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À chacun son volontariat !

On a coutume de dire “À chacun son volontariat”, car il existe 
différents types d’engagement volontaire, ainsi que divers dis-
positifs qui répondent à des situations multiples en fonction 
des motivations, disponibilités ou sensibilités de chacun. 

France Volontaires accompagne et encourage le développement 
des mobilités croisées à l’international. Les motivations pour un 
projet de volontariat sont diverses : le besoin d’être utile, de 
contribuer à son échelle à une action d’intérêt général, à un 
projet de développement et de coopération, dans un esprit 
d’échange et de découverte interculturelle. Elles s’articulent 
souvent avec la recherche d’expériences professionnelles 
à l’international. Les compétences acquises et l’expérience 
peuvent en effet être valorisées dans le cadre de ses études et 
de son parcours professionnel.

Ce guide a pour objectif d’accompagner la préparation d’un 
projet de volontariat et de répondre au désir d’engagement, 
de rencontres interculturelles et de solidarité dans les pays de la 
région Afrique australe et océan Indien, au départ de La Réunion 
et de Mayotte.  

Anne KORSZUK
Responsable de l’Antenne de France Volontaires 
à La Réunion
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Créée en 2009 sous la forme d’une association, 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 24 représentations en Afrique, Amérique latine et Asie.

France Volontaires, 
Antenne de La Réunion

L’Antenne de France Volontaires à La Réunion soutient et accompagne 
la mobilité, le désir d’ouverture et d’engagement des jeunes réunion-
nais et mahorais dans les pays de la région Afrique australe et océan 
Indien, par la mise en place de programmes de volontariat en solidarité 
internationale.

Le désir d’échanger, de partager et de faire-valoir leurs compétences, 
tout en découvrant le monde, est un véritable moteur pour ces jeunes 
qui décident de s’engager dans la région.

Chaque année, une quarantaine de volontaires interviennent en appui 
à des structures locales dans différents domaines à caractère écono-
mique, environnemental, social et culturel, tout en favorisant les dy-
namiques de coopération et d’échanges entre La Réunion et les pays 
de la zone. 

Concertation et plaidoyer

Expérimentation

Accompagnement et mise en réseau 

Information et orientation

Valorisation

Nos missions

LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES

La charte des volontariats internationaux d’échange et de solidarité
Pour un volontariat éthique et responsable
Les membres de France Volontaires 
s’engagent au respect de cette charte.

Retrouvez la charte dans 
son intégralité sur 

 www.france-volontaires.org



Les équipes de France Volontaires 
dans le monde effectuent des 
missions de conseil, de formation 
et de mise en réseaux. Elles sont au 
service de tous les volontaires et de 
toutes les structures intéressées par le 
volontariat. Grâce à leur connaissance 
de terrain, nos équipes conseillent 
et orientent les acteurs à différents 
stades de leurs projets de volontariat.  
Elles organisent également des 
actions visant à promouvoir les 
formes d’engagement solidaire  et  
développent des missions en relation 
avec nos organisations membres.

Au service des structures 
et des volontaires

France Volontaires dans le monde
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L’engagement volontaire et solidaire
 à l’international

Prendre part à un projet de volontariat en solidarité internationale avec 
France volontaires, c’est : 

• S’engager dans une mission auprès d’une structure qui en aura exprimé 
le besoin. Les volontaires soutiennent un projet de développement qui 
aura un impact positif et durable.

• Découvrir à travers l’immersion au sein d’un nouveau pays en explorant 
une nouvelle culture, en rencontrant de nouvelles personnes et en prati-
quant une nouvelle langue. 

• S’enrichir et s’ouvrir au monde. L’engagement volontaire et solidaire à 
l’international permet aux jeunes de bénéficier d’une expérience d’al-
truisme et d’échanges interculturels et d’acquérir une expérience profes-
sionnelle, de nouvelles compétences ainsi qu’une prise de responsabilité. 

À CHACUN SON VOLONTARIAT

Les programmes JSI et VVV-SI

Les chantiers internationaux

Le corps européen de solidarité

Les congés de solidarité

Le volontariat international de la francophonie

Le volontariat des nations unies

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 21 ans 25 ans 29 ans 30 ans 34 ans

Le service civique international

Le volontariat de solidarité internationale (VSI)

*Programmes Ville Vie Vacances / Solidarité Internationale (VVV/SI) 
et Jeunesse Solidarité Internationale (JSI)

Autres types de volontariat
Volontariat de l’aide de l’Union Européenne, Volontariat Sénior. Hors solidarité : VIE / VIA.



Tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans (signature du contrat possible jusqu’à 
la veille de son 26ème anniversaire), et élargi à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap  ; sans condition de diplôme, d’expérience profes-
sionnelle ou de formation préalable.

Dans les pays de la région Afrique 
australe et océan Indien. En 2020 : 
Afrique du Sud, Madagascar, Sey-
chelles, Tanzanie et Union des 
Comores ;
• Contrat de 12 mois.

Engagement volontaire, solidaire et 
citoyen en appui à la francophonie, 
et au développement éducatif, social 
ou agricole au sein d’une association, 
d’un établissement scolaire ou d’une 
collectivité.

• Contribuer à des actions d’intérêt 
général, répondant aux besoins 
des populations ;

• Découvrir, rencontrer d’autres 
cultures et revenir enrichi de cette 
expérience à partager ;

• Bénéficier d’un stage de préparation 
à l’expérience de volontariat et d’une 
formation civique et citoyenne avant 
le départ ;

• Bénéficier d’une formation aux pre-
miers secours de niveau 1 (PSC1) 
avant le départ ;

• Bénéficier de l’accompagnement 
individualisé par un tuteur et d’un 
suivi et d’un accompagnement 
personnalisé durant la mission  ;

• Acquérir et développer de nouvelles 
compétences ;

• Développer son sens de l’adaptation.

• Indemnité mensuelle brute de 
522,87* € versée au volontaire par 
l’Etat français ;

• Forfaits mensuels* pour le logement, 
les déplacements et la communica-
tion allouées via le cofinancement 
des collectivités locales ;

• Prise en charge du billet d’avion 
aller-retour ; 

• Couverture sociale ;
• Assurance maladie complémentaire 

et rapatriement sanitaire ; 
• 2 jours de congé par mois de 

mission.

Le stage de préparation à l’expérience 
de volontariat, au départ de mission, est 
obligatoire pour pouvoir s’engager en 
mission de Service Civique à l’interna-
tional. 

Les candidats ont pour obligation 
de s’inscrire en ligne sur le site de 
l’Agence du Service Civique : 
www.service-civique.gouv.fr/

NB : Si vous avez déjà effectué une 
mission de Service Civique, vous ne 
pouvez pas vous engager pour un 
Service Civique à l’international. En 
effet, la durée maximale autorisée 
pour un Service Civique est de 12 
mois.

* Barème 2020 Agence du Service 
Civique 
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Qui ?

Quels domaines d’intervention ?Où et quelle durée ? 

L’engagement de Service Civique s’inscrit dans une politique jeunesse visant 
à la cohésion nationale, à la mixité sociale dans le cadre d’un projet d’intérêt 
collectif. Depuis 2014, l’Antenne de France Volontaires à La Réunion, le CNARM 
(Comité National d’Accueil des Réunionnais en Mobilité) et le Département 
de La Réunion, ont convenu de développer chez les jeunes réunionnais, la 
culture de l’engagement au service de l’intérêt général. 

LE SERVICE CIVIQUE
INTERNATIONAL 
AU DÉPART DE LA RÉUNION

Avantages pour le volontaire

Quelles garanties ? 

Quelles modalités spécifiques ? 



LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (VSI) 
AU DÉPART DE LA RÉUNION ET DE MAYOTTE

Issus de formations diverses et s’en-
gageant dans des missions de soli-
darité à caractère économique, en-
vironnemental, culturel ou éducatif  :

•	 Volet Economique : 
Communication, Coopération, Ges-
tion de projets, Relations Internatio-
nales, Tourisme, etc.

•	 Volet Environnemental : 
Agronomie, Agriculture, Energies re-
nouvelables, Développement Durable, 
Gestion des déchets, etc.

•	 Volet Solidarité : 
Coopération culturelle et éducative.
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Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) est un dispositif encadré par 
la loi du 23 février 2005. Il a pour objet « l’accomplissement d’une mission 
d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au déve-
loppement et de l’action humanitaire ». 

