copion le temps d'une soirée conviviale et 
solidaire dans leur établissement respectif de la rue Royale.
Depuis plus de 20 ans, cette troupe théâtrale basée à Mons, poursuit différents objectifs à vocation 
culturelle avec l'aide du Ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique. 
L'animation et la créativité sont notamment de mises et ouvertes à tout public. Le SVI agit 
essentiellement dans le domaine du volontariat international en coopération avec l'ONG SJ Vietnam 
basée à Hà Nôi. Son objectif en 2010 est d'envoyer 300 jeunes volontaires sur des chantiers 
internationaux, en prônant de riches échanges interculturels et solidaires. L'Asbl Woningen 123 
Logements, quant à elle, lutte au quotidien contre la crise du logement à travers la réaffectation de 
bâtiments inhabités et l'organisation de projets collectifs.

Cet événement gratuit et ouvert à tous sera présenté le 9 mai à 18h au 123 rue Royale, 1000 
Bruxelles. La représentation sera accompagnée d'un repas populaire à prix libre organisé par 
l'association Woningen 123 Logements. Une occasion pour les différentes associations de se faire 
entendre et créer  le dialogue en rassemblant des personnes d’horizons différents.  

Tout au plaisir de vous retrouver lors de cet événement, je vous adresse Mme mes plus 
cordiales salutations.

Klein Gilles.
Chargé Communication SVI
gilles@servicevolontaire.com
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Communiqué de presse

La concurrence dans le secteur du volontariat international et des associations belges.
Le SVI Asbl défend sa position

L’Asbl du SVI s’oppose aux harcèlements et aux récentes accusations mensongères portées à son 
égard auprès de ses partenaires (via mailing liste et appels téléphoniques). Elle porte plainte devant 
la justice belge. 

Le Service Volontaire International Asbl tient à défendre sa position et à choisit de porter plainte 
contre le Service Civil International, association de volontariat reconnue/similaire, pour 
harcèlement et accusation calomnieuse.  Ainsi, Le SVI tient à se défendre, face aux récentes 
accusations qui ternissent sa réputation et ses valeurs, auprès de ses partenaires et qui nuisent à ses 
intérêts (commerciaux et sociétaux) en Belgique et ailleurs. Le SVI, branche indépendante du SJ 
Vietnam, à récemment vu le jour dans le secteur du volontariat international ou la concurrence 
semble être de mise pour certains. 
Le but principal de cette plainte déposée devant la justice belge est avant tout dissuasive et 
affirmative. Le SVI tient à défendre son message librement et à affirmer sa position face au 
volontariat commercial et au tourisme humanitaire. 
Informé des accusations portées envers son Asbl,  le président honorifique du SVI, Mr De 
Hanschutter à déclaré : «  ces accusations sont non-fondées et sont une perte énorme de temps et 
d’argent pour les accusateurs. La transparence ne nous fait pas peur. Par contre, notre position 
semble effrayer plusieurs autres associations qui ont-elles certainement des choses à cacher. De plus 
nous accuser de faire de la communication mensongère signifie reproduire la critique plutôt que 
d’affirmer sa position et mettre en avant ses valeurs …»

Dans un milieu ou la concurrence n’à pas lieu d’être et ou l’on promeut une société plus juste, de 
paix et de solidarité, il importe de marquer les esprits et de s’informer. C’est à cette fin que le SVI 

Donne régulièrement des séances d’information sur le tourisme humanitaire et le volontariat 
commercial.   
 
Donnera une conférence de presse le …/……/……… dans les bureaux de l’Asbl à 
Watermael-Boitsfort afin de réfuter les arguments de ses accusateurs.

Organise une pièce de théâtre  …/……/……

Fera une séance d’info le   …/……/……
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Renseignements pratique     :  
www.servicevolontaire.org
www.facebook.com : SVI Asbl

Contact presse

Annexes
Le guide,…
Accusations et réfutations

Les accusations et réfutations     :   

Association peu sérieuse et frauduleuse. 
Les dires nous présentant comme peu sérieux a pour argument le manque d’expérience (du a 
récente naissance de l Asbl) hors le président de l association Pierre de Hanschutter, ainsi que ces 
membres et comité ont plus de dix ans d’expérience dans le domaine.

Utilisation non autorisée du logo de la communauté européenne 
Une erreur de notre part. Cependant, il est évident que les responsables de l’association n’auraient 
pas pris le risque de se faire accuser de communication mensongère par ses « concurrents » et ainsi 
diminuer les possibilités de partenariat avec d’autres associations.

Pas  un service jeunesse. 
Le SVI est une branche indépendante du SJ Vietnam et favorise les relations sud-nord. L’Asbl n’est 
pas un service a la jeunesse mais le SJ Vietnam a clairement réitérer sa position envers le SVI et à 
confirmé leur étroite collaboration. En quoi est il néfaste de valoriser des projets extérieur qui 
favorise l’aide à la jeunesse ?

Pas partie coopération belge. 
Les dirigeants du SVI ont eux même plusieurs années de pratiques pour la coopération belge.
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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