France Volontaires
France Volontaires est la plateforme française des engagements volontaires et
solidaires à l’international. Elle contribue à leur promotion et leur développement en
France et dans le monde. Elle conduit une mission d’intérêt général d’information et
d’orientation des publics en désir d’engagement, participe au développement
quantitatif et qualitatif des engagements volontaires et solidaires à l’international. Dans
le monde, elle accompagne les acteurs du volontariat via 24 Espaces Volontariats.
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. Elle s’appuie sur le socle historique de l’AFVP et réunit
aujourd’hui plus de 50 membres.

www.france-volontaires.org
Rubrique FAIVE
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Dans le cadre d’un appel à contributions à l’ensemble des associations de chantiers et
de volontariat, un questionnaire va être mis en ligne sur le site d’Observo, observatoire
des actions collectives, bénévoles et volontaires. En parallèle, sera lancée une
capitalisation sur les différents types de projets ayant eu lieu à l’étranger en 2015, avec
des témoignages à l’appui. Analysées collectivement par le comité de pilotage
d’Observo, les données seront ensuite organisées et mises en forme. La synthèse
éditée sera diffusée en version imprimée et sera téléchargeable en libre accès sur le
site d’Observo.

Plus d’informations :
Observer, collecter les données du travail volontaire à
l’international
Initiative portée par Cotravaux ...........................................................

awww.cotravaux.org
awww.observo.fr
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Observer, collecter les
données du travail
volontaire à l’international
Initiative portée par Cotravaux
A travers une démarche d’éducation populaire, le réseau Cotravaux, lieu d’échanges
de pratiques, propose différentes formes d’action, comme les chantiers de
bénévoles et d’autres formes de volontariat. Son rôle est de diffuser de l’information
et de promouvoir les engagements volontaires, animer le réseau des membres et
représenter leur expression collective auprès des pouvoirs publics et du grand
public.

FAIVE
Forum des Acteurs et Initiatives de
Valorisation des Engagements
Le FAIVE, créé en 2011 par France Volontaires, contribue à la reconnaissance et
aux pratiques de valorisation des engagements volontaires et solidaires à l’international.
Pour cela, le FAIVE propose des espaces d’échanges de pratiques et de production
de connaissances sur ces thématiques. Parmi eux, la rencontre annuelle, organisée à l’occasion du 5 décembre, Journée Internationale des Volontaires.
La thématique de la rencontre 2015 est :
Quelles contributions des engagements volontaires à l’international aux enjeux
de cohésion sociale ?

Objectifs de l’initiative
L’initiative vise à produire une synthèse avec les chiffres clés des volontariats à
l’international : qui sont les bénévoles, quel est leur profil, quels sont les projets sur
lesquels ils se sont impliqués, leur destination… Plus largement, cette synthèse a pour
objectifs de :
n

Communiquer sur les volontariats et valoriser les engagements à l’international,

n

Donner à voir des expériences et des parcours d’engagement,

n

Renforcer les connaissances et les partager avec d’autres acteurs (associations,
professionnels de la jeunesse, pouvoirs publics)
Cette initiative s’inscrit dans la réflexion lancée par les pouvoirs publics sur la mobilité
internationale des jeunes et la valorisation des expériences en 2015. Cela permettra
d’outiller les partenaires, qui seront en mesure de communiquer sur les différentes
formes de volontariat, de partager et connaître des pratiques de valorisation des engagements volontaires.
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En parallèle, le FAIVE lance deux fois par an un appel à initiatives, pour soutenir
les structures associatives qui mettent en place des projets autour de la reconnaissance des engagements volontaires et solidaires à l’international. Ce soutien
prend la forme d’un accompagnement par France Volontaires et d’un appui financier. Les initiatives s’inscrivent dans l’un des trois axes du FAIVE :

n Axe 1 : Processus d’accompagnement,
n Axe 2 : Valorisation des compétences acquises et articulation avec les parcours professionnels,
n Axe 3 : Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
Dans ce livret sont présentées les initiatives soutenues en 2015, sur toute la
France.

