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Une expérience de volontariat avec Peace Brigades International (PBI)
donne la possibilité de s'engager activement pour la protection des
défenseurs·euses des droits humains menacé·e·s. En devenant
volontaire dans l'un de nos projets, vous contribuez concrètement à la
promotion de la paix et de la non-violence.

Sur le terrain, les volontaires accompagnent des défenseurs·euses des
droits humains qui s'engagent pour la paix, la démocratie et la justice. Les
thématiques au cœur de leur travail sont :

Construire un espace pour la paix

Opposition entre intérêts
économiques et droits territoriaux
et environnementaux
Impunité et accès à la justice
Droits des peuples autochtones
Violence des forces de sécurité

Migration
Droits des femmes
Droits LGBTIQ+
Criminalisation des
défenseurs·euses des droits
humains

Le travail dans les projets
Chaque volontaire PBI intègre une équipe internationale au Mexique, en
Colombie, au Honduras ou au Guatemala. Les activités principales sont :

Accompagnement physique
Accompagnement de personnes,
organisations et communautés
menacées en raison de leur
engagement pour la paix et les
droits humains.

Analyse et rapports
Analyse politique et rapports sur la
situation en matière de droits
humains dans les pays des projets à
destination de la communauté
internationale et du public.

Plaidoyer et réseautage
Réunions régulières avec les
membres d'organisations
nationales et internationales, des
autorités, des forces de sécurité
étatiques, du corps diplomatique
et de la communauté
internationale.

Formation et soutien
Organisation d'ateliers sur des
thématiques comme la protection et
la sécurité des défenseurs·euses des
droits humains. Soutenir les activités
des personnes qui favorisent la
résolution non-violente des conflits.

Les volontaires bénéficient d’une formation intensive en prévision de leur 
 engagement sur le terrain. Ils et elles sont en outre supervisé·e·s et
accompagné·e·s  personnellement avant leur départ, tout au long de leur travail
sur le terrain et à leur retour.

La sécurité du volontaire est la priorité sur le terrain et est notamment garantie
grâce aux analyses de la sécurité et du contexte local réalisées en permanence
par le projet PBI sur place. Par ailleurs, les autorités locales reconnaissent le
travail de PBI, les volontaires disposent d’un visa de travail et sont enregistré·e·s
auprès de la représentation suisse sur place.

Encadrement et sécurité

Conditions requises

Âge minimum recommandé : 25
ans;
Maîtrise de l'espagnol (parlé et
écrit); 
Disponibilité pour une année
minimum d’engagement sur le
terrain;
Être prêt·e à vivre et travailler au
sein d’une équipe internationale
24h/24;
Expérience préalable au sein d’une
ONG, si possible dans le domaine
des droits humains.

PBI offre

Les vols aller-retour et le visa;
La nourriture et le logement;
Une assurance maladie et
accidents;
Versement mensuel d’un pécule;
Expérience de vie et de travail
avec une équipe internationale
dans une zone de conflit;
Expérience professionnelle dans
la coopération internationale.


