
Contacts utiles Vaeb Hongrie  
   

- Dénomination des associations: nonprofit.  
   

 
ÖKA - Önkéntes Központ Alapítvány  
(Centre du Volontariat)  

   
Fondation des Centres de volontariat en Hongrie, sa mission est d'être un centre de ressources 
et d'information pour promouvoir, faciliter et encourager le bénévolat et le volontariat en 
Hongrie. Elle vise ainsi à encourager la solidarité dans la société hongroise. OKA propose 
différents services aux individus (candidats au bénévolat), aux associations, aux pouvoirs 
publics et aux entreprises. Elle permet aux bénévoles d'être accueillis dans les meilleures 
conditions par les associations, de bénéficier d'un lieu d'accueil et de conseil, de programmes 
de formation, d'une information sur la législation en matière de bénévolat. Elle intervient 
auprès des médias, représente le secteur bénévole à l'étranger (conférences internationales). 
Elle conseille les pouvoirs publics sur le secteur bénévole et veille à ce que les intérêts des 
associations soient pris en compte dans les décisions politiques. OKA réalise des études et des 
recherches ; coordonne des programmes locaux et nationaux ; soutient la création de centres 
locaux de volontariat ; mène des missions de conseil et d'expertise.  

   
Önkéntes Központ Alapítvány / Volunteer Centre Foundation  
1123 Budapest  
Kékgolyó utca 20. I.em 4/a  
Tel: +36-1-225-0710  
Fax: +36-1-225-0711  
http://www.onkentes.hu  

   
 
Nonprofit Information and Training Centre Foundation (NIOK)  

   
Créé en 1993 par un groupe de recherche sur les associations à but non lucratif, pour en 
renforcer l'action au sein de la société hongroise. La fondation est un lieu de rencontre et de 
discussion entre les organisations non gouvernementales, gouvernementales et privées de la 
société hongroise. NIOK diffuse auprès du public des informations sur le travail bénévole et 
les activités réalisées par les organisations à but non lucratif. Elle réalise son objectif grâce à 
ses publications (10 Years In Nonprofit Statistics 1992-2002, Civil strategy of the Hungarian 
government, Statistical findings on the nonprofit sector), mais surtout grâce à Internet.  

   
Nonprofit Information and Training Centre Foundation (NIOK)  
1024 Budapest  
Margit krt. 43-45. IV/3  
Tel.: +36 (1) 315-3151  
Web site :http://www.niok.hu/ ;  http://www.nonprofit.hu/, http://www.pesticivil.hu/ et 
http://www.osszefogas.nonprofit.hu/.  
 

   
 

http://www.onkentes.hu/
http://www.nonprofit.hu/
http://www.pesticivil.hu/
http://www.osszefogas.nonprofit.hu/


Hungarian Malteser Charity Service  
   

Organisation qui s'engage dans l'assistance aux malades et aux personnes désavantagées, elle 
travaille avec un grand nombre des bénévoles, environ 3000, et d'individus qui interviennent 
ponctuellement.  

   
Hungarian Malteser Charity Service  
Szarvas Gábor u. 58-60  
1125 Budapest  
Tel.: +36 3914 700, +36 3914-704  
Fax: +36 3914 728  
Web site: http://www.maltai.hu/  

   
Motiváció - Foundation for Helping Disabled People  

   
La fondation existe depuis 13 ans et œuvre dans la ville de Budapest et sa région. Elle offre 
plusieurs types de services consacrés au soin et au bien-être des personnes handicapées pour 
qu'elles aient une vie professionnelle et sociale satisfaisante. Environ entre 100 et 120 
bénévoles travaillent chaque année avec Motiváció.  

   
Motiváció - Foundation for Helping Disabled People  
Henszlmann I. u. 9  
H-1053 Budapest  
Tel.: +36 1 3174417  
Fax: +36 1 3174417  
Web site: http://www.motivacio.hu/  

   
The Hospital Volunteer Helping Service  
   
An example of a hospital volunteering service is the Hospital Volunteer Helping Service. Set 
up in 1998, with financial support from the Open Society Institute, the Service involves 120-
150 active volunteers and approximately 100 not active helpers. It provides a range of support 
services to medical staff across five hospitals. It was one of the first organisations in Hungary 
to involve volunteers in hospitals, although there was a well-established tradition of 
volunteers in hospices upon which to build. The Service prides itself on being almost totally 
volunteer-run, with only 2 paid staff member. One of their main aim is promoting and raising 
awareness more generally of the contribution volunteers can make in the health service in 
Hungary.  

   
The Hospital Volunteer Helping Service  
Szent Margit Kórház  
Bécsi út 132. C épület Fszt.32  
1032 Budapest  
Tel.: +36 250 2420 / 357  
Fax: +36 212 1101  
Web site: http://www.korhazionkentes.hu/  

http://www.maltai.hu/
http://www.motivacio.hu/
http://www.korhazionkentes.hu/

