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France Volontaires est la plateforme française des
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité.

Créée en 2009 France Volontaires est le fruit d’une
construction partagée entre des acteurs publics et

associatifs impliqués dans la solidarité internationale. 

Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, elle réunit l’Etat, 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 (hexagonale et
outre-mer) et sur un réseau d’ Espaces Volontariats en

Afrique, Moyen-Orient, Asie et Amérique latine

France Volontaires organise le dialogue
entre les acteurs du volontariat et
participe ainsi à la définition et à la
mise en oeuvre de politiques publiques
et d’initiatives multi-acteurs sur le
champ de l’engagement solidaire à
l’international

France Volontaires fait connaître au
plus grand nombre  les dispositifs
français et européens de volontariat à
l’international: information et
orientation des publics, publications,

outils numériques, participation à
diverses manifestations

France Volontaires oeuvre à la
reconnaissance et à la valorisation du
volontariat et de toutes les formes
d’engagement solidaire à
l’international, notamment à leur prise
en compte dans le parcours
professionnel des volontaires

NOS MISSIONS

QUI SOMMES-NOUS ?

PLAIDOYER INFORMATION et
ORIENTATION

VALORISATION

France Volontaires analyse les
dynamiques du volontariat et met en
oeuvre des programmes spécifiques
dans une démarche d’expérimentation
et de capitalisation. À international, elle
apporte notamment son soutien aux
dispositifs nationaux de volontariat et
aux programmes de réciprocité 

EXPÉRIMENTATION

France Volontaires propose une expertise, des formations et participe au
renforcement des capacités de ses partenaires. Ses Espaces Volontariats
sont des leviers d’action, d’appui et de mise en réseau, dans les pays où ils
sont implantés afin de sécuriser les parcours d’engagement et d’en
multiplier les effets

ACCOMPAGNEMENT - MISE EN RÉSEAU
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France Volontaires assure une présence dans 55 pays notamment au
travers du Réseau des Espaces Volontariats. Ce grand réseau a pour

vocation d’informer, d’orienter, d’accompagner, de mettre en relation et
de former les différents acteurs du volontariat international (candidats,

volontaires, bénévoles, structures d’accueil et d’envoi, pouvoirs publics,

etc.). 

Les Espaces Volontariats se situent au carrefour de ces différents acteurs
et organisent également des actions visant à promouvoir les formes de

volontariats et leurs apports ainsi que renforcer les capacités des acteurs
et mieux comprendre les contextes socioculturels d’intervention.

L’Espace Volontariats accueille dans son bureau situé au sein du campus
de l'Ambassade de France à Beyrouth de nombreux acteurs du

volontariat, qu’ils soient volontaires, candidats au volontariat, structures
actuelles ou potentielles d’accueil de volontaires, structures d’envoi,

autorités libanaises...

L’Espace Volontariats assure une fonction d’appui et de service
permettant d’accroitre aux plans quantitatif et qualitatif les

engagements volontaires et solidaires à l’international.

L’Espace Volontariats se veut ainsi un lieu où chacun peut venir se
renseigner, se former, consulter des documents, demander conseil,

travailler, utiliser Internet, organiser des réunions... Proche des
partenaires, France Volontaires Liban se déplace aussi vers les lieux

d’implantation des volontaires dans le cadre de visites de chantiers ou
dans le cadre d'actions de communication.

L’engagement solidaire international est une réponse transversale et
puissante aux défis de notre société et du monde. Il évolue dans la
perspective d’un volontariat-monde : accessible à toutes et tous, au

local, comme à l’international, tout au long de la vie. 

Il est fondé sur les relations humaines, les échanges interculturels,

le partenariat et le principe de réciprocité. Il s’inscrit dans un
parcours à la fois citoyen et professionnel d’acquisition de savoirs,

de savoir-être et de savoir-faire nouveaux. 

Par son caractère universel, il concourt aux défis liés au
développement humain et durable et au renforcement des sociétés
civiles. Il contribue à faire émerger des sociétés inclusives, solidaires

et ouvertes sur le monde

NOTRE VISION

NOS ESPACES VOLONTARIATS DANS LE MONDE

L'ESPACE VOLONTARIATS LIBAN

INFORMERINFORMERINFORMER ORIENTERORIENTERORIENTER ACCOMPAGNERACCOMPAGNERACCOMPAGNER METTRE ENMETTRE ENMETTRE EN
RELATIONRELATIONRELATION

FORMERFORMERFORMER
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Nombreux sont, qui chaque année, partent à l’international en
s’engageant sur différents projets et dispositifs de

volontariats regroupés sous le nom de
Volontariats Internationaux d’Echanges et de Solidarité 

