Informations
pratiques
Il existe plusieurs façons de travailler
en voyageant :
> Exercer un travail rémunéré (professeur
de français, serveur…). Ce n’est pas
évident à trouver, parce qu’il faut parfois
des compétences et parce qu’il n’est pas
permis de travailler à l’étranger avec un visa
touristique. De plus, il faut souvent
s’y prendre à l’avance.
> Faire du télétravail, mais il faut pour cela
être travailleur indépendant.
> Effectuer un volontariat ou un bénévolat.
Dans ce cas, on donne de son temps pour
les autres, pour défendre une cause, et non
pour se loger et se nourrir gratuitement.
> Travailler en échange du gîte
et du couvert. C’est le bon plan pour trouver
facilement et rapidement un travail
et voyager sans dépenser d’argent.

Travailler en échange
du gîte et du couvert :
qu’est-ce que c’est ?
Principe et valeurs

Le principe : l’hôte offre le gîte et le couvert
et en contrepartie l’invité, souvent un
voyageur, travaille quelques heures par
jour. Ce fonctionnement est aussi appelé
Wwoofing ou Help Exchange en référence
aux premiers réseaux de mise
en relation entre hôtes et voyageurs.

> Échange et partage
Il s’agit d’un échange de services entre :
- Des organisations, des familles ou des
individus qui ont besoin d’un coup de main
et souhaitent partager leur quotidien,
Et
- Des voyageurs à petit budget qui ont besoin
d’un logement et de nourriture,
qui souhaitent apporter leur aide et partager
le quotidien de locaux.
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> Désintéressement financier
Aucun gain financier n’est en jeu. Si une
participation financière est demandée,
c’est uniquement pour couvrir des frais.

> Confiance et dialogue
Dans notre société où tout est légiféré et
contrôlé, le charme de ce fonctionnement,
c’est qu’il n’existe aucune règle : pas de
contrat, pas de durée minimale ou maximale,
pas de temps de travail défini… Chacun
discute et détermine avec son hôte ses
propres modalités. Tout est basé sur
un accord de confiance mutuelle.

Pour qui ?

Pour tout le monde. En principe, il n’y a pas
besoin d’expérience ou de compétences car
ce n’est pas un emploi. Les hôtes accueillent
aussi des couples et des familles.

Où ?

Dans plus de 140 pays, du Zimbabwe à
la France, en passant par le Kirghizstan
et le Nicaragua.

Hôtes et missions proposées
Voir tableau page suivante.

Vous pouvez aussi réaliser vos rêves les plus
fous !
- Élever des vaches dans un ranch au Texas.
- Tondre des moutons dans les Highlands
en Écosse.
- Partager le quotidien d’une famille qui
aspire à l’autosuffisance alimentaire en
Ardèche.
- S’occuper de jaguars et de perroquets
dans un refuge en forêt amazonienne...

Durée

- À définir avec l’hôte. Celui-ci peut imposer
une durée minimum.
- Peut varier de quelques jours à plusieurs
mois.
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Exemples d’hôtes

Exemples de missions

Fermes

Restaurer une ferme en Bolivie, un château en Slovénie
ou une case au Mali
Construire un habitat traditionnel d’Amazonie
Participer à la vie et aux tâches quotidiennes d’un éco-village
Faire de la menuiserie
Prendre soin des animaux
Faire les courses et la cuisine pour une famille ou un hôtel
S’occuper d’enfants ou de personnes âgées
Gérer l’entretien d’un bateau
Jardiner en permaculture
Gérer l’accueil dans une auberge de jeunesse
Donner des cours d’anglais ou de français
Organiser un concert de rue
Donner des cours de yoga
Souvent, on réalise plusieurs missions en même temps. Par exemple :
peindre un mur dans une ferme et enseigner le français
au propriétaire, s’occuper des chevaux et cuisiner pour le dîner...

Ranchs
Hôtels
Auberges de jeunesse
Bed and Breakfast
Eco-villages
Châteaux
Familles
Bateaux
Associations culturelles
Refuges pour animaux
Etc.

- Dans un premier temps, vous pouvez
venir pour quelques jours afin de faire
connaissance avec l’hôte et jauger le travail.
Si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de
partir. Si ça vous plaît, vous pouvez en accord
avec l’hôte étendre la durée de votre séjour.

