
Contacts utiles Vaeb- Pologne  
   

- Terme pour designer le bénévolat/volontariat : Wolontariat.  
   

Centrum Wolontariatu  (Centre pour le Volontariat)  
   

Il  a pour mission d'encourager les citoyens polonais à s'impliquer dans des activités civiques 
et d'entraide par le biais de services rendus à la communauté. Il a créé l'Agence de référence 
pour les bénévoles qui permet aux candidats de trouver des missions auprès des associations 
et groupes qui en font la demande. Plus de 250 organisations sont ainsi recensées. Un 
programme spécifique proposé par l'Agence concerne le placement de bénévoles auprès de 
familles qui ont des enfants handicapés, des personnes âgées à charge ou qui souffrent 
d'autres handicaps. Le Centre  organise et anime des sessions de formation pour des groupes 
de bénévoles et les coordinateurs salariés. Il a mis au point une méthode de formation unique 
dans le pays. Son guide pratique a été traduit en tchèque et est une référence pour de 
nombreux autres pays d'Europe centrale et orientale. Le Centre de Varsovie a créé plusieurs 
antennes régionales qui forme un réseau de plus de 17 centres en Pologne.  

   
Centrum Wolontariatu  
Ui Nowolpie 9/11  
PL-00150 Warsawa  
Tel.: +48 22 63 52 773 /Fax: +48 22 63 54 602  
Web site: http://www.wolontariat.org.pl/  

   
Polska Akcja Humanitarna, AHP (Action Humanitaire Polonaise)  

   
La fondation Polska Akcja Humanitarna a été créée en 1992 pour apporter des aides 
humanitaires en Bosnie, au Kosovo et en Serbie. Par la suite d'autres campagnes d'aide 
humanitaire ont été menées par la fondation, en particulier en Tchétchénie, en Lituanie, en 
Afghanistan, en Ukraine, en Turquie, en Roumanie, au Mozambique et même en Sibérie. Dès 
1993 l'AHP gère un programme d'aide aux réfugiés, en poursuivant le but de les intégrer à la 
vie sociale polonaise. Polska Akcja Humanitarna s'engage aussi dans la lutte contre la 
pauvreté en Pologne, à travers des campagnes sociales comme, par exemple, Pajacyk.  
La plupart des initiatives de Polska Akcja Humanitarna sont réalisées grâce au travail 
bénévole, la fondation enregistre en fait environ 500 volontaires.  

   
Polska Akcja Humanitarna (AHP)  
ul. Szpitalna 5 lok. 3  
00-031 Warszawa  
Tel.: +48 (0 22) 828-88-82, +48 828-90-86 /Fax: +48 831-99-38  
Web site : http://www.pah.ngo.pl/  

   
AUTRE CONTACT :  
un portail associatif dédié au secteur bénévole en Pologne. ngo.pl  
ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
Tel.: +48 (22) 828 91 28 /Fax : +48 (22) 828 91 29  
Web site : http://www.ngo.pl/  
Web site: http://www.wolontariat.ngo.pl/   
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