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Theme 2J: Local, National, International and Global Areas of Interest – Charity and Voluntary Work
Different types of charity work

Reasons to do charity work
Translate it!
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Learn it!

Il y a de nombreuses raisons pour
lesquelles on peut décider de faire du
bénévolat. Elles peuvent être d'ordre
personnel, professionnel,
communautaire ou social.
Je pense que le travail bénévole est
essentiel car nous vivons dans un
monde où il y a tant de personnes en
difficulté.
Je veux passer plus de temps à aider les
autres. Il y a trop de cupidité et de
corruption dans le monde.
J’aimerais travailler pour une
organisation caritative pour faire
bouger les choses.
Je voudrais travailler avec les malades.
On peut faire beaucoup afin d’aider les
gens qui n’ont pas assez d’argent.
Je suis bénévole car je veux contribuer
à la communauté.
Les organisations caritatives apportent
de l’aide aux gens pauvres.
Beaucoup de gens qui se trouvent en
difficultés financières ont besoin d’aide.
Je veux être bénévole pour une
organisation qui lutte contre la

•
•

•
•
•
•
•

Use it!

Think it!

•
•

Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux physiquement et ont une
meilleure qualité de vie que les non bénévoles. According to some studies, people who
do charity work are physically healthier and have a better quality of life than those
who don’t do charity work.
On peut développer sa pensée critique, sa capacité à résoudre des problèmes, et son
esprit d’équipe. You can develop your critical thinking, your ability to solve problems,
and your team spirit.
Quant à moi il faut qu’on fasse plus, afin de combattre le racisme.
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•

discrimination des femmes.
Pour moi un sujet qui me tient à cœur
est le soin des personnes âgées.
Je récolte de l’argent pour une
association qui s’appelle Médecins Sans
Frontières. Cette organisation aide les
populations en détresse. Ses équipes
mettent tout en œuvre pour soigner les
victimes de guerres, de catastrophes et
d’épidémies.
J’ai décidé d’être bénévole pour
exprimer mon intérêt à l'égard d’une
cause qui me semble très importante.
J’ai décidé d’être bénévole car selon
moi il faut lutter contre le
vagabondage.
Je veux aider les moins privilégiés donc
je fais du bénévolat.
Ce que je ne peux pas supporter c’est la
souffrance des enfants pauvres.
Le bénévolat peut vous permettre de
renforcer votre estime personnelle; de
connaître de nouvelles personnes et
d'élargir vos horizons.

Add a bit of sophistication and complexity!
•

Translate it!
•

•

•
•
•

•
•

Learn it!

Je travaille comme bénévole pendant les
vacances.
Je travaille pour une organisation
caritative. Pendant l’hiver je distribue de
la nourriture chaude et des sacs de
couchage aux gens qui vivent dans les
rues.
Je suis bénévole depuis trois ans. J’aide
dans la cuisine d’une organisation
caritative. Je prépare les repas et je
distribue les colis alimentaires aux SDF.
Je donne mes vieux vêtements aux gens
qui en ont le plus besoin.
Je suis bénévole depuis trois ans.
Avant de poursuivre mes études, j’ai pris
une année sabbatique. Je suis allé(e) en
Afrique pendant un an. J’ai travaillé dans
une école.
Le week-end je travaille dans une
boutique de bienfaisance.
Je travaille pour une organisation
caritative pour faire changer les choses.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Use it!

Think it!

Le bénévolat peut vous aider à vous
préparer au monde du travail et
développer de nouvelles compétences et
capacités.
Je discute avec les gens en difficulté.
Je fais les lits et je fais le ménage et je
prépare les repas.
Je récolte de l’argent pour plusieurs
organisations caritatives.
Je donne des médicaments et je soigne
des gens malades.
Je participe à des manifestations contre la
pauvreté parce qu’il faut protester contre
l’inégalité.
Le bénévolat peut vous aider à
développer plus de confiance en soi.
Je suis le porte-parole pour une
organisation caritative.
Je réponds au téléphone et je reçois les
donations.
Je fais la recherche pour une association
caritative.

Add different tenses
Past tense
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’ai travaillé – I worked
J’ai répondu au téléphone – I answered
the telephone.
J’ai discuté avec – I talked with
On a discuté avec – We talked with
Nous avons distribué – We distributed
J’ai fait – I did/made
Nous avons fait – we did/made
Je faisais – I used to do/make
J’ai récolté de l’argent – I collected
money
Je suis allé(e)en Afrique – I went to Africa
J’ai donné – I gave

Future tense
• J’irai – I will go
• Je travaillerai – I will work
• Je voudrais travailler – I would like to
work
• J’aimerais voyager – I would like to travel
• Je veux voyager – I want to travel
• Je veux aider – I want to help
• J’ai l’intention de – I intend to
• J’ai besoin de – I need

Different charities
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une association caritative qui lutte contre la discrimination raciale.
Une organisation qui aide les pauvres.
L’association aide les personnes âgées ou isolées.
L’organisation caritative offre du soutien aux victimes de violence conjugale.
Une association caritative qui s’occupe des droits des enfants.
L’association lutte contre la cruauté envers les animaux.
Les associations internationales aident les orphelins et les familles démunies.
Une association caritative qui traite les personnes qui souffrent du sida.
Cette organisation aide les victimes de viol.
Greenpeace lutte contre les armes nucléaires, le gaspillage et lutte pour la protection
d’espèces rares.
Une organisation qui forme des chiens d'aveugles.
Les volontaires de cette association tentent de soulager la misère des réfugiés.

Describing charity work
•
•
•
•
•
•

Le bénévolat est un geste d'altruisme.
Les bénévolats sont compatissants et
gentils.
L’aide humanitaire est essentielle.
Le bénévolat me redonne confiance en
l’humanité.
Je suis reconnaissant(e) de la bonté et la
générosité des gens.
Grâce aux organisations caritatives nous
avons de l'espoir.
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