
Partir comme volontaire 
en Europe et à l’International

S’investit dans 
des actions

de solidarité en France 
ou à l’étranger 

sans perdre son statut : 
étudiant·e, salarié·e, 

retraité·e, etc. 
Il/Elle ne perçoit 

ni salaire, ni ndemnité. 
Le voyage, l’assurance 
et les frais sur place 

peuvent éventuellement 
être remboursés. 

Bénévole

salarié·e
Possède plusieurs années 
d’expérience de terrain, 
professionnelles ou de 

volontariat. 
Peu de postes dans les 

associations et Organisations non 
gouvernementales (ONG) 

car les pays ont des personnels 
locaux compétents. 

 Le congé de solidarité 
internationale permet au/à la 
salarié·e d’une entreprise de 

se libérer pour s’engager 
dans une mission qui 
peut durer 6 mois. 

À son retour, 
il/elle retrouve son emploi. 

Conditions : justifier 
d’au moins 1 an d’ancienneté 

dans l’entreprise. 

S ’en
gager oui,

ma
is co

mment ?

Chantier de              jeunes bénévoles
Service civique 

             à l’inter
national

Volontariat 
          franco-allem

and

Volontariat 
      de solidarité 

            internationale
Volontariat 

         avec ex
périence

Corps européen        de solidarité
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 Volontourisme
   ...aussi appelé 

<< tourisme humanitaire >> : 
            il est conseillé de s’engager 

auprès des organismes qui ont signé 
la charte des volontariats

VolonTAIRE
S’engage à plein temps dans 

une action de solidarité pendant 
une durée donnée.

Il/Elle reçoit une indemnité 
pour sa vie dans le pays. 

Le voyage et la protection sociale 
sont pris en charge.

Attention, certaines missions 
    ne permettent pas de   
    bénéficier du statut 
         de volontaire. 

           Vérifiez si le contrat 
          prend en charge la 
    protection sociale, s’il y a
  une indemnité, etc.

www.eurodesk.eu
https://www.france-volontaires.org/qui-sommes-nous/france-volontaires/la-charte-des-volontariats/


chantier de jeunes bénévoles

                  Entre 2 et 3 semaines                  pendant les vacances              ou plus de 3 mois sur des                    chantiers long terme
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Mission de bénévolat en environnement, restauration 
ou construction de bâtiments, animation, fouille archéologique, etc.

           Dès 16 ans en Europe, à partir 

       de 18 ans dans les pays hors 

                   Union européenne. 

               Aucune qualification,
         ni niveau de langue exigés

     -> Des rencontres interculturelles, 

        des échanges

          
-> Une première expérience de  

          
 travail et de vie en collectivité

          
-> Expérience valorisée par 

         l
e portefeuille de compétences

             D
ans le 

    monde entier

      Associations françaises 
         agréées par le 
          ministère de 
         l’Éducation nationale, 
       de la Jeunesse et 
     des Sports
   www.cidj.com

Hélène est partie 
en chantier international 

en Islande avec 
Etudes et Chantiers

Témoignage 
[www.jeuneetbenevole.org]

                    Par ce chantier, je souhaitais me rendre utile et faire quelque chose de plus social. 
           Je me suis renseignée sur les chantiers, et souhaitant améliorer mon anglais et découvrir 
par la même occasion un nouveau pays, j’ai choisi de faire un chantier international en Islande.
          Ce fut une expérience très enrichissante. Nous étions un groupe 
                                   de 14 personnes de différentes nationalités. 
                                              Malgré mon faible niveau d’anglais, 
                                           j’ai été facilement intégrée au groupe.

Hébergement et 
nourriture fournis, 

mais il faut payer une 
participation financière 

et les frais de voyage 
Les bénévoles 

bénéficient d’une 
protection 

sociale

Bon plan !
Certains chantiers 

acceptent les bons des 
Caisses d’allocations 

familiales pour les mineurs.  
Aides au départ et chèques 
vacances grâce à l’ANCV ! 

http://www.eurodesk.eu
http://www.associations.gouv.fr
http://www.associations.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
https://www.education.gouv.fr
http://www.cidj.com
http://www.jeuneetbenevole.org/un-chantier-international-en-islande
http://www.jeuneetbenevole.org/un-chantier-international-en-islande
http://www.jeuneetbenevole.org/un-chantier-international-en-islande
http://www.jeuneetbenevole.org/un-chantier-international-en-islande
http://www.jeuneetbenevole.org/un-chantier-international-en-islande
http://www.jeuneetbenevole.org/un-chantier-international-en-islande
http://www.ancv.com


service civique
à l’international
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Mission en faveur de la collectivité dans 
les domaines de la culture, la solidarité, l’éducation, 

l’environnement, la santé, etc.

