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Partir en solidarité 
internationale

En France, le volontariat est l’une des deux formes 
d’engagement, l’autre étant le bénévolat.

Le volontaire s’engage dans une 
mission de plusieurs mois à quelques années et 
bénéficie le plus souvent d’une indemnité, non 

assimilable à un salaire, et d’une protection 
sociale. Son engagement pour une mission 

d’intérêt général est formel car il fait 
l’objet d’un contrat.
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Les différentes 
façons de s’engager
Plusieurs dispositifs ou cadres juri-
diques relatifs à l’engagement à l’inter-
national existent, ils tiennent compte 
de l’âge du volontaire, du temps dont il 
dispose et des compétences qu’il peut 
offrir. Ces dispositifs offrent des garan-
ties diverses qui peuvent concerner 
l’assurance, les frais de transport, une 
indemnité pour la vie sur place, une 
formation au départ et au retour, la 
valorisation des compétences acquises 
durant la mission... 
Afin d’opérer un choix, il est nécessaire 
de se renseigner sur les conditions 
d’éligibilité et de réalisation du volon-
tariat afin d’avoir une idée précise des 
prérequis et des suites pouvant être 
données à l’expérience vécue.
Les formes de volontariat présen-
tées dans ce document s’inscrivent 
dans une démarche de reconnais-
sance du statut de volontaire qui 
passe par un accompagnement du 
volontaire dans ses apprentissages 
et une indemnisation et/ou des 
aides logistiques pour la réalisation 
de ses missions.

Les dispositifs 
de volontariat 
de moyenne 
ou longue durée

Le Service civique 
L’engagement en service civique 
offre la possibilité d’effectuer une 
mission, en France ou à l’étranger, au 
service d’une association ou d’une 
collectivité et d’acquérir et de déve-
lopper de nouvelles compétences ; il 
a pour but de renforcer la cohésion 
nationale et la mixité sociale à tra-
vers des missions d’intérêt général.

• Public : 16 à 25 ans inclus
• Durée : 6 à 12 mois
• Zone géographique : France 

et toute destination à l’étranger
• L’indemnité est fixée par 

la loi ; son montant minimum 
est de 473,04 €, une majoration 
est possible dans certains cas. 
La structure d’accueil verse 
107,58 € en complément 
Plus d’informations :
service-civique.gouv.fr 
rubrique Jeunes/Volontaires
Livret d’information Le ser-
vice civique édité par le Crij 
Bourgogne-Franche-Comté

Le volontariat associatif
Le volontariat associatif a pour objet 
de renforcer la cohésion nationale 
et la mixité sociale par des actions 
de types très variés à caractère édu-
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catif, environnemental, humani-
taire, sportif...

• Public : plus de 25 ans
• Durée : 6 à 24 mois
• Zone géographique : France et 

toute destination à l’étranger
• L’indemnité est variable selon 

le temps consacré à la mission, entre 
119,02 € et 796,97 € + prestation en 
nature ou en espèces correspondant 
aux frais d’alimentation ou de 
transports
Plus d’informations :
service-public.fr
> Papiers-Citoyenneté > 
Citoyenneté > Volontariats > 
Volontariat associatif

Le Corps européen 
de solidarité 

Le Corps européen de solidarité 
CES est une initiative de l’Union 
européenne qui permet aux 
jeunes de 18 à 30 ans de se 
porter volontaires, de travailler ou 
d’effectuer un stage dans le cadre 
de projets de solidarité organisés 
dans leur pays ou à l’étranger. Il 
comprend un volet volontariat (qui 
remplace l’ancien SVE – Service 
volontaire européen) et un volet 
emploi-stage.
Le CES volontariat :
Il propose aux jeunes de se porter 
volontaires dans le cadre de projets 
organisés par des organisations à 
but non lucratif et destinés à aider 
des communautés et des personnes 
dans toute l’Europe.

• Durée : 2 à 12 mois
• Zone géographique : Europe, 

pays voisins de l’Union Européenne 
et quelques autres pays partenaires 
dans le monde

• L’indemnité est variable selon 
le pays. Le volontaire est logé et 
nourri
Le CES emploi-stage :
Il offre la possibilité de travailler ou 
de réaliser un stage dans le cadre 
de projets organisés en France ou à 
l’étranger et destinés à des actions 
de solidarité au bénéfice des 
communautés locales en Europe.