Conditions de travail

Il ne s’agit pas d’un travail rémunéré, l’hôte
n’a donc aucun droit sur vous ni aucun ordre
à vous donner. Chaque hôte détermine
ses propres règles et celles-ci peuvent être
discutées avec le voyageur.

> Hébergement et restauration.
Cas fréquents :
- Hébergement et 1 à 3 repas offerts par jour.
- Faible contribution financière demandée
au voyageur pour le gîte et le couvert.
- 3 repas offerts, mais pour l’hébergement,
le voyageur doit apporter sa tente.
- Le voyageur bénéficie parfois gratuitement
d’autres avantages : activités, excursions,
boissons, blanchisserie…

> Temps de travail. Plusieurs réseaux

par jour. Les horaires peuvent aussi être
variables selon les besoins journaliers.

D’un point de vue légal

Vous êtes juridiquement bénévole puisque
vous ne gagnez pas d’argent.
Deux possibilités :

> Obtenez un Visa Vacances Travail.
Il permet de voyager tout en travaillant dans
le pays où vous en faites la demande. Facile
d’obtention, il donne une autorisation de
territoire d’un an. Mais il n’est valable que
pour les 18-30 ans et dans seulement 8 pays.
Plus d’informations :
www.working-holiday-visas.com

> Avec un visa touristique. Certains pays
permettent de pratiquer le bénévolat avec
un simple visa touristique, d’autres non et
parfois la loi est floue. Pour la détourner,
le travailleur-voyageur est donc souvent
considéré par les hôtes comme un client ou
un invité de passage. Ce fut mon cas, en cas
de contrôle des services d’immigration, je
devais me présenter comme un simple client.

recommandent en moyenne 4 ou 5 heures
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Pourquoi travailler
en échange
du gîte et du couvert ?
Avantages

> Facilité d’accès et flexibilité. Vous pouvez
trouver une mission très rapidement et au
dernier moment. Pas besoin de passer par
des démarches administratives complexes.
Pas besoin d’expérience ou de formation.
Vous pouvez rester le temps qui vous
convient.

> Apprentissage. Pratiquer une langue
étrangère, apprendre de nouvelles
compétences, s’inspirer de différents projets
et se faire la main avant de créer sa propre
entreprise ou association, découvrir des
modes de vie alternatifs (vivre de façon
autosuffisante, construire sa maison
de façon écologique…)

> De nouvelles expériences
à faire valoir sur son CV.
> Être utile. Sur certains projets, vous
pouvez vous investir pour une cause ou
participer à des projets de développement
durable (fermes biologiques, éco-villages...).

> Pratiquer un hobby. Vous pouvez choisir
un endroit qui vous permet pendant votre
temps libre d’exercer un loisir.
Exemple : vous souhaitez apprendre à surfer,
travaillez dans un hôtel sur une plage
de surfeurs. Vous adorez la randonnée
en montagne, travaillez dans un élevage
de moutons dans les Vosges.

> S’immerger dans une culture. Partager
le quotidien d’une famille et/ou d’une
organisation permet de comprendre plus
en profondeur la culture locale qu’en étant
un simple voyageur.
> Voyager avec peu d’argent. Certaines
personnes voyagent de cette façon
pendant des mois voire des années avec
très peu d’argent. Ils alternent souvent
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les périodes de déplacement et de
sédentarisation (exemple : 2 semaines
de voyage en Argentine, 2 mois de travail
au Chili  / 2 semaines de voyage en Bolivie,
1 mois de travail au Pérou…)

Inconvénients

> Type de travail. Étant donné que vous ne
restez pas longtemps, il s’agit souvent de
tâches simples, répétitives, ennuyeuses ou
parfois difficiles. Plus vous restez longtemps,
plus vous avez la chance d’avoir un travail
intéressant et des responsabilités.
> Conditions de vie. Il faut s’adapter
aux conditions de vie des hôtes, parfois
différentes des nôtres ou rudimentaires.
> Rester entre voyageurs. Par exemple,
travailler dans un hôtel permet rarement
de s’immerger et d’apprendre une langue
locale.
> Être traité uniquement comme
de la main d’œuvre gratuite.