         Agence du Service Civique                         www.cidj.com

Ce que j’apprécie le plus 
c’est l’accueil des élèves et 
l’échange que je peux avoir 

avec eux qui sont supers 
enrichissants. 

Le Service Civique est une 
très belle expérience, parce 

qu’à l’étranger, on a 
beaucoup plus de 

responsabilités, sur le 
plan professionnel comme 

personnel...

        Raphaël, 
     volontaire au   
   Lycée agricole de
Tombontsoa, à Antsirabe    
    (Madagascar)
        Vidéo témoignage                    
                   YouTube

6 à 12 mois
Dans le monde entier16 à 25 ans, 18 ans pour les pays 

hors Union européenne, jusqu’à 30 ans pour 

les personnes en situation de handicap. 
Aucun diplôme exigé,  

seulement de la motivation ! 
Être de nationalité française ou 

ressortissant d’un pays de l’Union européenne 

Frais de voyage à la charge du jeune

Indemnité mensuelle de l’Agence du service 

civique : 580 € net par mois

La structure d’accueil verse 108 €€ net/mois 

pour les frais de nourriture ou de transport 

sur place

Protection sociale, préparation au départ et 

suivi au retour, formation civique 

Aide au logement (APL) conservée 

Attestation de Service Civique

http://www.eurodesk.eu
https://www.service-civique.gouv.fr
http://www.cidj.com
Vid�o t�moignage YouTube
Vid�o t�moignage YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=xQ5G6j-iNZs
https://www.youtube.com/watch?v=xQ5G6j-iNZs
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L’hébergement, 
la nourriture, le voyage, 

l’argent de poche, 
les cours de langue et 

la protection sociale sont 
pris en charge

Gratuit !

                 Une expérience professionnelle et personnelle 
                               en immersion totale avec le soutien
                               d’un ’’référent projet’’ dans le pays 
                                  Expérience valorisée par le certificat 
                                                         européen Youthpass

2 semaines à 2 mois 
(CES court terme) et 

de 2 à 12 mois (CES long terme)

En Europe et dans quelques 
pays partenaires : Europe 

du Sud-Est, Europe 
Orientale et Caucase, pays 

méditerranéens, etc 

Projet dans une collectivité ou association 
sur des thèmes variés : art et culture, social, 

environnement, communication, 
lutte contre les exclusions, santé, sport, etc.

corps européen de solidarité

Projet dans une collectivité ou association 
sur des thèmes variés : art et culture, social, 

environnement, communication, 
lutte contre les exclusions, santé, sport, etc.

corps européen de solidarité

Projet dans une collectivité ou association 
sur des thèmes variés : art et culture, social, 

environnement, communication, 
lutte contre les exclusions, santé, sport, etc.

« Dans ce projet, 
je recherchais à 

perfectionner mon 
anglais, découvrir 
d’autres cultures, 

améliorer mes 
compétences en 
communication, 

continuer de donner 
mon temps pour les 

autres.

              Témoignages 
          de jeunes engagés 
       dans un projet de 
  Corps européen de solidarité

Vidéo témoignage YouTube

-> Portail européen de la Jeunesse-> Créez un compte et postulez aux missions proposées par des organismes d’accueil (host organisation). Contactez un organisme de soutien dans votre région (support organisation) qui aidera avant, pendant et après votre séjour à l’étranger                               www.cidj.com

18 à 30 ans, sans 
condition de diplôme ou de 
connaissance linguistique. 

Etre de nationalité 
française ou ressortissant 

d’un pays de l’Union 
européenne

corps européen de solidaritécorps européen de solidaritécorps européen de solidaritécorps européen de solidarité

Projet dans une collectivité ou association 
sur des thèmes variés : art et culture, social, 

environnement, communication, 
lutte contre les exclusions, santé, sport, etc.

18 à 30 ans, sans 
condition de diplôme ou de 
connaissance linguistique. 

Etre de nationalité 
française ou ressortissant 

d’un pays de l’Union 
européenne

18 à 30 ans, sans 
condition de diplôme ou de 
connaissance linguistique. 

Etre de nationalité 
française ou ressortissant 

d’un pays de l’Union 
européenne

http://www.eurodesk.eu
https://www.youthpass.eu/fr/
https://www.youthpass.eu/fr/
Vid�o t�moignage YouTube
Vid�o t�moignage YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ewMcOPly078
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_fr
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_fr
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_fr
http://www.cidj.com


volontariat franco-allemand
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Volontariat culturel franco-allemand (VCFA) : 

                   
   missions en lien avec la culture.

Volontariat franco-allemand (VFA) : missions de service civique international. Engagement dans l’enseignement, l’environnement, la culture, le sport, etc.                                  Pour enrichir des compétences professionnelles et sociales. Selon la mission, un certain niveau de maîtrise de l’allemand peut être demandé. 