Au départ de La Réunion, les jeunes 
VSI sont âgés en moyenne de 24 à 
36 ans et sont, en grande majorité, 
diplômés d’un Bac+5, expérimentés 
ou non.

• Dans les pays de la région Afrique 
australe et océan Indien. En 2020 : 
Afrique du Sud, Inde, Kenya, Mada-
gascar, Maurice/Rodrigues, Mozam-
bique, Seychelles, Tanzanie, Union 
des Comores ;

• 12 mois minimum, renouvelables 
jusqu’à 36 mois. L’expérience de VSI 
est plafonnée à 6 ans dans une vie.

Qui ? Quels domaines d’intervention ?

Où et quelle durée ? 

Le volontariat de solidarité internatio-
nale répond à un désir d’engagement 
et d’entraide. Il offre :
• Une utilité sociale et sociétale ;
• Un suivi-accompagnement de 

qualité ;
• Un parcours sécurisé sur le plan 

administratif ; 
• Une ouverture sur le monde ;
• Une expérience humaine enrichis-

sante ;
• Un vétiable tremplin professionnel.

Le VSI contribue grandement à l’ap-
prentissage du volontaire. Cette ex-
périence lui permet de développer 
et d’affirmer ses connaissances et 
ses compétences, dans un contexte 
interculturel, à l’international. 

Le statut du volontaire est encadré par 
la loi du 23 février 2005 et les décrets et 
arrêtés afférents :
• Indemnité mensuelle de subsistance* 

allouée par France Volontaires  ;
• Forfaits mensuels* pour le logement, 

les déplacements et frais de commu-
nication alloués via le cofinancement 
des collectivités locales et des fonds 
européens Interreg V Océan Indien ;

• Prise en charge du visa et du billet 
d’avion aller-retour ;

• Couverture sociale et médicale ;

• Assurance d’une responsabilité 
civile ;

• Assurance de rapatriement sanitaire ;
• Cotisation retraite ;
• 2 jours de congé par mois de mission ;
• Indemnité de réinstallation (sous 

conditions) ;
• Une prise en charge de ses ayants 

droit (protection sanitaire et sociale 
complète, sous conditions).

Avant la signature du contrat et l’af-
fectation dans le pays de mission, la 
participation au « Stage de prépara-
tion à l’expérience de volontariat » 
est obligatoire. Des démarches mé-
dicales (visite médicale, vaccins...) 
sont également demandées.

* Indemnités calculées en fonction du 
pays d’accueil

Avantages pour le volontaire

Quelles garanties ? 

Quelles modalités spécifiques ? 



Afrique du sud
Communication 
Culture

Mozambique
Coopération
Culture

Tanzanie
Coopération
Communication
Enseignement
FLE

Kenya
Communication

*Les pays et les thématiques des missions sont variables d’une année à l’autre 

Comores
Chargé de projets
Coopération
Communication
Environnement
Gestion des déchets
Santé

Madagascar
Agricole
Animation social et éducatif
Chargé de projets
Coopération
Communication
Culture
Environnement
Francophonie
Gestion des déchets
Tourisme

Maurice/Rodrigues
Agronomie
Chargé de projets
Coopération
Communication
Culture
Economie
Environnement
Gestion des déchets

Seychelles
Coopération
Communication
Culture
Energies renouvelables
Presse
Tourisme Inde

Culture 
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Les missions en Afrique australe 
et océan Indien* 



Comment devenir volontaire ?
L’Antenne de France Volontaires à La Réunion permet aux associations 
de droits locaux et organismes sans but lucratif, implantés dans les pays 
de la région Afrique australe et océan Indien, d’accueillir des volontaires 
en appui à leurs projets de développement. L’ensemble des missions 
de volontariat est disponible sur notre site internet. Il est essentiel 
d’orienter votre choix en fonction de la thématique de la mission, au-delà de 
la simple destination !

