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AVERTISSEMENT 

Cette étude s’est inscrite dans une démarche de partage des expériences et de 

réflexion collective sur le Volontariat Long Terme . 

Au-delà  des  orientations  générales  et  des  aspects  opérationnels,  au  cœur  des 

échanges  et  de  temps de  rencontre  entre  95 et  97,  les  associations  ont  voulu 

retrouver quels fils conducteurs guidaient leurs actions. 

L’étude devait mettre en valeur quelques points forts, représentatifs d’un « sens 

commun »,  d’une  « spécificité »,  que  les  associations  de  Cotravaux  pourraient  

partager, même si elles n’avaient pas toutes vécu les mêmes expériences, avec la  

même intensité.  L’approche globale ne devait pas être réductrice, elle ne devait  

pas aplanir les différences d’orientations ou de pratiques des associations.

 

Pour  répondre  à  cette  préoccupation,  l’étude  devait  être  complétée  par  les 

documents en provenance des associations.  Le choix a été fait, non pas de les  

renvoyer  en  annexes  ou  de  n’en  tirer  que  de  brefs  extraits  correspondant 

précisément au thème traité, mais de mettre de larges passages en vis-à-vis de 

l’étude.   Les  documents  présentés   ont  été  rédigés  par  les  associations  à  un 

moment  précis  de  leur  histoire,  pour  réaliser  un  document  de  présentation,  

alimenter  un  débat  interne,  constituer  un  dossier,  ...  N’ayant  pas  les  mêmes 

objectifs,  et  répondant  à  des  priorités  différentes,  ces  textes  sont  de  qualité 

inégale ;  ils  peuvent  quelquefois  sembler en décalage avec tel aspect  spécifique  

traité, ou recouper le contenu d’autres documents. 

Cependant,  il  nous  a  semblé  important  de  conserver  l’expression  et  les 

logiques propres à chaque association.
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