
Bienvenue! 

Vous souhaitez faire du bénévolat ? Alors vous êtes au bon endroit.  

Qu'est-ce que le bénévolat ? 

Le bénévolat signifie que des personnes s'engagent dans des activités volontairement et sans rémunération. 

Elles donnent donc du temps et de l'énergie pour les autres et pour aider la société. Le bénévolat n'intervient pas 

pour les amis ou les connaissances, mais pour des personnes ou des organisations en dehors de la sphère 

privée. Le bénévolat ne remplace pas le travail rémunéré, il le soutient et le complète.  

Pourquoi faire du bénévolat ? 

Tout le monde a des compétences et des intérêts, des connaissances et des loisirs. Ceux-ci peuvent-être utiles. 

Le bénévolat enrichit sa propre vie et apporte de la joie, enrichit notre société, renforce le sens de la 

communauté, permet de vivre de nouvelles expériences et de créer des contacts. Justement, l'occasion est 

offerte aux nouveaux habitants d'Hambourg d'apprendre à connaître la ville et ses habitants, d'approfondir leurs 

compétences linguistiques et d'utiliser leurs propres capacités. Le bénévolat est indispensable pour de nombreux 

organismes et associations qui s'occupent par exemple de sport, de protection de l'environnement ou 

d'assistance sociale.  

Qu'est-ce qu'une agence de bénévolat ? 

Une agence de bénévolat conseille les personnes à propos du bénévolat. Sur demande, elle met en contact des 

gens intéressés et des organismes ou associations dans lesquelles ils peuvent s'impliquer.  

Comment puis-je trouver un bénévolat ? 

Nous, les agences de bénévolat de Hambourg, avons rassemblé sur ce site de nombreuses offres de bénévolat 

en langue allemande. Pour les personnes ayant peu de connaissances de la langue allemande, il est possible 

d'obtenir une consultation personnelle dans l'une des agences de bénévolat. Cliquez ici pour savoir où et dans 

quelles langues vous pouvez obtenir des conseils. Veuillez prendre rendez-vous avec nous et nous dire dans 

quelle langue vous souhaitez être conseillé.  

Nous vous attendons avec impatience !  

Vos agences de bénévolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freiwillig.hamburg/kontakt.html

