
E nseigner le français dans un village mongol ou dans un quartier 

décalé de Tokyo, faire la cuisine à bord d’un voilier tout en 

apprenant à skipper, aider à la pêche ou à la culture d’ail sur l’île de 

Chiloé ou à la gestion d’une auberge de jeunesse sur l’île croate de 

Hvar… L’expérience Workaway ou HelpX peut mener au bout du monde. 

Ces plateformes constituent un moyen idéal pour combiner voyage, 

expérience professionnelle et immersion culturelle, le tout sans se ruiner.  

Elles mettent en contact des volontaires majeurs, sans aucune limite 

d’âge, avec des hôtes ayant besoin de main d’œuvre. Le principe n’est 

donc pas seulement de voyager à moindre coût, mais de permettre un 

échange équitable : quelques heures de travail (en général 20 h/semaine, 

réparties en 4 heures par jour durant 5 jours) en échange du partage 

culturel ainsi que du gîte, et parfois du couvert, chez l’habitant ou de tout 

autre troc comme la mise à disposition d’un véhicule. 

Pour éviter les mauvaises surprises, car il y en a, il est essentiel que les 

modalités de l’échange, telles que l’horaire de travail, la description des 

tâches ou encore la mise à disposition de vêtements de travail, soient 

convenues par les deux parties avant l’arrivée du volontaire. “Demandez 

également à l’hôte potentiel quelles sont les conditions d’hébergement : 

chambre partagée avec d’autres volontaires, chambre privée, dortoir�? 

Mettez-vous aussi d’accord sur la durée de l’échange et sur la possibilité 

de le prolonger. Il arrive souvent qu’on reste plus longtemps que prévu 

quand on apprécie l’expérience, conseille Souroure, jeune voyageuse 

et volontaire au long cours. Enfin, convenez d’un jour et d’une heure 

d’arrivée, si l’endroit est reculé, veillez à ce que l’on vienne vous 

récupérer.”

Un profil comme un CV
Si tout volontaire croise les doigts pour tomber chez des hôtes chaleureux 

et respectueux, ces derniers espèrent aussi avoir eu la main heureuse 

au moment de choisir leurs candidats. “Pour éviter les mauvaises 

expériences, je zappe immédiatement les profils incomplets, mal rédigés 

et les photos pourries”, explique Thierry (prénom d’emprunt). Avec 

sa famille, dans le Var, il accueille des volontaires Workaway pour lui 

donner un coup de main pour la remise en état du jardin au printemps et 

l’entretien durant l’été, tout en découvrant de nouvelles cultures à travers 

leurs voyageurs. “L’hôte accueille un inconnu chez lui, donc il faut que les 

volontaires se présentent au mieux. Voici mon conseil : prenez le temps 

de rédiger un bon profil, de l’illustrer avec des photos sympathiques, 

de montrer à travers cela que vous êtes quelqu’un de dynamique, de 

motivé... C’est comme CV�!” Gardez à l’esprit que les hôtes peuvent être à 

la recherche de volontaires aux compétences ou savoir-faire particuliers, 

et sélectionner les candidats sur cette base. 

Abordons enfin la question financière. Combien coûte l’accès à ces 

plateformes de volontariat mondial�? Pour connaître les localisations 

précises des 36�441 hôtes Workaway et pouvoir les contacter, un forfait 

annuel de 34 € est demandé pour une personne seule. Il est de 44 € pour 

un couple bénévole voyageant tout le temps ensemble. La façon de faire 

est un peu différente sur HelpX. Tout d’abord, le candidat doit montrer 

patte blanche. Entendez par là qu’il doit rédiger un profil en bonne et due 

forme. A partir de ce moment, alors qu’il n’a pas encore dépensé un sou, 

il peut être contacté par des hôtes en recherche de profils particuliers. Par 

contre, pour avoir accès aux coordonnées et détails des hôtes abonnés 

à la plateforme dans le monde entier, le volontaire - ou le couple de 

volontaires - devra se départir de 20 € tous les deux ans. Dernier conseil : 

nombreux hôtes se retrouvent tant sur Workaway que sur HelpX pour 

accroître leur visibilité, inutile donc de s’inscrire sur les deux plateformes.
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