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Amis de la pédagogie Steiner-Waldorf
Département des services volontaires
« Dans la communauté Camphill, j’ai travaillé avec
un garçon autiste. Au début, nous n’arrivions pas
à communiquer. C’était assez difficile pour moi,
surtout à cause de la langue allemande. Mais peu
de temps après, il a commencé à m’accepter et m’a
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donné une chance de devenir son ami. De jour en

incoming@freunde-waldorf.de

ment difficile de lui dire au revoir. J’ai appris que

jour, je le comprenais mieux et à la fin c’était vraice travail ne tournait pas seulement autour du
fait d’apprendre la langue, mais que le but était
d’y mettre tout son cœur. »
(Volontaire originaire de Thaïlande)

« En repensant à mon année passée, je dois dire
que mes moments d’abattement se sont souvent transformés en points culminants. J’ai appris à connaître mes limites et me suis aperçue
que l’on peut atteindre beaucoup plus que l’on
ne croit. Là où j’avais l’impression d’être faible,
j’ai été fortifiée, là où j’avais peur, je suis devenue
décontractée. Je suis davantage ouverte, je sais
mettre de côté mes préjugés et je vois la vie plus
positivement qu’avant. »
(Volontaire originaire de Roumanie)

En tant qu’organisme de formation indépendant, les
Amis de la pédagogie Steiner-Waldorf offre des places
pour volontaires en Allemagne et dans le monde entier. Avec environ 1000 volontaires par an, nous représentons l’une des organisations faîtières les plus
importantes.
Les nombreuses coopérations ont permis de créer
un réseau mondial avec plus de 700 coopérations.
Rien qu’en Allemagne nous travaillons avec près de
60 institutions dans le domaine de l’Incoming.
L’expérience a montré qu’une année de volontariat
permet à chacun de s’orienter plus facilement et
de se développer personnellement, c’est par conséquent une expérience très importante dans le cursus biographique des volontaires.
Outre les services volontaires, nous soutenons et
conseillons également depuis 1971 des initiatives
s’orientant vers la pédagogie Waldorf et organisons
des parrainages de formation pour enfants issus de
familles défavorisées financièrement.
Dans le domaine de la pédagogie d’urgence, nous
opérons depuis 2006 au niveau mondial dans de
nombreuses régions en crise.

Les services volontaires
en Allemagne

Programme Incoming

Qu’est-ce-que le service volontaire ?

A qui s’adresse le service volontaire ?

Le service volontaire est un travail bénévole effectué
dans le cadre d’un organisme social. Il te donne la
possibilité de t’engager dans un projet social durant
un an, et en même temps d’apprendre à connaître
une autre culture ainsi qu’un nouveau domaine de
travail. Le service volontaire te permettra non seulement d’apprendre, mais aussi d’aider.
L’objectif du programme Incoming des Amis de la
pédagogie Steiner-Waldorf est de permettre à des
personnes venant des quatre coins du monde de
découvrir le service volontaire en Allemagne. Le
travail dans un environnement social, l’échange
interculturel et les rencontres interpersonnelles
contribuent à ton développement personnel et à
te donner des repères.
Le service volontaire dans le cadre du programme Incoming peut s’effectuer via le service volontaire fédéral. Ce dernier est soutenu par l’état, par l’intermédiaire
du Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées,
des Femmes et de la Jeunesse (BMFSFJ).

A toutes les personnes:
entre 18 et 99 ans,
ayant leur résidence permanente à l’extérieur du
territoire allemand,
capables de communiquer dans la langue allemande,
déjà engagées socialement dans leur pays d’origine,
prêtes à s’intégrer dans une nouvelle culture et un
nouvel environnement social,

Séminaires et accompagnement
pédagogique
Durant le service volontaire, tu participeras à plusieurs
séminaires répartis sur 25 jours, qui te permettront
d’établir des échanges personnels et de réfléchir à tes
activités et à la vie en Allemagne. De plus, nos collaboratrices et collaborateurs seront à tes côtés durant
toute l’année pour répondre à tes questions concernant
le service volontaire.

ouvertes aux domaines de travail et à
l’anthroposophie

Domaines de travail
Dans les organismes socio-thérapeutiques et de
pédagogie curative, des personnes avec et sans
handicap vivent et travaillent ensemble. Les volontaires accompagnent les personnes encadrées
dans toutes les activités quotidiennes (manger,
s’habiller, se laver etc.) et tâches ménagères, et
travaillent également avec elles dans les différents ateliers (atelier de menuiserie, de tissage,
de poterie, etc.).
Dans les écoles Steiner-Waldorf, les volontaires
soutiennent les professeurs en suivant individuellement les enfants ayant des besoins particuliers. L’après-midi, à la garderie pour élèves, les
enfants sont suivis pédagogiquement dans une
atmosphère familiale.
A l’école maternelle, les volontaires aident les
éducatrices et éducateurs dans l’encadrement
journalier des enfants de 2 à 6 ans.
Concernant les soins des personnes âgées, les
volontaires les aident à manger, à s’habiller et à
prendre soin de leur hygiène corporelle, et les
accompagnent également dans la maîtrise des
tâches quotidiennes.

Nous t’offrons:
un logement et des repas gratuits
un argent de poche mensuel

Notre base de travail

notre soutien pour tout ce qui touche au visa

Les organismes coopérant avec nous dans le cadre des services volontaires travaillent sur la base
de l’anthroposophie fondée par Rudolf Steiner. Elle
influence différents domaines de la vie, comme
l’organisation sociale, la médecine, l’agriculture, l’art
et la pédagogie.

Tu devras prendre en charge les frais de visa, de
cours préparatoires de langue ainsi que le voyage
aller-retour en Allemagne. Dans certains cas exceptionnels, les Amis de la pédagogie Steiner-Waldorf
peuvent contribuer aux frais de voyage.

La pédagogie Waldorf, qui repose sur l’anthroposophie, est spécialement orientée vers l’individualité
de l’enfant. En tant qu’ « éducation de la liberté »,
son intention est de soutenir le développement de
l’enfant dans son ensemble.

une assurance maladie, accident et de
responsabilité civile
des séminaires et un accompagnement
pédagogique

L’agriculture biodynamique met en avant la
cohabitation responsable entre l’homme, la terre et les animaux. Les volontaires effectuent des
travaux horticoles et agricoles et s’occupent aussi
des animaux. Les fermes sont souvent rattachées
à des foyers socio-thérapeutiques.

