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LES DYNAMIQUES DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES EN RÉGION 

CENTRE 

L’enquête sur les dynamiques des Volontariats Internationaux d’Echanges et de Solidarité (VIES) en région Centre, 

a été menée de février à juillet 2011. La région Centre bénéficie d’un réseau d’information bien structuré, 

d’associations dynamiques et de collectivités motrices pour encourager l’engagement de leurs citoyens, 

notamment des jeunes. Si la nécessité de mieux accompagner et mutualiser ces initiatives apparaît comme 

fortement souhaitée par les acteurs, la région bénéficie déjà d’une expérience importante en la matière dans le 

cadre de la mobilité européenne. Enfin, tous (volontaires comme organisations) s’accordent pour définir une 

priorité : mieux valoriser les expériences de volontariat sur le territoire. 

 

 

UNE MAJORITÉ D’ASSOCIATIONS DE L’INDRE ET LOIRE ET 

DU LOIRET MENANT DES ACTIVITÉS SOLIDAIRES EN 

AFRIQUE 

Depuis 2002, Centraider dresse chaque année un « panorama de la coopération et 

de la solidarité internationale en région Centre», qui offre une vision globale des 

pratiques régionales et permet d’en assurer une meilleure compréhension. 

Ces panoramas mettent en exergue les actions et le poids des associations et 

institutions de la solidarité internationale dans les différents départements de la 

région. En 2010, les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale sont 

issus majoritairement de l’Indre-et-Loire (31%) et du Loiret (23%), mais aussi de 

l’Eure-et-Loir (14%), du Cher (13%), du Loir-et-Cher (12%) et de l’Indre (7%). 

 

A l’image des 765 acteurs de la coopération et de la solidarité internationale 

recensés en 2010 par Centraider, les associations sont nombreuses et 

majoritairement implantées dans le Loiret et l’Indre et Loire. 

 

Document 1 : statut juridique des structures interrogées. 
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En 2009, à l’initiative du MAEE, une 

concertation a abouti à la définition des 

Volontariats Internationaux d’Echanges et de 

Solidarité (VIES), qui ont vocation à regrouper 

les différentes formes d’engagement 

volontaire et solidaire à l’international.  

On compte ainsi 3 familles de volontariat. Le 

Volontariat d’Initiation et d’Echanges (VIEch) : 

toute personne vivant ses premières 

expériences de découverte des réalités 

internationales (chantiers de jeunes…). Le 

Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) : 

toute personne s’engageant par contrat de 

VSI (loi de février 2005) avec une association 

agréée par l’Etat. Le Volontariat d’Echange de 

Compétences (VEC) : toute personne active 

ou en retraite, souhaitant enrichir son 

expérience et apporter un savoir faire 

professionnel (mécénat de compétence, 

bénévoles retraités, congés de solidarité 

internationale). Il importe de préciser que, 

depuis mars 2010, l’engagement de service 

civique vient compléter cette typologie. 

Au-delà de cette définition, cette concertation 

a abouti à la signature d’une charte commune 

pour les acteurs mettant en œuvre les VIES. 

Cette étude, à l’initiative de France 

Volontaires  et de Centraider, avec le 

concours de plusieurs partenaires,  poursuit 

plusieurs objectifs : établir un panorama des 

pratiques d’engagement volontaire et solidaire 

à l’international sur le territoire régional, 

identifier les dispositifs d’accompagnement, 

les améliorations suggérées par les acteurs 

ainsi que les complémentarités possibles 

entre ces acteurs au service de l’amélioration 

collective des pratiques. 

Ce choix de disposer d’un socle commun et 

partagé de connaissances sur les VIES avant 

de définir les contours d’un partenariat avec 

les acteurs régionaux constitue un axe fort de 

la mission de France Volontaires comme 

organisation au service des acteurs. Des 

études analogues ont déjà été menées en 

Nord Pas-de-Calais, Rhône-Alpes ou encore 

Aquitaine. Plusieurs nouvelles études sont 

actuellement en cours de lancement. 
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UN DISPOSITIF D’INFORMATION EFFICACE ET RÉPARTI SUR LE TERRITOIRE 

La région Centre dispose de nombreuses structures d’information sur les volontariats. Elles sont spécialisées sur 

l’information jeunesse (le CRIJ et ses 76 bureaux et points information jeunesse), sur le volontariat ou sur la solidarité 

internationale (Plate-forme SignAll, centres RITIMO) et répondent à plus de 1 000 sollicitations par an.  