• Durée : 2 à 6 mois pour un 
stage, 3 à 12 mois pour emploi

• Zone géographique : France et 
Union Européenne

• Rémunération par l’organisme 
d’accueil
Plus d’information : 
corpseuropeensolidarité.fr 
Contacts : voir page 8

Le volontariat 
franco-allemand  (vfa)

Le VFA se déroule au sein d’une asso-
ciation allemande dans le domaine 
culturel, écologique, social, sportif… 
Il permet de réaliser une expérience 
particulièrement enrichissante sur le 
plan personnel, mais aussi intercultu-
rel et linguistique. L’association fran-
çaise et l’association allemande qui 
envoient et accueillent simultané-
ment un ou plusieurs jeunes volon-
taires assurent leur accompagnement 
en concertation.
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• Public : 18 à 25 ans
• Durée : 10 à 12 mois
• Zone géographique : Allemagne
• L’indemnité de base est de 

467,34 €, selon les cas d’autres 
indemnités peuvent s’y ajouter
Plus d’informations : 
volontariat.ofaj.org 
> Devenir volontaire 
Contacts : voir page 8

Le volontariat 
international de la 
francophonie (vif) 

Le VIF est destiné aux  jeunes franco-
phones qui s’engagent pour agir au 
service de projets de coopération en 
valorisant leurs savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, tout en promouvant les 
actions de la Francophonie.

• Public : 21 à 34 ans
• Durée : 12 mois 
• Zone géographique : France ou 

l’un des pays de la Francophonie
• L’indemnité de subsistance est 

variable selon le pays
Plus d’informations :
jeunesse.francophonie.org
> Volontariat

Le volontariat de solidarité 
internationale (vSi) 

Le VSI a pour objet l’accomplissement 
à temps plein d’une mission d’intérêt 
général (développement ou urgence 
humanitaire) au sein d’une organisa-
tion agréée reconnue par l’État. 

• Public : à partir de 18 ans

• Durée : 1 à 2 ans en général 
(6 ans maximum)

• Zone géographique : 
principalement en Afrique, 
Asie et Amérique latine

• L’indemnité est variable 
selon les pays 
Plus d’informations : 
france-volontaires.org 
clong-volontariat.org 

Le volontariat 
international en 
administration (via) 

Le VIA, accessible à tout ressortissant 
européen, est destiné principalement 
aux jeunes diplômés souhaitant tra-
vailler à l’étranger pour des services de 
l’État : ambassades, consulats, services 
et missions économiques ou services 
de coopération et d’action culturelle.

• Public : 18 à 28 ans
• Durée : 6 à 24 mois
• Zone géographique : monde 

entier
• L’indemnité forfaitaire est 

variable selon les pays d’affectation
Plus d’informations :
civiweb.com
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volontaire de l’aide de 
l’Union européenne

Ce dispositif s’adresse aux citoyens de 
l’UE, et aux citoyens de pays tiers y rési-
dant, ayant une compétence profes-
sionnelle et souhaitant s’engager pour 
aider les populations en détresse.

• Public : à partir de 18 ans
• Durée : 1 à 12 mois
• Zone géographique : monde 

entier
• L’indemnité est variable selon les 

pays ; les frais de transport, de loge-
ment et d’assurance sont pris en 
charge
Plus d’informations : 
ec.europa.eu/echo 
rubrique Que faisons-nous > volon-
taires de l’aide de l’UE

Le programme 
des volontaires 
des nations Unies (vnU) 

Le VNU s’adresse aux personnes quali-
fiées (diplôme universitaire ou de tech-
nicien supérieur), il permet de servir 
comme volontaire afin de soutenir les 
opérations humanitaires ou de main-
tien de la paix et l’aide au développe-
ment au sein d’un projet mené par un 
bureau de l’ONU.

• Public : à partir de 25 ans
• Durée : 6 à 12 mois renouvelables
• Zone géographique : monde 

entier, essentiellement en Afrique, 
Asie et Amérique latine

• Les différentes allocations sont 
variables selon la mission et sa durée 
Plus d’informations : unv.org/fr 

Les dispositifs 
de courte durée

Les chantiers 
internationaux de jeunes 

Les chantiers réunissent des groupes 
de jeunes de tous horizons afin qu’ils 
réalisent ensemble un projet utile à la 
collectivité (patrimoine, animation, 
construction, aménagement, pro-
tection de l’environnement, action 
sociale…). De nombreuses formules 
existent selon les organismes.