1

Activités mises en place
Plusieurs activités sont prévues, dont la création d’une bibliothèque digitale, en
partenariat avec de nombreuses structures alsaciennes. Une brochure du citoyen
engagé et solidaire sera créée en partenariat avec les anciens volontaires, incluant les
différentes formes de volontariats à l’international et d’échanges interculturels.
Disponible en accès libre et gratuit, cette brochure vise à renforcer les capacités des
jeunes.

Défi Solidaire 2015

Initiative portée par l’Institut Bioforce

En parallèle, une démarche de capitalisation et de valorisation de l’engagement des
jeunes sera engagée, pour évaluer l’effet démultiplicateur de l’action et constater
l’impact de la démarche et de la brochure sur l’engagement réel des jeunes.

Crédit photos : AMSED

L’Institut Bioforce mène des programmes de formation, d’orientation et d’accompagnement pour faire émerger un monde plus solidaire où l’homme sera en
capacité d’agir.
Objectifs de l’initiative
Le Défi Solidaire répond à l’objectif de promotion des valeurs de solidarité et de
citoyenneté qui englobe l’ensemble des
projets jeunes de l’Institut Bioforce.
Les objectifs sont co-construits et réétudiés avec les acteurs jeunesse qui
sont associés chaque année à la démarche d’accompagnement et de valorisation des parcours des jeunes. Ils se
déclinent à différents niveaux selon leur
affectation à un public, un parcours d’accompagnement ou encore un temps
spécifique du dispositif.

Plus d’informations :
awww.amsed.fr
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Education à la Citoyenneté
et à la Solidarité
Internationale et
action concrète
Initiative portée par l’AMSED
Association Migration Solidarité et Echanges
pour le Développement
L’AMSED accompagne, forme et oriente des jeunes et des associations de quartiers
populaires ou issus de l’immigration à la conduite de projets jeunesse et de
solidarité d’envergure européenne et internationale. Ceux-ci sont autant de
tremplins aux apprentissages interculturels, au développement personnel et
professionnel des jeunes ainsi qu’à leur éducation citoyenne.

L’objectif général du dispositif est : « Accompagner les jeunes porteurs d’initiatives citoyennes en favorisant la rencontre, la confrontation à l’autre par la réalisation d’un
projet solidaire. »
Le Défi Solidaire vise à faire le lien entre engagements volontaires à l’international et le
niveau national. L’innovation de cette édition 2015 du Défi Solidaire a été d’inclure
dans le dispositif deux nouveaux parcours d’accompagnement : citoyenneté
internationale et poursuite de l’engagement. Le dénominateur commun de ces parcours
reste le sens éducatif des accompagnements et la volonté de susciter une conscience
citoyenne.

Objectifs de l’initiative

Activités mises en place

Cette initiative vise à favoriser l’engagement solidaire et citoyen concret des jeunes
ayant moins d’opportunités et éloignés des engagements volontaires et solidaires à
l’international, pour leur développement personnel et le renforcement de la compréhension, des interconnexions internationales et de la richesse interculturelle.

Le Défi Solidaire accompagne une centaine de porteurs de projets solidaires et une
grande journée de valorisation des initiatives et des jeunes est organisée. Pendant
cette journée, sont prévus :
n Une animation collective autour du graffiti. Le graffiti illustrera ce Défi Solidaire et pourra être un outil original d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale, en étant amovible et utilisable dans d’autres contextes,
n Un forum des projets de
jeunes pour présenter et valoriser les initiatives,
Plus d’informations :
n Une cérémonie officielle
de remise des prix.
awww.bioforce.asso.fr