Processus de recrutement : 
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Envoi d’une candidature 

(Lettre de Motivation  et CV) 

Réception et étude des 

candidatures par l’Antenne 

de France Volontaires 

Programmation d’un 

second entretien avec

l’Antenne de France 

Volontaires 

Programmation d’un 

premier entretien avec

la structure d’accueil

Une fois votre candidature 

retenue, c’est le moment 

d’entamer la phase de 

préparation, ainsi que les 

démarches administratives 

et médicales (visite médicale, 

vaccins, etc.) requises pour 

une mission de VSI

Réponse au(x) candidat(s)
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Un accompagnement de qualité

•	 Stage de préparation à l’expérience 
de volontariat à l’international, 
dispensé par France Volontaires, et 
avec l’intervention de professionnels 
sur des modules d’interculturalité, 
santé, citoyenneté, etc. 

•	 Format résidentiel ou en distanciel 
de 4 à 5 jours, à La Réunion ou à Paris. 

•	 Intérêt pédagogique : refléxion 
sur des  thématiques liées au pro-
jet de volontariat, abordés de façon 
ludique et interactive par le biais 
d’ateliers participatifs comme l’inter-
culturalité, la gestion des conflits, 
les risques sanitaires, la place du 
volontaire dans son projet de vo-
lontariat, etc.  

•	 Echanges avec d’anciens volontaires 
qui feront part de leur riche expérience.

•	 Accueil du/de la volontaire par le 
partenaire ou par un représentant 
de France Volontaires dans le pays de 
mission. 

•	 Une semaine d’intégration pour 
les volontaires affectés à Madagas-
car, dispensé e par la Représenta-
tion Nationale de France Volon-
taires à Madagascar.

•	 Suivi et accompagnement régulier 
et personnalisé par France Volon-
taires, sur le terrain et/ou à distance.

• Evaluation de votre mission à mi-par-
cours.

•	 Un seul organisme de référence 
tout au long de votre mission.

AVANT 
le volontariat 

PENDANT
le volontariat 

• Programmation d’un entretien de fin 
de mission afin de dresser un bilan de 
votre expérience de volontariat tant 
au niveau personnel que professionnel. 

•	 Evaluation de la qualité de la mission 
et analyse des éventuels problèmes 
rencontrés.

• Préparation de votre retour à La 
Réunion par le bais du Guide de 
préparation au retour de mission 
VSI, élaboré par France Volontaires, 
transmis aux volontaires en fin de 
mission.   

•	 Rendez-vous annuel dédiée à la 
rencontre et aux échanges avec les 
anciens volontaires.

APRES
le volontariat Partagez votre

expérience !

À votre retour de mission, 
nous comptons sur votre 
témoignage en contri-
buant aux actions de com-
munication et aux plai-
doyers de l’Antenne sous la 
forme d’une interview ou 
en présentiel à l’occasion 
d’un évènement, d’une 
conférence, d’un atelier de 
volontariat ou encore dans 
le cadre du stage de prépa-
ration à l’expérience de vo-
lontariat à l’international ! 

Votre partage d’expérience, 
ainsi que vos précieux 
conseils seront très appré-
ciés et d’une grande utilité 
pour les futurs volontaires, 
une façon également de pro-
longer votre engagement ! 



Liens utiles

Site du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
www.diplomatie.gouv.fr/

Application Ariane : www.diplomatie.gouv.fr/ariane

Télécharger le « Livret sécurité » (2015) élaboré par 
France Volontaires à destination des volontaires en 
mission longue durée : 
https://www.france-volontaires.org/app/uploads/2019/01/
Livret_Securite_avril2015.pdf 

Comment se tenir informés ? 
Nous vous recommandons de consulter le site du ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères afin de consulter les fiches par pays, mises à 
jour régulièrement. 

Check-list des démarches à effectuer à votre 
arrivée : 

S’inscrire auprès des services compétents de l’Ambassade de France 
de votre pays d’accueil pour faciliter les démarches administratives et 
obtenir des informations (sécurité, évènements, etc.).

S’inscrire sur Ariane (dispositif du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères) qui permet de signaler gratuitement et facilement vos 
voyages à l’étranger et de rester informés en cas de crise politique ou 
de catastrophe naturelle.  
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Les conditions de vie sont bien souvent différentes de votre pays 
d’origine ; il est donc essentiel, avant tout départ en mission à 
l’étranger, de vous informer sur votre pays d’affectation. 

L’Antenne vous mettra en relation avec les volontaires en poste dans 
votre futur pays d’accueil, ainsi qu’avec des anciens volontaires, afin de 
bénéficier de leurs témoignages et de leurs précieux conseils. 

