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Mettre l’accent sur l’initiative de
« simples citoyens »
 Caractéristiques

des IPSI

Associations (de fait ou avec personnalité juridique)
 Objet social principal = appui au développement
 Non subsidiées de manière récurrente par les pouvoirs publics
 Fonctionnent majoritairement voire exclusivement sur fonds
propres
 Fruit d’un travail bénévole
 Implantation locale
(Catégorie particulière : OSIM)


 Des


initiatives « populaires » ?

Popularisation / Démocratisation / Culture populaire / Dérives
populistes
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Des difficultés de l’identification à
un impossible dénombrement ?
 Comment

déceler la frontière IPSI / ONG ?

Belgique : distinction réglementaire
 France : distinction de fait (budget annuel < 100.000 euros et
implantation locale)
 140 ONG sont membres de Coordination Sud (+ ONG
partenaires réguliers des Régions et Départements ?)


 Comment

estimer le nombre d’IPSI actives en France ?

Enquêtes nationales incomplètes et aux méthodologies variées
 Absence d’articulation des bases de données régionales
 De 40.000 à 50.000 associations de solidarité internationale
seraient actives sur le territoire français, à l’échelon local.
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Les IPSI sous l’angle du volontariat à
l’international


Les IPSI permettent à des personnes désireuses de
vivre une expérience de volontariat à l’international de
partir sur le terrain et ce, en-dehors des dispositifs
institués (VSI, SC, VIE, VIA, …)



Le nombre de ces engagements à l’international, sous
statut bénévole, n’est pas négligeable au niveau des
territoires.

MAIS : peu de données sont disponibles et les IPSI ont
été peu investiguées sous cet angle.
 Appui au développement > EAC-SI > plaidoyer
? Volontariat et échanges ?
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Les dynamiques de volontariat à
l’international au sein des IPSI


Une diversité de formes, qui reposent largement sur la
contribution des personnes qui partent.



Hasard et proximité à l’origine des activités d’échanges et
de bénévolat organisées à l’international.



Forces et faiblesses des IPSI



Besoin : renforcer les IPSI dans l’accompagnement des
volontaires avant le départ, pendant la mission et au retour
de celle-ci.



Rôle des structures d’appui aux IPSI ?
Relations IPSI / ONG spécialisées dans l’envoi de volontaires
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Vu du Sud : le Comité de suivi des
porteurs de projets (Saint-Louis, SN)
 Double

constat :

Manque de réciprocité dans les partenariats
 Manque de coordination et de lisibilité des projets et
échanges


 Volonté

de structurer les initiatives et l’arrivée de
volontaires sur le territoire
Par l’amélioration du suivi des échanges Nord/Sud
 Par le renforcement des capacités des partenaires
locaux
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Perspectives


Deux enjeux face au manque de connaissance sur les
pratiques de volontariat « hors cadre » :



Recensement et géographie des pratiques
Compréhension de leurs spécificités et des dynamiques qui les
parcourent

… en vue de renforcer la pertinence et la qualité de ces formes
d’engagement hors dispositifs institués.
Comment mettre en place une offre d’appui adaptée ?
Jusqu’où peut-on pousser l’encadrement d’acteurs a priori
réfractaires aux contraintes extérieures ?
Comment les bénévoles peuvent-ils valoriser ces expériences ?

+

Merci pour votre attention !