Cette initiative vise à permettre aux jeunes de :
n
n

S’informer et s’engager dans une mobilité à l’international,
S’approprier leurs démarches et expériences de mobilité, pour travailler à une
meilleure reconnaissance,
n Renforcer leur capacité d’engagement, en capitalisant leurs acquis.
En travaillant avec les jeunes la question de leur témoignage et en les diffusant auprès
d’un large public, l’idée est d’outiller les uns pour sensibiliser les autres.
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3

Valorisation de l’expérience de
volontariat auprès des publics
les plus éloignés de la mobilité

Le rapport d’enquête permettra d’estimer l’intérêt des jeunes pour les projets de
solidarité internationale, mais aussi aux structures et aux jeunes de connaître les
dispositifs existants et l’importance de la préparation au départ et de la valorisation au
retour. Par ailleurs les membres du réseau pourront intéresser les partenaires aux
questions de solidarité internationale.
Une journée de restitution avec tous les partenaires sera organisée pour présenter les
résultats et envisager la suite, notamment quant à l’information et l’accompagnement
sur le territoire de l’Ain.

Initiative portée par le GAS
Groupe d’Appui et de Solidarité
Le GAS a pour objectifs d’accompagner, d’appuyer et de favoriser des initiatives de
solidarité, de développement et de participer à des dynamiques et des actions
solidaires et citoyennes.
Objectifs de l’initiative
Le GAS est accrédité structure d'envoi de SVE (Service Volontaire Européen) depuis 2013
dans le cadre du Programme Erasmus Plus. Trois groupes de jeunes sont partis en mission
au Maroc, en partenariat avec Migration et Développement.
Les jeunes concernés font face à des difficultés diverses, d'ordre social et économique, et
ont connu des parcours scolaires complexes. Ils rencontrent des difficultés pour s'exprimer
en public et pour valoriser leur expérience. A travers cette initiative, le GAS souhaite leur
permettre de prendre conscience des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis via cette
expérience de mobilité au Maroc et renforcer leur capacité à les exprimer et les valoriser
auprès de publics extérieurs.

Plus d’informations :
awww.entre-autres.org
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Le GAS souhaite :

Les jeunes de l’Ain et
l’international

Initiative portée par l’association Entre-autres

n Assurer un effet démultiplicateur et sensibiliser au volontariat international
des jeunes éloignés de la mobilité via le retour d'expériences de jeunes ayant
vécu une mobilité à l’international,
n Reconnaître l'expérience de ces jeunes et renforcer leur capacité à la valoriser
auprès de publics extérieurs (milieu familial, social et professionnel, etc),
n Valoriser auprès de structures picardes l'intérêt de la démarche d'envoi de volontaires internationaux pour des jeunes en situation de vulnérabilité.

Activités mises en place
n
n
n

entre-autres organise des formations et des rencontres, accompagne des projets
sur les thèmes de l’égalité, de l’interculturalité, de la solidarité et de l’action
collective en région Rhône-Alpes et en particulier sur le département de l’Ain.

Élaboration d'une vidéo de valorisation du SVE court-terme au Maroc,
Élaboration d'une exposition photos retraçant les trois projets SVE au Maroc,
Préparation et accompagnement de la restitution de l'expérience auprès de divers acteurs (grand public, structure jeunesse n'ayant pas encore été sensibilisée
au SVE, comité d'entreprise,…).

Objectifs de l’initiative

Crédit photos : GAS

entre-autres souhaite réaliser un état des lieux de l’engagement volontaire et solidaire
des jeunes à l’international dans l’Ain. Cette étude permettra de comprendre les freins
et les leviers locaux à l’engagement des jeunes en solidarité internationale et de
répertorier les projets de mobilité et de solidarité internationale des jeunes de l’Ain
depuis 2012. Cet état de lieux vise à pouvoir ensuite proposer aux jeunes des dispositifs
d’accompagnements existants mais pas forcément utilisés, pour la préparation au
départ ou la valorisation des expériences au retour.

