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10 ans de France Volontaires : Ne manquez pas la Conférence 
Vers le Volontariat de demain

Pour l’émergence d’une société de l’engagement solidaire et ouverte sur le monde

France Volontaires, la plateforme française des engagements volontaires et solidaires à l’international, fête ses 
10 ans, le 25 juin prochain, autour d’une grande conférence et du lancement officiel de l’Appel pour le volontariat 
de demain. Sous la devise : « Volontaires, l’engagement en commun »

Des membres de France Volontaires, des praticiens du volontariat, des partenaires des secteurs du 
développement et de la solidarité internationale, des décideurs politiques, et bien évidemment des 
volontaires seront amenés à prendre la parole au cours de cet après-midi de réflexions, d'échanges et 
de débats autour des évolutions du volontariat international.

Plusieurs ministres de pays partenaires dont le Togo, le Burkina Faso et la Tunisie, le député Hervé 
Berville, Ahmed Galaï,  Prix Nobel de la Paix (Ligue tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme), 
Audrey Pulvar, directrice de AfricanPattern, Sophal Pot, directeur de l’association cambodgienne OBT, 
Brikena Xhomaqi, présidente de la plateforme européenne Life long Learning, figurent parmi les 
intervenant.e.s (voir programme ci-dessous).

« Cet anniversaire nous donne l’occasion de partager un bilan des évolutions qui ont marqué le 
volontariat international et de valoriser les actions menées au cours de la décennie passée, déclare 
Jean-Daniel Balme, délégué général de France Volontaires. Ce sont les milliers de volontaires engagés 
aux côtés de centaines d’organisations locales de plus de 100 pays ou encore les quelques 400 
volontaires internationaux accueillis sur notre territoire qui en sont les témoins les plus marquants. 
Au-delà du bilan et des enseignements, cet événement représentera une opportunité pour le secteur, 
de collectivement se projeter vers le volontariat de demain, son sens, ses enjeux et son développement. 
Il nous faut être encore davantage à la hauteur face au fort désir d’engagement de nos concitoyens, 
jeunes et moins jeunes, et garantir la qualité des opportunités en confortant la place centrale des 
partenaires locaux, au cœur d’une action concertée », ajoute-t-il.



L’Appel pour le volontariat de demain

L’Appel pour le volontariat de demain sera officiellement lancé, en présence de structures qui s’y 
associent. Cet appel vient en réponse à des défis partagés qui appellent des réponses communes 
et pour lesquels le volontariat représente une solution concrète et inclusive. Le secrétaire général 
des Nations unies a notamment reconnu en 2015 le rôle de « levier puissant et transversal » 
joué par les volontaires dans l’atteinte des Objectifs de développement durable. A travers cinq 
recommandations, les signataires de l’Appel aspirent à insuffler un élan collectif pour que le 
volontariat de demain contribue activement à l’émergence d’une société de l’engagement solidaire 
et ouverte sur le monde. Ce texte inscrit le volontariat et son principe de réciprocité, comme 
une réponse puissante et transversale aux trois grands défis actuels que sont la préservation de 
l’environnement et du climat, les mobilités et l’inclusion sociale et professionnelle.

Parmi les dizaines de signataires, on compte bien évidemment les membres de France Volontaires, 
notamment le CCFD, les Scouts et Guide de France, La Guilde, la Délégation Catholique pour la 
Coopération (DCC), La Ligue de l’Enseignement ou Léo Lagrange, mais aussi des organisations 
internationales comme AVI (Australie), Comhlamh (Irlande) ou des structures nationales des 
pays partenaires, telles l’Agence Nationale du Volontariat du Togo, le Consortium National de 
Participation Citoyenne (Madagascar), Aïcha (Maroc), TECHO (Pérou), etc. 