D’autres structures, non identifiées spécifiquement comme espace d’information, répondent par ailleurs régulièrement à 

des demandes relatives aux volontariats : communes (notamment la Ville de Tours), Centraider, associations, etc. 

 

LES VIES FORTEMENT INVESTIS PAR LES 

18/30 ANS 

La majorité des structures enquêtées interviennent auprès 

des publics jeunes, répondant à des dispositifs de 

financement spécifiques tels que : VVVSI, JSI, Envie d’Agir, 

régionaux (lycées agricoles, financement de projets jeunes, 

CRIJ, DRJSCS, Karma, etc.). En ce sens, une grande partie des 

financements sont utilisés pour et par les jeunes dans un 

processus pédagogique. Ce public jeune est majoritairement 

composé de 18-30 ans.  

Document 2 : répartition des volontaires/bénévoles par tranche d’âge 

 

DES FINANCEMENTS IMPORTANTS MAIS PEU ORIENTÉS VERS LES VIES 

Outre les dispositifs étatiques ou communautaires (JSI/VVVSI, SVE, etc.), plusieurs dispositifs de financement visent à 

encourager la mobilité à l’international en région Centre. Ces dispositifs, nombre d’entre eux étant portés par le Conseil 

régional, se distinguent par leur diversité (dans le cadre des coopérations décentralisées, pour les apprentis, les lycéens, 

etc.) mais également par le fait que peu d’entre eux ciblent spécifiquement les VIES (notamment les Volontariats 

d’Initiation et d’Echanges – VIEch), à l’inverse d’autres régions (Nord Pas-de-Calais ou encore Aquitaine). 

Ceci constitue très probablement une des raisons du nombre relativement faible des VIEch constaté dans la région. A ce 

titre, il apparaît qu’aucun chantier JSI et seuls deux chantiers VVVSI ont été réalisés en 2010 en région Centre (par la 

Fondation d’Auteuil).  

 

L’ENJEU DE LA MUTUALISATION AU CŒUR DES 

PRATIQUES 

Mieux informer sur les VIES et les différents dispositifs accessibles 

constitue une demande forte émanant des acteurs. Au-delà, trois 

difficultés principales ont été énoncées au regard du développement des 

engagements volontaires et solidaires à l’international :  

 Des difficultés d’ordre financier. 

 Des difficultés d’ordre sécuritaire (notamment au regard du 

contexte actuel dans le Sahel). 

 Des difficultés d’ordre administratif et logistique (dans le suivi et 

l’accompagnement opérationnel sur le terrain). 

Document 3 : type de difficultés rencontrées par les structures dans l’envoi ou l’accueil de volontaires/bénévoles  
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Ces différents éléments mettent tous en avant l’indispensable besoin d’une plus grande mutualisation des pratiques. La 

mise en place de la plate-forme SignAll dans la région constitue à ce titre un précédent intéressant. En effet, cette plate-

forme inter-associative vise à informer et accompagner tout projet dédié à la jeunesse et intégrant une dimension 

européenne. Elle explique largement le dynamisme de la mobilité européenne en région Centre, grâce à son travail en 

termes de promotion, de mise en réseau et de valorisation. 

 

VALORISER L’ENGAGEMENT AU TRAVERS DES VIES 

Plus de 60 % des structures interrogées envoient ou accueillent des volontaires ou bénévoles, aux niveaux européen et 

international. 

La plupart des structures interrogées mobilisant 

des volontaires insistent, d’une part sur 

l’importance d’intégrer les programmes de 

volontariat dans des processus pédagogiques 

(voire thérapeutiques pour certain) auprès 

d’enfants ou d’adolescents ; d’autre part, de 

valoriser le processus d’engagement au travers des 

programmes de volontariat (valorisation de la 

citoyenneté, du militantisme, de l’engagement, du 

don de soi, etc.) 

