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L’avenir de la jeunesse est un enjeu partagé par de nombreux territoires 
à travers le monde. Le volontariat international, à la croisée de la 
solidarité, du développement et de la citoyenneté, est un puissant levier 
de cohésion sociale et de développement durable. Inscrire la jeunesse 
dans les accords de coopération, permet de construire des réponses 
innovantes et partagées entre collectivités territoriales, pour donner un 
nouveau souffle à nos sociétés. 

ANIMATION ET RENFORCEMENT DES PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX 

 

«  Le volontariat de solidarité internationale permet à de jeunes exper ts de se 
mettre au ser vice d’une action de coopération. C’est aussi  un moyen d’acquérir 
de nouvelles compétences valorisables dans un parcours professionnel. 
L’engagement personnel que sous-tend le volontariat repose sur des valeurs 
par tagées.  S’ouvrir  aux autres,  vivre l ’expérience du dialogue des cultures,  agir 
en faveur d’un monde plus solidaire sont autant d’oppor tunités offer tes par des 
missions de cette nature et qui font que la Région reste for tement attachée à ce 
type de mobilité » .     
Pascal MEYER, Directeur de la Coopération internationale – Région Centre-Val de Loire

« L’une des principales forces du partenariat qui lie le Finistère à la région Diana 
(Madagascar) depuis 1999, c’est la proximité. Elle est rendue possible par la présence à 
Diego Suarez de deux représentants du Conseil départemental, sous statut VSI, dans le 
cadre d’un partenariat avec France Volontaires ainsi que d’une équipe locale » .  
Conseil départemental du Finistère 

AUTONOMIE DES JEUNES & CITOYENNETÉ ACTIVE

 

« Un projet de solidarité internationale peut permettre à un jeune considéré comme étant 
en échec, de se révéler. Il découvre alors qu’il a en lui-même un potentiel méconnu, ce qui 
lui redonnera assurance et confiance en lui » .
Denise BOCQUILLET, Adjointe au Maire, en charge des relations internationales et de la 
coopération décentralisée -  ville d’Arras  (propos recueillis par Lianes Coopération)

L E  V O L O N T A R I A T  I N T E R N A T I O N A L
LEVIER POUR L’AUTONOMIE DES JEUNES ET 
L’INTERNATIONALISATION DES TERRITOIRES
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« Dans le cadre de sa coopération avec le Gouvernorat de Mahdia en Tunisie, le Département 
de Loire-Atlantique a initié un échange de 15 jeunes français et tunisiens en Service 
Civique. En Loire-Atlantique, ce projet a mobilisé un partenariat diversifié sur le territoire. 
La réciprocité immédiate de l’échange est l’autre spécificité du projet. Tous les jeunes sont 
revenus dans leur pays avec des projets pour la suite qui se sont précisés » .
Fanny SALLE, Conseillère départementale en charge des solidarités internationales – Conseil 
départemental de Loire-Atlantique

L’ACCUEIL DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX 

« Développer l’accueil de jeunes volontaires étrangers permet de répondre de façon 
équilibrée à l’objectif d’inclusion des jeunes, partagé dans bien des pays, tout en 
contribuant de façon innovante à l’ouverture au monde des territoires » . 
Hicham BOUJLILAT, Conseiller régional délégué à la coopération et la solidarité internationale 
et aux mutations économiques – Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté

« Il s’agit de montrer une autre vision de notre pays que celle d’une terre qui vit tous 
les malheurs (...). Je veux apporter un vrai plus à la coopération. Mon projet, auprès 
des élèves d’Arras, c’est de les sensibiliser à la culture haïtienne » . 
Ramcès BERNARDIN, Haïtien  engagé de Service Civique en mission à Arras (propos recueillis 
par Lianes Coopération)

MOBILISATION DES JEUNES DES OUTRE-MER 
DANS LA COOPÉRATION RÉGIONALE

Plusieurs collectivités ou institutions ultra-marines soutiennent le volontariat 
international.  Les jeunes bénéficient ainsi d’opportunités nouvelles et les partenariats 
de coopération régionale sont renforcés.

« Depuis 2010 la Région accompagne la mobilité des jeunes réunionnais à l’international, 
pour permettre à chacun d’entre eux d’atteindre son meilleur niveau et de réaliser 
ses rêves.  Acquérir une formation ou vivre une première expérience dans le monde du 
travail, comprendre et partager d’autres cultures sont autant d’atouts pour réussir sa 
vie personnelle et professionnelle. La notoriété et l’encadrement proposés par France 
Volontaires sécurisent cette mobilité qui nous parait indispensable à la prise d’autonomie 
et à l’épanouissement de notre jeunesse » . 
Yolaine COSTES, Vice-présidente déléguée à la continuité territoriale, à la mobilité, au sport et 
au développement de la filière pêche – Conseil régional de La Réunion



L A  D É M A R C H E  À  S U I V R E 
QUELS DISPOSITIFS ?
La loi du 10 mars 2010 sur le Service Civique labellise plusieurs dispositifs de volontariat complémentaires pour 
répondre à une diversité de besoins et de profils volontaires. En fonction de l’âge, du profil, de la disponibilité, 
du budget  et de la zone géographique concernée, il est possible de se tourner vers le Volontariat de Solidarité 
Internationale, le Service Civique, le Service Volontaire Européen (SVE) ou les chantiers internationaux. Plus 
d’informations : www.france-volontaires.org.

VERS QUI SE TOURNER ?
Plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité, France Volontaires réunit les 
pouvoirs publics et les acteurs associatifs autour d’une mission d’intérêt général : orienter, promouvoir, valoriser 
et développer les engagements volontaires et solidaires à l’international. France Volontaires est opérateur 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et membre fondateur de l’Agence du Service Civique. Elle 
s’appuie sur une présence en France (hexagonale et en outre-mer) et sur un réseau d’Espaces Volontariats en 
Afrique, Asie et Amérique latine.

CONTAC TS 
ANTENNE DE LILLE 

(Hauts-de-France, Normandie, Grand-Est)
lucie.lombard@france-volontaires.org

ANTENNE DE NANTES 
(Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine) 

christophe.ressiguier@france-volontaires.org 

ANTENNE D’IVRY-SUR-SEINE 
(Ile-de-France, Bourgogne Franche-Comté, Centre-Val de Loire) 

m.demarch@france-volontaires.org

ANTENNE DE MARSEILLE 
(Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Corse)

pierre.revel@france-volontaires.org

ANTENNE DE LA RÉUNION
anne.korszuck@france-volontaires.org

ANTENNE DE NOUVELLE-C ALÉDONIE
beatrice.christiny@france-volontaires.org

AUTRES OUTRE-MER 
thomas.cosse@france-volontaires.org

 LIENS UTILES

 
 

www.cncd.fr 
www.service-civique.gouv.fr 

www.erasmusplus-jeunesse.fr
www.clong-volontariat.org
www.france-volontaires.org
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