VEC

Volontariat de Solidarité Internationale
 

À partir de 18 ans
Mission dans le champ de la solidarité
internationale
Mission de 12 à 24 mois

Engagement de Service Civique

De 16 à 25 ans
Sans condition de diplôme

Mission d’intérêt général
Mission de 6 à 12 mois
Permet la réciprocité

Volontariat d’Initiation et d’Echanges

À partir de 15 ans
Mission de 2 à 3 semaines
Action souvent collective qui privilégie
l’échange et la rencontre interculturelle

Jihane ELAYACHI
Représentante Nationale de France Volontaires de 2016 à 2020

LES DIFFÉRENTES FORMES DE VOLONTARIATS 

Volontariat d’Echange 

et de Compétence 

Personnes expérimentées
Active ou en retraite

ESC

VIEch

VSI
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Femme
70%

Homme
30%

BEYROUTH

SAÎDA
ZAHLÉ

CHOUF

TRIPOLI

ZONES D'INTERVENTIONS DES VIES AU LIBAN

En 2019, 43 volontaires - 30 femmes et 13 hommes - ont été
recensés au Liban; 

Engagés en mission VSI et de service civique 

pour une durée minimale d'un an

Au Liban, les volontaires sont majoritairement présents dans la
capitale. Le Liban accueille également quelques volontaires

dans le Chouf. Certaines missions peuvent également se réaliser
dans d'autres grandes villes du pays mais restent rares suite aux

conditions sécuritaires.
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Associations françaises agréées par le MEAE au

titre du Volontariat de Solidarité Internationale

Consulter la liste des associations éligibles :

 

http://www.clong-volontariat.org/quest-ce-que-le-vsi/envoyer-

des-volontaires/

La Guilde
36.2%

SCD
22.9%

DCC
18.1%

Ambassade
6.7%

F.Volontaires
5.7%

DEFAP
1.9%

3

Principales structures françaises 

qui envoient au Liban des volontaires en

mission de VSI et de Service Civique 

29

Institutions françaises 

qui envoient au Liban des volontaires en

mission de VIA et VIE 

LES STRUCTURES D'ENVOI 

2019 - LE VOLONTARIAT EN CHIFFRES 

7
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Structures d’accueil recensées : ONG,

établissement scolaire et institution.

Sous statut associatif, principale condition
requise au Liban pour l'accueil d'un volontaire

international

Les objectifs de développement durable (ODD) nous donnent
la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus

durable pour tous. 

Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes
confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités,

au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité,

à la paix et à la justice. 

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne
de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et

chacune de leurs cibles, d’ici à 2030

LES STRUCTURES D'ACCUEIL

LA CONTRIBUTION DES VOLONTAIRES AUX ODD

17 objectifs pour sauver le monde

12
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Ces ODD sont regroupés sous 3 principaux axes prioritaires :

Mettre fin à l’extrême pauvreté

Lutter contre les inégalités et l’injustice

Régler les problèmes du changement climatique

Au regard de leurs champs d’intervention au Liban, 

les volontaires contribuent à l’atteinte globale de
ces 17 ODD

Au quotidien, les volontaires participent à la mise en œuvre
de projets dans des champs d'actions et des thématiques
très variées, contribuant ainsi à l’atteinte d’un ou plusieurs 

Objectifs de Développement Durable
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depuis 2016, l'Espace Volontariats en collaboration avec
l'Ambassade de France et le Consulat Général de France
organisent une réunion annuelle d'information sur les
consignes de sécurité des volontaires au Liban. Elle accueille
depuis 2018 les étudiants et stagiaires français en échange
au Liban.

En 2019, cette rencontre a été présidée par la 1ère Conseillère
Mme Salina GRENET CATALLANO ainsi que par le Consul
Général de France M. Karim BEN CHEICK. Des échanges dans
le but d'informer et de conseiller les participants sur les
règles de sécurité à respecter et leurs déplacements durant
leur séjour dans le pays d'accueil (Fiche conseils aux
voyageurs, Ariane, zones rouges...).

Une carte « numéros utiles  » a été remise aux participants,

par France Volontaires. Une attestation de prise de
connaissance des consignes de sécurité rédigée par
l’Ambassade a été remise aux volontaires présents pour
signature.

ACTIVITÉS

Volontaires français au Liban

Réunion d'information
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Étudiants
57.5%

Volontaires
28.1%

Autres
9.8%

Stagiaires
4.6%

Autres. Participation de certains tuteurs de
structures d'accueil, employés de l'Ambassade
de France...

Étudiants en échange universitaire (USJ, AUB,

université libanaise, LAU, AUST, Université la
Sagesse...)