Activités mises en place
Deux administratrices de la structure vont coordonner l’enquête en préparant le guide
d’entretien, en récoltant les informations auprès des jeunes et des structures impliquées
(missions locales, réseaux jeunesses, MJC, centres sociaux, associations de solidarité
internationale…) puis en étudiant les données avant de rédiger le rapport final.
Plus d’informations :
awww.gas-asso.fr
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Thé Solidaire ?

Crédit photos : Eurocircle

Initiative portée par Sensibiliz’Action

Cette initiative permettra une visibilité nationale du projet en travaillant sur des
canaux de diffusion variés et accessibles à tous.
Sensibiliz’Action travaille à favoriser un esprit critique à l’égard de notre société
et une citoyenneté active afin de construire collectivement un monde plus juste,
solidaire et durable.
Objectifs de l’initiative
L'association Sensibiliz'action estime qu'il est urgent d'agir localement pour que les
choses changent globalement, en informant sur les causes de la pauvreté et du « mal
développement ». En éveillant l'esprit critique des citoyens et en présentant des
alternatives ainsi que des propositions d'engagement accessibles à tous et toutes, la
Sensibiliz’action forme essentielle d’Education Populaire à la Citoyenneté Internationale,
vise au changement de nos comportements et de nos mentalités.

Activités mises en place
Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les témoins, volontaires partis en 2014, volontaires qui partent sur la période 2015-2016, partenaire dans le pays d’accueil et partenaire institutionnel, afin d’avoir des regards divers sur une même dynamique. Un
stagiaire recruté sur le projet accompagnera tous ces acteurs, notamment techniquement,
pour la réalisation d’un témoignage vidéo en dessins, de type « Ma vie en dessins /
Draw my life ».
La vidéo finalisée sera visible en ligne et diffusée auprès de médias locaux et du grand
public, au travers d’actions de communication au cours du premier semestre 2016. Par
ailleurs, la bande sonore seule sera isolée pour être utilisable dans des contextes plus
divers, notamment radiophoniques.

Les objectifs du projet « Thé Solidaire ? » sont doubles et concernent deux champs
d’actions interdépendants. Le thé est produit majoritairement au « Sud », transformé
par des entreprises majoritairement du « Nord » et consommé partout dans le monde.
Il s’agit d’agir à deux niveaux, en soutenant le travail décent dans les plantations de
thé, et en sensibilisant les citoyens à Toulouse.

6

Plus d’informations :
awww.eurocircle.info
awww.eurasianet.eu
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Regards croisés sur le
service civique en parcours
combiné
France - International

Activités mises en place
En plus de la phase de soutien aux actions en faveur des droits humains dans les plantations de thé au Sri Lanka, le projet « Thé Solidaire » vise à animer des espaces de sensibilisation à la solidarité et à la citoyenneté internationale via un triptyque d’animations:
n
n
n

L’exposition « Bienvenue dans les plantations » pour informer,
L’atelier « Porteurs de paroles » pour échanger,
Le spectacle « Dégus’thé » pour illustrer et jouer.

Sont également prévues l’évaluation et la capitalisation de la méthode de sensibilisation,
en vue de transmettre et démultiplier l’action.

Initiative portée par Eurocircle
Eurocircle travaille à favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne, d’une
solidarité internationale, d’une diversité culturelle, basée sur les valeurs de
tolérance, d’égalité, de paix, d’écologie et de solidarité. Elle organise des actions
d’échanges internationaux et de dialogue interculturel.

Toutes ces activités se déroulent à Toulouse, dans l’espace public, auprès d’un public
à priori non-initié.
Les différents outils créés lors du projet seront présentés dans des fiches pédagogiques
de façon à permettre son appropriation par d’autres animateurs d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. L’expérience du projet sera ainsi valorisée
dans un livret pédagogique.