Coups de projecteur sur une décennie au service de l’engagement

Les 10 ans, ce sont aussi l’occasion de mettre en valeur les réalisations de la plateforme France 
Volontaires sur la décennie passée : de beaux projets sur l’accessibilité de tous et toutes aux 
opportunités d’engagement, comme IVO4All et Les Ambassadeurs de l’engagement citoyen 
international, des témoignages édifiants, qui donnent envie de s’engager, des publications basées 
sur des regards croisés praticiens-chercheurs comme la Cartographie des engagements volontaires 
et solidaires à l’international. Autre acquis majeur : le développement des mobilités croisées et 
notamment de la réciprocité, qui permet d’accueillir en France des volontaires internationaux 
provenant de pays qui accueillent eux-mêmes des volontaires français, etc. Ces coups de projecteurs 
seront matérialisés le jour J à la BnF, par une exposition photo, et tout au long de l’année, par des 
publications régulières sur le site de France Volontaires et les réseaux sociaux.

La conférence sera suivie d’un moment convivial sur la péniche du Petit Bain, autour de la chanteuse 
Saandia et de l’humoriste Alexis Rossignol, auteur d’un sketch sur France Inter particulièrement 
drôle et grinçant sur le tourisme humanitaire. Pour s’inscrire, c’est par ici !

https://www.youtube.com/watch?v=OKWAlXNe9IM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfomZ4jqft4XiUvAYUxHR0JFIfv4-5u3xfE0gMJipwLh_BU9Q/viewform


 Qu’est-ce que le volontariat ?

Le volontariat est avant tout un engagement libre et responsable, qui permet à tout un chacun de 
consacrer du temps durant une période de sa vie à une action d’intérêt général en France ou à l’étranger, 
au sein d’une association ou d’un organisme à but non lucratif. 

On a coutume de dire “à chacun son volontariat” car il existe différents types d’engagement volontaire 
ou bénévole ainsi que divers dispositifs qui répondent à des situations multiples en fonction des 
motivations, disponibilités ou sensibilités de chacun. Le projet de volontariat s’inscrit dans une 
démarche individuelle ou collective. 

Certes, le profil de la personne qui  vit une expérience de volontariat à l’international correspond à 
un jeune de 21 à 30 ans, avec un niveau d’étude supérieure (bac + 3). Mais en réalité, dès 16 ans, sans 
forcément de qualifications particulières, il est possible d’être volontaire. Il faut également souligner 
que  de très nombreux séniors s’engagent sur des missions de quelques semaines à plusieurs mois. 

France Volontaires accompagne et encourage le développement des mobilités croisées. On le sait 
moins, mais des jeunes étrangers s’engagent sur des missions d’intérêt général en France. En vertu 
du principe de réciprocité, des jeunes de pays partenaires dans lesquels des volontaires français sont 
déployés sont accueillis en France.

Les motivations pour un projet de volontariat sont diverses et parfois difficiles à identifier. Le besoin 
d’être utile, de contribuer à son échelle à une action d’intérêt général sur des thématiques avec des 
enjeux globaux représentent les principales motivations. Elles s’articulent souvent avec la recherche 
d’expériences à l’international et pour certains, professionnalisantes. Les compétences acquises et 
l’expérience peuvent en effet être valorisées pour ses études et pour son parcours professionnel.

Avant de choisir un volontariat, il faut donc se poser les bonnes questions à la fois sur ses aptitudes, 
ses connaissances et ses compétences. Il est important d’identifier et de veiller à l’équilibre entre ses 
propres motivations et celles des partenaires (d’accueil et d’envoi) qui accompagnent le projet de 
volontariat. 

Incontestablement, le volontariat donne la possibilité de vivre de nouvelles expériences et de s’ouvrir 
à d’autres horizons et à d’autres cultures. Ce que retiennent habituellement les volontaires, c’est qu’ils 
ont beaucoup appris sur eux-mêmes, développé leurs compétences et vécu une expérience humaine 
unique. 

France Volontaires et ses membres proposent des expériences de volontariat de qualité, et qui 
répondent au désir d’engagement, de rencontres interculturelles et de solidarité.



Qu’est-ce que France Volontaires ?