Comment
trouver un hôte ?
Adhérer à l’un des réseaux
de mise en relation

> Le Wwoofing (World Wide Opportunities
on Organic Farms)
Réseau regroupant des milliers de fermes
et de familles dans plus de 60 pays, engagées
dans un processus d’agriculture durable
et accueillant des voyageurs-travailleurs
en échange du gîte et du couvert. C’est une
excellente opportunité pour apprendre
les techniques d’agriculture biologique et
les modes de vie alternatifs et durables (éco
construction, autosuffisance alimentaire…).
Comment procéder ?
Devenir membre de l’association nationale
Wwoof du pays dans lequel vous souhaitez
vous rendre en payant une cotisation
annuelle de 20 à 50 € selon le pays.
On vous remettra un annuaire, pdf ou
imprimé, avec la description et les
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coordonnées des hôtes du pays.
Retrouvez la liste des associations
nationales sur www.wwoofinternational.org
Site général d’information sur le Wwoofing
(en anglais) : www.wwoof.net

> Les autres réseaux : Help Exchange,
Workaway et Job for Bed
Ces trois réseaux fonctionnent sur le même
principe que le Wwoofing mais regroupent
tous types d’organisations et de personnes
privées : hôtels, associations, familles qui ne
pratiquent pas l’agriculture… Plus de 10 000
annonces dans le monde entier.
Comment procéder ?
Pour les trois réseaux, la démarche est
la même. Inscrivez-vous uniquement sur l’un
d’entre eux, car ils ont souvent les mêmes
annonces :
- Payez une adhésion d’environ 20 € pour
2 ans sur leur site internet.
- Vous pouvez ensuite rechercher et
contacter des hôtes dans de nombreux pays
du monde. Chaque hôte précise les types
de missions proposées et les conditions
de travail.
Liste des réseaux :
Workaway : www.workaway.info
Help Exchange : www.helpx.net
Job for Bed : www.job-for-bed.com
Aujourd’hui, de nouveaux réseaux se
développent.

Contacter les hôtes

> Se mettre au clair sur le travail
et les conditions. Ce fonctionnement est
basé sur le dialogue et la confiance.
Le contact préalable par téléphone ou par
e-mail doit donc être le plus clair et le plus
honnête possible, pour se mettre d’accord
sur les termes de l’échange et éviter les
mauvaises surprises une fois sur place.
Les informations à connaître lors du premier
contact :
- La durée de votre séjour.
- Les missions et tâches à effectuer.
- Le temps de travail.
- Les jours de repos.
- Les conditions d’hébergement et de

restauration.
- Ce que vous pouvez faire dans les alentours
lors de vos temps libres.
- Ne pas hésiter à parler de vous et de vos
compétences. Cela peut donner des idées aux
hôtes pour vous proposer d’autres missions.

> Confirmez et discutez de votre arrivée
avec l’hôte que vous avez choisi.
> Commencez à travailler.
C’est aussi simple que ça !

Comment éviter les abus ?

Comme pour chaque fonctionnement basé
sur la confiance, il y a parfois des abus :
- Du côté du voyageur : certains se désistent
au dernier moment sans prévenir, alors que
l’hôte a dû s’organiser pour les accueillir.
- Du côté de l’hôte : certains profitent de
ce fonctionnement pour utiliser de la main
d’œuvre gratuite (exemple : confier des
tâches ingrates sans possibilité d’apprendre,
donner des ordres comme à un salarié,
proposer un travail à temps plein dans une
entreprise profitable…).

> Les questions à se poser
- Est-ce qu’il existe un principe d’échange
et de partage, ou est-ce que l’hôte semble
vouloir uniquement de la main d’œuvre
gratuite ?
- Est-ce que je prends la place d’un
travailleur local ?

> Comment déceler un hôte peu
scrupuleux ?
- Parfois à la lecture des annonces.
- Lors du premier contact, tentez de clarifier
au maximum les tâches attendues pour vous
faire une première idée.
- Après quelques jours, si vous vous rendez
compte qu’il s’agit d’un sous-emploi, partez,
vous n’avez aucun engagement et donc
aucune obligation de rester.
- Avertissez le réseau pour éviter que le
problème ne se reproduise pour d’autres.
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