Objectifs de l’initiative
Crédit photos : Sensibiliz’Action

En partenariat avec Eurasia Net, qui développe des échanges entre Europe et Asie,
l’initiative vise à promouvoir le service civique à l’international, par le biais d’une vidéo,
originale et dynamique. Celle-ci sera diffusée sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser
un maximum de jeunes sur l’acquisition de nouveaux savoir-faire et savoir-être. Cette
initiative s’intéresse aux missions de service civique combinant un temps d’engagement
en France à un temps d’engagement à l’international, sur six mois au total. Les départs
à l’international sont pensés en binômes, liant un jeune diplômé ayant notamment
des compétences linguistiques, avec un jeune ayant moins de qualifications et d’opportunités de mobilité à l’international.

Plus d’informations :
awww.sensibilizaction.fr
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Etude
d’impact des stages
Vous êtes libre de 6 à 12 mois ? Vous avez entre 16 et 26 ans ? Vous
envisagez
une année
césure ? Renseignez-vous
infirmiers
audeSénégal
sur sur :
la professionnalisation
et les choix de vie du jeune

Activités mises en place
Les partenaires impliqués sur le projet, tous très actifs sur la région Aquitaine, vont identifier des groupes de jeunes afin de partager avec eux ces questionnements et d’envisager collectivement des démarches, dispositifs, outils, pour mesurer l’impact de la
manière la plus objectivée possible. Chaque partenaire apportera une expertise particulière au projet.
Une capitalisation de l’expérimentation sera effectuée afin de mettre en lumière des
bonnes pratiques et de réaliser une vidéo d’une vingtaine de minutes sur les enseignements et les impacts identifiés, et les valoriser.

Initiative portée par ADOS
Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal et l’IFSI de Valence
ADOS est une association qui a pour objectif de favoriser la rencontre, développer
les échanges entre les populations de la région Rhône-Alpes et celles de la région
de Matam au Nord-Est du Sénégal, via trois pôles d’action : la coopération décentralisée, les partenariats d’acteurs, l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale.
Objectifs de l’initiative

Crédit photos : RADSI

ADOS accompagne depuis plus de 30 ans jeunes et moins jeunes dans une expérience
professionnelle et humaine en région de Matam. Depuis 1992, ils sont ainsi près de
200 étudiants infirmiers de différents Instituts en Soins Infirmiers (IFSI) de RhôneAlpes à avoir effectué un stage dans une structure de santé de la région. Aujourd’hui
ADOS et l’IFSI de Valence ont souhaité prendre du recul sur cette expérience et mener
une étude.
Les objectifs de celle-ci sont d’évaluer l’impact des stages à l’international sur la professionnalisation et de proposer un espace collectif d’échanges autour des résultats
de l'étude. Il s’agira en particulier de :
n
n
n
n

Faire connaître ces expériences de stage à l’international
Rendre visible et communiquer sur l'intérêt d’une telle expérience
Mobiliser d'autres IFSI en région Rhône-Alpes ou d'autres centres de formation
Faire émerger des initiatives futures
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Plus d’informations :
awww.radsi.org
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Une expérimentation
autour de l’impact local
de l’engagement des
jeunes à l’international

Activités mises en place
Pour mettre en place l’étude, une étudiante stagiaire a rejoint l’équipe de ADOS. Elle a
créé une grille d’analyse, constitué une base de données, mené des recherches bibliographiques, rencontré d’anciennes stagiaires et personnes ressources, rédigé un
rapport, fait des recommandations pour une amélioration du travail d’accompagnement.

Initiative portée par le Réseau Jeunesse et
Solidarité Internationale dans le cadre du RADSI

Les résultats de cette étude sont présentés lors d’un séminaire régional co-organisé
avec RESACOOP pendant la Semaine de la Solidarité Internationale, le 26 novembre
2015 à l’IFSI de Valence, pour les partager avec les acteurs régionaux engagés ou
souhaitant s’engager dans une expérience similaire : centres de formation en soins infirmiers, étudiants, associations de solidarité internationale de la région Rhône Alpes
et toute autre personne intéressée par les résultats de cette recherche.