Document 4 : raisons de la mobilisation de volontaires/bénévoles 

 

À LA RECHERCHE D’UN « VIVRE 

AUTREMENT » ET D’UNE EXPÉRIENCE 

VALORISANTE 

 

Les éléments recueillis dans les différentes régions et 

lors de l’étude en région Centre, font acte d’une 

professionnalisation du volontariat et des acteurs de la 

solidarité internationale.  

En s’engageant dans des missions à l’étranger les 

volontaires (essentiellement les VSI) semblent, au-delà 

d’un « vivre autrement », être avant tout à la recherche 

d’une expérience professionnelle valorisante. 

Document 5 : attentes des volontaires/bénévoles de leur processus d’engagement 

 

LES SPÉCIFICITÉS DU DYNAMISME DE LA RÉGION CENTRE  

Les différentes analyses réalisées nous amènent à faire ressortir des éléments et des actions qui semblent spécifiques à la 

région Centre. Ces diverses actions font acte d’un dynamisme fort en région, en particulier sur : 

La formation et la valorisation du volontariat avec la plateforme SignAll  

Un tutorat obligatoire est mis en place au travers du « Youthpass » (outil formel de valorisation des compétences acquises 

dans le cadre du PEJA) et les volontaires bénéficient de formations internes dispensées par leurs  structures d’accueil. 

Raisons
sociales

76%

Raisons
pédagogiques

22%

Raisons
économiques

(faible coût)
3%

Flexibilité
3%

Autre raison
28%

0 2 4 6 8

Défi, aventure

Pas d'attentes particulières

Aider les autres, être solidaire

Prise de distance avec la
société d'origine, immersion

Voyage, dépaysement

Echange interculturel

Expérience professionnelle

nombre de réponses



 

4 

Une bonne information et communication sur les VIES  

 Le CRIJ organise tout au long de l’année des temps d’informations sur les différentes formes de volontariats. 

 En parallèle, plusieurs structures ont fait part de leur besoin d’une information plus actualisée et exhaustive face à la 

diversité des formes de volontariat pour répondre aux demandes du public.  

Une politique d’envoi de VSI et de congés de solidarité promue par les collectivités 

 En 2010, 9 VSI se sont rendus sur les zones prioritaires de coopération de la Région Centre. 

 Le Conseil général du Cher a mené 2 expériences de congés de solidarité en 2008 et 2009, actuellement en cours 

d’évaluation. La Région Centre est en train d’instaurer un dispositif similaire. 

 Les associations ont fait part de difficultés d’ordre financier, logistique et sécuritaire pour développer l’envoi de 

volontaires sur leurs projets. 

L’existence d’un groupe « informel » et d’une association d’anciens VSI 

 Près de 200 anciens VSI se sont regroupés en région pour former un groupe d’anciens volontaires. 

 Le thème de la valorisation de l’engagement constitue une problématique prioritaire pour les volontaires sur le retour. 

 

ACCOMPAGNER LES VIES EN RÉGION CENTRE 

L’étude menée en région Centre a permis d’émettre des pistes de travail pour valoriser et accompagner les engagements 

des VIES sur le territoire : 

 Organiser des journées d’information sur le volontariat, à destination des collectivités territoriales et du monde 

associatif.  

 Accompagner les associations en région pour faciliter le recours au volontariat dans leurs actions. 

 Mieux accompagner les volontaires au retour : créer un outil de valorisation de l’expérience et des compétences 

pour les volontaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acronymes et définitions 

CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports & de la Cohésion Sociale 

MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.  

SVE : Service Volontaire Européen est un dispositif de l’Union Européenne qui s’adresse à un public de 18 à 30 ans. 

VVVSI : le programme Ville, Vie et Vacances / Solidarité Internationale est un dispositif étatique destiné à cofinancer des microprojets menés par des jeunes issus 

des quartiers relevant de la politique de la Ville. Il est piloté par les pouvoirs publics (MAEE) et des associations 

JSI : le programme Jeunesse / Solidarité Internationale est calqué sur le dispositif VVVSI. Il se différencie par le fait que les jeunes  ne  sont pas nécessairement  

issus de quartiers défavorisés. 

PEJA : Programme Européen Jeunesse en Action 

Sources : entretiens menés lors de l’étude auprès de 32 structures et de 14 volontaires/bénévoles. 
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