Volontaires - VSI et Service Civique

En 2019, cette rencontre a accueilli 
153 participants 

Réunion d'information organisée le 2 octobre 2019 
Campus de l'Ambassade de France à Beyrouth

Stagiaires français mobilisés auprès
d'institutions libanaises et organisations
internationales 
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Participation des volontaires à l'initiation à la boxe avec le
club   "Gibbon Savate Boxing Camp". Les cours ont eu lieu au
gymnase du Sacré Coeur situé en plein de coeur de Beyrouth
dans le quartier de Gemmeyze. 

Organisé par deux agents de l'Ambassade de France, chaque
mardi et jeudi de 20h à 21h30; elle a permis aux volontaires
de se rencontrer autour une activité sportive et dans une
ambiance conviviale. 

Afin de pouvoir se libérer de certains facteurs comme le
stress car l'environnement social du pays (crise économique,

sociale ou politique)  pouvait causer certaines
préoccupations. Il est à noter que l'accès aux activités
sportives au Liban engendrent des couts élevés et ne sont
pas accessible à un grand nombre de volontaires.

La participation des volontaires a été très appréciée par le
club.

Savate Boxe française

Savate Boxing Camp avec la participation des volontaires
Juin 2019 10



Chaque année, l'Espace Volontariats accueille certains
membres de France Volontaires en visite au Liban. En 2019,

c'est la DCC qui a fait une visite de terrain afin de rencontrer
les VSI, les structures d'accueil, les autorités françaises et
libanaises ainsi que les futurs partenaires. 

La DCC a sollicité l'expertise de l'Espace Volontariats et ainsi
l'accompagner à organiser des rencontres notamment avec
les responsables administratifs et de coopération de
l'Ambassade de France, du Consulat Général de France mais
également avec la Sureté Générale concernant les
procédures visa et titre de séjour.

En 2019, France Volontaires Liban a effectué d'autres visites
auprès de structures d'accueil et de partenaires (visite de
l'association des Soeurs du Bon pasteur, Association l'Atelier,
Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth...)

Rencontres

Visite de l'association SESOBEL avec la DCC
Février 2019

Visite de l'association de l'établissement IRFAN en présence des volontaires en mission de service
civique  du SCD
Mars 2019 11



Charbel premier volontaire libanais à partir en France pour
effectuer une mission de Service Civique de réciprocité
auprès du Département de l'Aude. 

Cette mission s'est déroulée durant l'année 2019. À la fin de
sa mission Charbel est resté en France et a eu l'opportunité
de pouvoir débuter un Master dans le domaine de
l'environnement à l'Université de Grenoble.

Informer, orienter, conseiller, mettre en réseau, en relation et
former sont les services que l’Espace Volontariats propose

Mission de réciprocité

Bruno Foucher Ambassadeur de France au Liban 
Charbel Chidiac Premier volontaire libanais de réciprocité  en France

DEMANDES ET TRAITEMENTS

129
C'est le nombre des demandes
enregistrées et traitées par l’Espace
Volontariats, formulées par divers acteurs
du volontariat
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Candidats au volontariat
56%

Organismes d'envoi
18%

Organismes d'accueil
12%

Membres FV
10%Volontaires

4%

16% par message mobile et sur
les réseaux sociaux

Répartition en pourcentage des 129 demandes

10% en visite à l'Espace
Volontariats

plusieurs publications sur le
compte de l'Ambassade
@lafranceauliban

Création d'un groupe Whatsapp
Echanges d'informations
(sécurité - activités...)

60% par e.mail

14% par téléphone 

Les différents mode de contact

COMMUNICATION

1440 abonnés (+15%)

@evliban

2 publications sur le compte
@france_volontaires
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Le 17 octobre 2019, une révolution « socio-politique » sous
formes de manifestations s’installe dans tout le pays en
réponse au gouvernement de Saad Hariri à trouver une
solution à une crise économique et financière qui menace le
Liban depuis début 2019. 

Ces protestations sont les conséquences d’un grave situation
économique conjuguée à une crise sociale au bord de la
faillite, ce qui a entrainé la fermeture des institutions dont
les universités et écoles ainsi que les banques durant des
mois.

Suite à cela l'activité des volontaires avait été réduite, ce qui
avait provoqué le départ de certains d'entre eux.

Ce rapport annuel a été réalisé par 
Jihane ELAYACHI

Représentante de France Volontaires

Responsable de l'Espace Volontariats au Liban

Ambassade de France au Liban 

Espace des lettres, rue de Damas - BP. 11.477 Beyrouth

CONTEXTE POLITICO-ECONOMIQUE 
DU LIBAN

NOUS CONTACTER

jihane.elayachi@france-volontaires.org

(+961) 70 46 22 81

ESPACE VOLONTARIATS LIBAN

@evliban

france_volontaires
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