L’association France Volontaires est la plateforme française des Volontariats internationaux 
d’échange et de solidarité. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle 
réunit l’État, des collectivités territoriales et des associations autour d’une mission d’intérêt général 
: le développement et la promotion des engagements volontaires et solidaires à l’international. 
Elle s’appuie sur une présence en France (Hexagone et outre-mer) et sur un réseau d’Espaces 
volontariats en Afrique, en Asie et en Amérique latine et aux Caraïbes. Ces Espaces volontariats sont 
des leviers d’action, d’appui et de mise en réseau pour l’ensemble des volontaires et des acteurs 
du volontariat dans les pays où ils sont implantés, afin de sécuriser les parcours d’engagement et 
d’en multiplier les effets.

France Volontaires fait notamment connaître au plus grand nombre (institutions publiques, 
associations, grand public…) les dispositifs français et européens de volontariat à l’international 
(VSI, Engagement de service civique, CES, etc.). France Volontaires propose aussi une expertise, des 
formations et participe au renforcement des capacités de ses membres et partenaires en France et 
à l’international. L’enjeu de la qualité des missions est ainsi essentiel : le volontariat doit être utile 
socialement et surtout “ne pas nuire” aux autres et aux personnes qui s’engagent. C’est pourquoi 
France Volontaires est très vigilante sur le phénomène du volontourisme et joue un rôle important 
de sensibilisation des publics en quête d’engagement.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Le volontariat est avant tout un engagement, libre et responsable, qui permet à tout un chacun 
de se mettre à la disposition d’un organisme sans but lucratif, en général une association, pour 
contribuer à une action d’intérêt général. Il se différencie du bénévolat essentiellement par le fait 
que l’engagement se déroule de façon continue, sur une période allant de plusieurs semaines à deux 
années. Cela justifie que, dans certaines conditions, les volontaires perçoivent une indemnité. La 
mission peut se dérouler en France comme à l’international.

On a coutume de dire “à chacun son volontariat” et en effet il y a différents types de volontariat, qui 
répondent à des situations multiples. En France, mais aussi à l’étranger, il est possible de faire un 
engagement de service civique de six à douze mois. Pour l’international, plusieurs dispositifs existent 
: le volontariat de solidarité internationale, le corps européen de solidarité, les volontariats d’échange 
et de compétences, etc.

Les volontariats sont donc très divers, en fonction des situations, motivations, disponibilités et 
sensibilités de chacun : il est possible de vivre une expérience de volontariat en partant seul ou en 
participant à un projet collectif. Il est également possible d’enchaîner plusieurs types de volontariat 
différents. Et ainsi, de construire un véritable parcours d’engagement tout au long de sa vie.

Qu’est-ce que le volontariat ?
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Qu’est-ce que France Volontaires ?

L’association France Volontaires est la plateforme française des Volontariats internationaux 
d’échange et de solidarité. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle 
réunit l’État, des collectivités territoriales et des associations autour d’une mission d’intérêt 
général : le développement et la promotion des engagements volontaires et solidaires à 
l’international. Elle s’appuie sur une présence en France (Hexagone et outre-mer) et sur un 
réseau d’Espaces volontariats en Afrique, en Asie et en Amérique latine et aux Caraïbes. Ces 
Espaces volontariats sont des leviers d’action, d’appui et de mise en réseau pour l’ensemble des 
volontaires et des acteurs du volontariat dans les pays où ils sont implantés, afin de sécuriser les 
parcours d’engagement et d’en multiplier les effets.

France Volontaires fait notamment connaître au plus grand nombre (institutions publiques, 
associations, grand public…) les dispositifs français et européens de volontariat à l’international 
(VSI, Engagement de service civique, CES, etc.). France Volontaires propose aussi une expertise, 
des formations et participe au renforcement des capacités de ses membres et partenaires en 
France et à l’international. L’enjeu de la qualité des missions est ainsi essentiel : le volontariat doit 
être utile socialement et surtout “ne pas nuire” aux autres et aux personnes qui s’engagent. C’est 
pourquoi France Volontaires est très vigilante sur le phénomène du volontourisme et joue un 
rôle important de sensibilisation des publics en quête d’engagement.

https://www.facebook.com/FVolontaires/
https://twitter.com/FVolontaires
https://www.linkedin.com/company/france-volontaires
https://www.instagram.com/france_volontaires/