• Public : en France à partir de 
14 ans, à l’étranger généralement 
à partir de 18 ans

• Durée : 2 à 3 semaines en 
général

• Zone géographique : France et 
monde entier
Plus d’informations : cotravaux.org 
rubrique Engagements volontaires 
> Chantiers internationaux 
Réseau Information jeunesse 
Bourgogne-Franche-Comté : 
coordonnées des structures sur 
jeunes-bfc.fr
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Les programmes ville 
vie vacances/solidarité 
internationale (vvv/Si) 
et Jeunesse-solidarité 
internationale (JSi) 

Ces programmes permettent de 
soutenir la rencontre interculturelle 
de groupes de jeunes du Nord et de 
jeunes du Sud autour d’une action 
de développement d’activités col-
lectives, solidaires et durables.

• Public : 15 à 25 ans (groupes 
de 4 à 16 jeunes parrainés par 
une association de solidarité 
internationale agréée).
Bourgogne-Franche-Comté 
International, RéCiDev ou la Ligue 
de l’Enseignement sont habilités 
à parrainer des projets.

• Durée : 15 jours minimum
• Zone géographique : France 

et pays du Sud.
Plus d’informations : fonjep.org > 
Solidarité internationale > JSI – VVV/SI

Les dispositifs 
pour salariés

Le Congé de solidarité 
internationale (CSi) 

Le CSI permet aux salariés de par-
ticiper à une mission d’entraide à 
l’étranger pour le compte d’une 
association humanitaire ou d’une 
organisation internationale dont la 
France est membre.

• Public : salarié-e ayant au moins 
12 mois d’ancienneté

• Durée : 6 mois maximum
• Zone géographique : 

essentiellement en Afrique, 
Amérique latine, Inde, Maroc

• Pas d’indemnité ; à son retour 
de congé le-la salarié-e doit retrouver 
son précédent emploi ou un emploi 
similaire assorti d’une rémunération 
au moins équivalente
Plus d’informations : 
service-public.fr
> Papiers-Citoyenneté 
> Citoyenneté > Volontariats 
> Questions/Réponses

Le mécénat de 
compétences 

Ce dispositif est le cadre juridique 
permettant une mise à disposition 
ponctuelle et gracieuse de salariés 
volontaires, pendant leur temps de 
travail, au profit d’un projet d’inté-
rêt général ; cela peut prendre la 
forme d’un prêt de main d’œuvre 
ou d’une assistance à la réalisation 
d’une prestation de service.

• Public : toute personne salariée
• Durée : selon la convention 

passée entre l’entreprise, la 
structure bénéficiaire et le salarié

• Zone géographique : partout 
dans le monde

• Pas d’indemnité ; maintien 
du salaire
Plus d’informations : admical.org 
> le mécénat > les différentes formes 
de mécénat 
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Crij Bourgogne-Franche-Comté
27 rue de la République 

25000 BESANçON 
03 81 21 16 16

2 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 

03 80 44 18 29
jeunes-bfc.fr

/  o c t o b r e  2 0 2 0  /

Pour s’informer et être accompagné
Bourgogne-franche-Comté international
21000 Dijon - 09 83 20 12 03
25000 Besançon - 03 81 66 52 38 
contact@bfc-international.org 
bfc-international.org 

réCidev
25000 Besançon - 03 81 41 05 87
contact@recidev.org 
recidev.org

Pour le Corps européen de solidarité CeS
atelier de mobilité Léo Lagrange
21000 Dijon - 09 80 31 21 05
ateliermobilite@leolagrange.org 
jeunes-dijon.org

Ceméa Bourgogne-franche-Comté
25000 Besançon - 03 81 81 33 80
asso@cemeabfc.org 
cemeabfc.org 

ville de nevers - Service jeunesse et 
citoyenneté
58000 Nevers - 03 86 68 44 31
relations.internationales@ville-nevers.fr 
nevers.fr 

département du territoire de Belfort 
mission coopération internationale
90000 Belfort - 03 84 90 90 46
edith.godfroy@territoiredebelfort.fr 
territoiredebelfort.fr

Pour le volontariat franco-allemand vfa
maison rhénanie-Palatinat
21000 Dijon - 03 80 68 07 00
info@maison-rhenanie-palatinat.org 
maison-rhenanie-palatinat.org


