France Volontaires

Plateforme française des engagements volontaires à
l’international, France Volontaires réunit les pouvoirs
publics, les associations et les collectivités territoriales autour d’une mission d’intérêt général : promouvoir, valoriser et développer les opportunités
d’engagements à l’international.

et membre du Comité permanent de la Mobilité européenne et internationale des jeunes.
France Volontaires est présente dans 26 pays
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique/Caraïbes, du Pacifique
Sud au travers d’un réseau d’Espaces Volontariats.

Renforcer l’accès des jeunes ultramarins
aux engagements volontaires et solidaires
à l’international

Partenaire du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international, France Volontaires est
membre fondateur de l’Agence du Service Civique

QUELLES PERSPECTIVES ?

Dans le cadre de son prochain Contrat d’Objectifs et de
Performances avec le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (20142016), France Volontaires ambitionne de poursuivre et d’élargir à d’autres territoires les
programmes de volontariats ultramarins
en partenariats avec les acteurs des régions
pour :

n Accroître le nombre de jeunes ultramarins engagés dans une mission de volontariat
international
n Faire reconnaître les apports de ces
expériences tant pour les jeunes que pour les
territoires de coopération
n Installer dans les Outre-Mer des dispositifs d'accompagnement aux volontariats internationaux
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France Volontaires

La plateforme France Volontaires et le volontariat international dans les Outre-Mer

Diversité paysanne

Les engagements volontaires et solidaires, un levier pour
l’inclusion des jeunes ultramarins
u La mobilité européenne et internationale s’impose comme un levier majeur de l’inclusion
sociale et professionnelle des jeunes. Ce principe est aujourd’hui affirmé aussi bien dans les politiques jeunesses que de coopération internationale.
u Parmi les dispositifs, les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité occupent
une place particulière : leviers pour le développement des coopérations internationales, ils participent à l’acquisition de compétences, à la consolidation de la citoyenneté et à la cohésion sociale.
u Les jeunes ultramarins mobilisent nettement moins ces dispositifs. Certaines collectivités
territoriales ultramarines ont néanmoins fait le choix d’un soutien fort à ces expériences qui
permettent d’ouvrir des perspectives à leur jeunesse et qui participent au rayonnement des OutreMer à l’international.

Les Volontariats internationaux d’échange et de solidarité

Toute personne vivant ses premières
expériences de découverte des
réalités internationales.

n chantiers de jeunes
n « voyages » découvertes
(bourses diverses…)
n service civique
n stages à l’international

Volontariat
d’échange et de
compétences

Toute personne active ou en retraite,
souhaitant enrichir son expérience et
apporter un savoir faire professionnel.

n missions de professionnels
actifs ou retraités, bénévoles
n congés de solidarité internationale
n etc

Volontariat de
Coopération
d’Appui au développement
et d’Action humanitaire

Toute personne s’engageant par
contrat de Volontariat de Solidarité Internationale
VSI (loi de février 2005)
avec une association agréée par l’Etat

n une trentaine d’associations
agréées et France Volontaires

n n n n n n

Volontariat
d’initiation et
d’échanges

Le Programme de volontariat de
solidarité internationale réunionnais

Le Programme de service volontaire océanien (PSVO)
en Nouvelle-Calédonie

n Mis en œuvre depuis 2002 dans le cadre d’un partenariat avec la Région Réunion, ce programme a pour ambition
de mobiliser des jeunes réunionnais dans le cadre de missions de Volontariat de Solidarité Internationale pour soutenir
les actions de coopération de La Réunion dans la région
Afrique Australe et Océan Indien. En 2012, une conventioncadre a également été signée avec le Conseil général de La
Réunion, notamment pour la mise en place d’un programme
de volontariat de Service Civique à Madagascar.

n Lancé en 2012, dans le cadre d’un partenariat entre France Volontaires, le
Gouvernement central, la Province Nord et la Province Sud, le PSVO est un
programme expérimental fondé sur trois objectifs :

Depuis 2002, ce sont plus de 160 jeunes VSI réunionnais
qui ont ainsi pu exprimer leur solidarité et développer de nouvelles compétences dans le cadre de missions de deux ans.
Hormis pour le Service Civique, toutes les missions de VSI
bénéficient d’un cofinancement conjoint des collectivités et du
FEDER coopération.

Depuis 2013, 75 jeunes ont réalisé une mission de volontariat (chantier de solidarité internationale, Service Civique, Volontariat de Solidarité Internationale, Service
Volontaire Européen) dans un pays du Pacifique Sud, à Madagascar et au Maroc.
En 2015, 105 nouveaux volontaires partiront en mission.

- Contribuer à la construction identitaire et citoyenne des
jeunes et au développement de leurs compétences au travers
d’une expérience formatrice à l’international,
- Contribuer à l’intégration de la Nouvelle-Calédonie dans son
espace régional.

Réseau et actions de France
Volontaires dans les Outre-Mer
France Volontaires développe l’engagement volontaire à l’international des
jeunes ultramarins en partenariat avec
les collectivités locales, l’Etat et ses
associations membres
France Volontaires dispose d’antennes
permanentes à La Réunion et en
Nouvelle-Calédonie et s’appuie sur
son réseau d’Espaces Volontariats
dans le monde.

Le Programme de Service civique international en Martinique
n En partenariat avec LADOM, Pôle Emploi, l’Agence du Service civique
et les FRANCAS, France Volontaires a accompagné en 2013 un programme de
Service Civique international, qui a permis à 10 jeunes martiniquais de vivre une
expérience du 10 mois au Pérou.