Cette étape est importante dans la phase de préparation au départ et 
vous permettra de partir dans les meilleures conditions possibles. 

SÉCURITÉ EN MISSION
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L’engagement volontaire et solidaire à l’international constitue un 
tremplin dans le parcours des volontaires, en raison des responsabi-
lités qui leur sont attribuées lors de leurs missions, ainsi qu’à travers la 
création d’un réseau de contacts. 

Ces engagements volontaires permettent d’acquérir, outre un enri-
chissement personnel, une vraie expérience professionnelle qui pour-
ra, par la suite, être valorisée et réinvestie au sein de structures réu-
nionnaises ou étrangères. 

Près de 90 % des jeunes ayant réalisé une mission avec l’Antenne de 
France Volontaires sont aujourd’hui en activité professionnelle. Un 
signe fort qui démontre que le Volontariat est, pour la jeunesse, un le-
vier d’engagement, un acteur à la mobilité internationale et un véritable 
tremplin professionnel.  

Témoignages d’anciens volontaires

Olivia MOREL, ancienne VSI Directrice 
adjointe de l’Alliance française 
d’Antsiranana, à Madagascar. 
« Tous ces voyages et ces rencontres 
m’ont transmis des valeurs qui me sont 
chères aujourd’hui : l’ouverture d’esprit, 
la curiosité, la solidarité et la diversité 
culturelle. Je retire un enseignement sur 
beaucoup de choses, du recul sur notre 
mode de vie et je prends conscience 
de la chance que nous avons d’être 
nés à La Réunion. Sur le plan profes-
sionnel, j’ai appris à travailler dans 
un contexte interculturel, et je maitrise 
aujourd’hui trois langues étrangères ! 
Cette mission en VSI aura été un su-
perbe tremplin pour ma carrière qui 
m’a permis d’être embauchée pour un 
poste de direction d’Alliance. »

Aldé ATCHY, ancien VSI Chargé de 
mission de coopération à l’Antenne 
de la Région Réunion à Maurice et 
ancien VSI Chargé de communication 
à l’Alliance française de Durban, en 
Afrique du Sud.
« Mes expériences de volontariat m’ont 
permis de mieux cibler là où je souhai-
tais continuer en terme de carrière 
professionnelle. N’étant que jeune 
diplômé à l’époque, l’expérience VSI 
a été un véritable tremplin en terme 
d’évolution et d’insertion profession-
nelle, et qui m’a aussi permis de faire 
mes preuves sur le marché du travail. »ILS SE SONT ENGAGÉS !
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Léonela VIALA, ancienne volontaire 
de Service Civique en appui à 
l’animation de la Médiathèque à 
l’Ecole Française des Seychelles. 
« J’ai toujours voulu œuvrer pour 
la bonne cause, tout en pouvant 
voyager et découvrir d’autres 
cultures. Participer à un volontariat 
de Service Civique international a 
été pour moi l’opportunité à saisir 
afin d’éclairer ma voie professionnelle. »

Ilana Rose ALI-MARI, ancienne 
volontaire de Service Civique en 
appui à la communication à l’Alliance 
française de Durban, en Afrique du 
Sud, et ancienne VSI à l’Alliance fran-
çaise de Nairobi, au Kenya.
« Je ne pouvais pas espérer mieux 
comme première expérience profes-
sionnelle, et à l’étranger. J’ai vraiment 
pu mettre en application tout ce que 
j’ai appris lors de mes études, prati-
quer mon anglais et je me suis dé-
couvert de nouvelles capacités. Je 
conseille vivement le service civique 
à l’international pour l’ouverture 
d’esprit, le partage, la prise de recul 
et pour se ressourcer. »

Retrouvez plus de témoignages sur notre site internet :

https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/la-reunion/

NOTES

https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/la-reunion/temoignages-de-volontaires/
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NOTES

Les droits de reproduction sont réservés sous toutes formes.
© France Volontaires - 2021



France Volontaires
Antenne de La Réunion

3 rue des Ecoliers 
Bureau N°9
97490 Sainte Clotilde

www.france-volontaires.org/dans-le-monde/la-reunion/

@FranceVolontairesAAOI

Retrouvez-nous sur :

@francevolontairesaaoi

https://www.france-volontaires.org/dans-le-monde/la-reunion/