Volontariat écologique franco-allemand (VEFA) : 
  missions en lien avec la protection de l’environnement. 

                                            Débutant·e·s en allemand, bienvenu·e·s !

10 à 12 mois

en Allemagne

-> Agence 
Service Civique 
       -> Office 

franco-Allemand 
pour la Jeunesse 

-> Association VEFA
                                                                       www.cidj.com

                       «J’étais dans des grandes 
                   entreprises (…...), je me suis 
                            dit que ce n’était pas 
                                     vraiment là où 
                                    je voulais être. 
                                    Je me suis                    
                                   vraiment senti «
                                  à ma place 
                                en arrivant.

        Alexandre, ingénieur en 
     France, a tout plaqué pour 
retourner à l’école en Allemagne
       dans le cadre d’un VFA. 
     En plus de cours, le VFA propose   
  des activités théâtre, musique, etc. 

Vidéo témoignage YouTube

http://www.eurodesk.eu
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.ofaj.org/
https://www.ofaj.org/
https://www.ofaj.org/
http://ve-fa.org/
http://www.cidj.com
https://www.youtube.com/watch?v=RzRGHUH_kAM


volontariat de
solidarité internationale
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Engagement avec une Organisation non gouvernementale (ONG) pour 
effectuer des missions d’urgence humanitaire ou de développement
Domaines d’intervention : enseignement, action sanitaire et sociale, 
information et communication, développement durable, gestion de 

projets, administration publique et territoriale.…

Nous avons des 
actions de suivi 
des populations 
animales (...) 

à mon retour je sais 
que je veux continuer 

à travailler dans 
l’environnement 

et inciter 
au changement 

chez moi.

                     Chloé, VSI : 
                 le volontariat 
                       au service de 
                   la préservation de 
                l’environnement !
               Vidéo témoignage
                        YouTube

Le volontaire signe un contrat de VSI avec une association agréée.
-> France Diplomatie : liste des associations agréées au titre du volontariat de solidarité internationale  
-> Coordination Sud 

-> CLONG Volontariat  
       www.cidj.com

              1 à 2 ans, 
     6 ans maximum

                      Dans le 
               monde entier

    Toute personne majeure ayant une         
                     qualification spécifique 
                                 Toute nationalité

    Formation et indemnité. 
           Protection sociale,   
               logement, nourriture et 
                 une partie du coût du 
                   transport pris en 
                    charge. 
                    Prime forfaitaire 
                    d’insertion 
                    professionnelle 
                   et indemnité de 
                 réinstallation versées 
              après la mission

           Attestation 
      d’accomplissement 
  de mission

http://www.eurodesk.eu
Vid�o t�moignage YouTube
Vid�o t�moignage YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=3X7xpouK294
http://www.youtube.com/watch?v=3X7xpouK294
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_associations_agreees_2016_cle419424.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_associations_agreees_2016_cle419424.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_associations_agreees_2016_cle419424.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_associations_agreees_2016_cle419424.pdf
https://www.coordinationsud.org/
http://www.clong-volontariat.org/
http://www.cidj.com


volontariat avec expérience

    www.cidj.com

         Volontariat International 

     en Entreprise ou en Administration 

    VIE : Volontariat dans une entreprise française 

                      
      à l’étranger

       VIA : Volontariat dans une administration 

        française : ambassade, service culturel, 

   institut de recherche, mission économique, etc.) 

                  Jeunes de 18 à 28 ans

                      
      info+ Civiweb

       Volontariat des                      Nations Unies                Soutenir la paix et        le développement dans le monde                Volontaires de 25 ans et +            avec expériences professionnelles                        ou jeunes volontaires :                                       18 à 29 ans                                         info+                                 Jeunes Volontaires ONU                                  Volontaires ONU

          Volontariat International de la Francophonie
Expérience de mobilité internationale 

dans les pays francophones au service 
de la promotion de la langue française, 

la diversité culturelle, les droits de l’homme, 

le développement durable et la solidarité 
          Jeune de 21 à 34 ans de la nationalité 

          de l’un des 57 Etats ou gouvernement      

     membre de la Francophonie
    Etre titulaire d’un diplôme universitaire 

      ou équivalentinfo+ Portail jeunesse Organisation 
internationale de la francophonie

Volontaires de l’aide de 
l’Union européenne

Soutien à des projets d’aide humanitaire 
  Toute personne majeure ayant une qualification 

spécifique et au moins 6 mois d’expérience 
dans une organisation européenne

 info+ «EU Aid Volunteers 
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http://www.cidj.com
http://www.civiweb.com
http://www.unv.org/fr/deviens-un-jeune-volontaire-onu
http://www.unv.org/fr/deviens-volontaire/volontaire-a-letranger
https://jeunesse.francophonie.org
https://jeunesse.francophonie.org
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_fr
http://www.eurodesk.eu

