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SE DÉPASSERÉCHANGER

internationaux d’échange et de solidarité
La plateforme française des volontariats 



Une plateforme multi-acteurs en faveur de 
l’engagement solidaire à l’international

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’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 (hexagonale 
et outre-mer) et sur 24 représentations 
en Afrique, Amérique latine et Asie.

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

Nos missions
Concertation et plaidoyer Expérimentation

Accompagnement et mise en réseau Information et orientation

Valorisation

Les membres de France Volontaires
Les acteurs associatifs Les acteurs publics 

France Volontaires est membre de



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

Vous avez un projet de volontariat et souhaitez 
rentrer en contact avec nos représentations ?
Retrouvez votre contact France Volontaires 
pour chaque pays sur www.france-volontaires.org

France Volontaires dans le monde



Le volontariat international en chiffres

*En 2019, sur les dispositifs de volontariats internationaux d’échange et de solidarité (VIES) / 
Source : Statistiques relatives aux différentes formes de Volontariat Internationaux, MEAE, édition 2019
** En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030

251 volontaires venant de 55 pays en 2019

volontaires

Moyen-Orient et Proche Orient
Afrique du Nord,
Afrique et Océan Indien

Amériques et Caraïbes
Asie et Océanie
Union Européenne (UE)
Europe Hors UE

Depuis 2010, la loi sur le Service Civique 
permet, en vertu du principe de réciprocité, 
à des jeunes de pays qui accueillent 
des volontaires français, d’effectuer un 
engagement solidaire en France. 
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34% Service Civique International

22%   Volontariat de Solidarité 
Internationale (VSI)

38% missions courtes 
de type chantier

6% autres

Le principe de réciprocité fait écho à la démarche inclusive 
de l’Agenda 2030.  Les Nations Unies ont reconnu en 2015 le 
volontariat comme un « levier puissant et transversal » de la 
mise en œuvre des Objectifs de développement durable.

Engagement, Réciprocité et       Agenda 2030**

*
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À chacun son volontariat
Trouvez le type de volontariat qui vous correspond !

Les programmes JSI et VVV-SI*

2 à 3 semaines de 15 à 25 ans

Mission en groupe 
de type chantier Le FONJEP

Les congés de solidarité

2 à 4 semaines à partir de 18 ans

Principalement 
ouverts aux salariés

France Volontaires,
Planète Urgence

Le volontariat sénior
15 jours à 
18 mois

Retraités ou 
pré-retraités

Compétences liées
à la mission

AgirABCD,
GREF

Le corps européen de solidarité

de 2 à 12 mois de 18 à 30 ans

Projets de 
solidarité dans l’UE Erasmus +, CES

Les chantiers internationaux

2 à 4 semaines à partir de16 ans

Mission en groupe 
de type chantier Cotravaux

Le volontariat de solidarité
internationale (VSI)

de 12 mois 
à 6 ans

à partir de 
18 ans

Mission en rapport avec la 
solidarité internationale

Compétences spécifiques 
à la mission exigées

www.france-volontaires.org

Le service civique 
international

de 6 à 
12 mois

de 16 à 
25 ans

Mission d’intérêt général auprès 
d’une association, d’une collectivité 
locale ou d’un établissement public

Pas ou peu de compétences 
spécifiques exigées

www.service-civique.gouv.fr

Autres types de volontariat

Volontariat des Nations Unies, 
Volontariat International de la Francophonie,
Volontariat de l’aide de l’Union Européenne,
Hors solidarité : VIE / VIA

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

Retrouvez-nous sur

France Volontaires
6, rue Truillot - BP220
94203 Ivry sur Seine Cedex

www.france-volontaires.org
contact@france-volontaires.org
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