Réseau Aquitain pour le Développement
et la Solidarité Internationale

En 2016, une réflexion sur les supports et outils sera menée pour communiquer sur les
résultats de l’étude.

Le RADSI et ses membres se mobilisent en faveur d’une citoyenneté mondiale,
considérant que l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
est un outil privilégié de transformation sociale pouvant y contribuer. Cette expérimentation est portée par le Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale
qui réunit différentes structures aquitaines et nationales : Cool’eurs du Monde,
C koi ça, La Licence professionnelle CPSIDD Chaire UNESCO, CCFD-TS Aquitaine,
Etik et sol, Etudiants & Développement, Frères des Hommes.

Crédit photos : ADOS

Objectifs de l’initiative
Il s’agit d’expérimenter sur le terrain un dispositif de mesure d’impact sur le territoire
autour des projets de jeunes à l’international. Cette initiative fait suite à un cycle de
partage de questionnements. Les impacts de ces expériences sont envisageables et
même attendus sur les territoires d’intervention dès lors qu’il s’agit de projets d’appui
au développement de populations au Sud. Mais cette question est peu abordée
concernant les dynamiques créées par ces expériences sur le territoire français.
L’enjeu est de mettre en lumière les retombées locales de ces projets, pour saisir l’importance des dynamiques d’engagement pour le développement d’un territoire.
Cette expérimentation s'appuiera sur les échanges que les participants ont eu sur les
concepts, les différents critères esquissés à partir des pratiques observées et l’accompagnement méthodologique.
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Plus d’informations :
awww.ados-senegal.org
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Une bande dessinée
pour relater l’histoire
des talibés
Initiative portée par Solidar’Enfance

Activités mises en place
Des interventions accompagneront la diffusion de la BD et s’appuieront sur un « guide
pratique » permettant à quiconque de se saisir de l’outil, avec les thématiques clefs
pouvant être abordées et des propositions d'animations afin que les structures puissent
se l’approprier comme elles le souhaitent et qu'elles puissent proposer elles aussi des
interventions de qualité. Solidar’Enfance interviendra à différentes périodes dans des
écoles, universités, centres sociaux et durant La Semaine de la Solidarité Internationale,
et participera également au festival de la Bande Dessinée d’Angoulême en janvier
2017 et à d’autres manifestations.
Pour finaliser ce projet, un rapport d’étude sera rédigé et permettra de retracer la
création du projet, les différentes actions menées, son évolution, résultats et impacts
obtenus. Il capitalisera cette expérience et servira non seulement à l’association mais
également à tous les partenaires.

L’association Solidar’Enfance a pour but de développer des projets de solidarité
en France et dans le monde, pour venir en aide aux enfants d’ici et d’ailleurs, et
aux plus démunis.
Objectifs de l’initiative

L’histoire de la BD a été construite avec des talibés en juin 2014 à travers des ateliers
d’écriture, de dessin, de mimes,… et se base
sur leur propre vécu. Celle-ci, une fois créée et
éditée, servira d’outil pédagogique à toute
structure souhaitant sensibiliser à cette
problématique ou à des questions autour de
l’enfance dans le monde, de l’éducation… La
démarche d'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale est au cœur du projet
avec la réalisation de cet outil de valorisation
de la spécificité culturelle des talibés. Celui-ci
pourra viser différents publics, à la fois en
France et au Sénégal, et sera écrit en français
et en wolof.
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Crédit photos : Solidar’Enfance

Ce projet consiste en la création d’une bande dessinée portant sur les conditions de
vie des enfants « talibés » à Saint-Louis au Sénégal. Les talibés sont des enfants envoyés
par leur famille, généralement très loin de chez eux, pour apprendre le Coran, et qui,
très souvent, se retrouvent à vivre dans la rue, à mendier, et être victime de
formes « d’esclavage » et de maltraitance morale et physique au sein de leur Daara
(école coranique).

Plus d’informations :
aFacebook Solidar’Enfance
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