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- Atelier d’échanges L’après-volontariat
Contexte
L’Espace Volontariats Sénégal a organisé du 14 au 19 avril une mission délocalisée dans la région de
Ziguinchor autour du thème de l’après- volontariat.

-

Objectifs :
Permettre aux volontaires d’échanger et de partager leurs expériences
Permettre aux volontaires de se questionner sur l’après volontariat
Favoriser une mise en relation entre volontaires
Inciter les volontaires à réfléchir à l’après-volontariat au cours de leur mission

-

Résultats obtenus :
Un échange de pratiques entre volontaires
Une mise en relation entre volontaires
Une réflexion sur la stratégie à adopter pour préparer au mieux son après-volontariat

-

Déroulement :

9h30 / 10h30 : Présentation de France Volontaires et des services de l’Espace Volontariats
Présentation/tour de table des participants
Présentation FAIVE / formation au retour FV / Institut du Service Civique
Distribution d’un outil de réflexion personnel pour chaque volontaire
Questions / réponses
10h30 / 13h15 : Tour de table sur l’après-volontariat
Travaux de groupe sur deux thématiques
13h30 / 15h : Déjeuner
15h / 16h30 : Restitution des ateliers du matin
16h30 / 18h : Témoignages de deux anciens VSI

Partage d’informations sur le FAIVE (Forum des Acteurs et des Initiatives et de valorisation
des Engagements), la formation au retour organisée par FV et l’Institut du Service Civique,
Le FAIVE, qu’est ce que c’est ?
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- Atelier d’échanges L’après-volontariat
Le FAIVE contribue à la reconnaissance et aux pratiques de valorisation des engagements volontaires
et solidaires à l’international.
Créé en 2011 par France Volontaires, le FAIVE dispose d’ :
Un appel à initiatives
Un espace d’échanges de pratiques et de production de connaissances
Plus d’infos sur le Faive :
https://www.france-volontaires.org/-FAIVE-Valorisation-des-competences-et-de-l-experienceFormation au retour organisée par FV :
Elle est proposée gratuitement par France Volontaires aux VSI
Nombre de participants : maximum 12/13 personnes par formation, 2/3 formations par an
Les objectifs poursuivis sont de :
Resituer la place et le sens de l’expérience de volontariat dans le parcours de vie
Repérer, expliciter, valoriser les acquis de l’expérience de volontariat aussi bien sur un plan
professionnel, social, que personnel
Formaliser par écrit ou par oral, un ou plusieurs aspects de cette expérience de volontariat
Dégager les domaines d’orientation possible pour les projets d’avenir en termes
d’investissement professionnel et/ou d’engagement social

Pour s’inscrire :
- Faire la demande écrite au responsable de l’unité Volontariat, Développement et SI :
didier.narbeburu@france-volontaires.org
Dossier à fournir : CV et rapport de fin de mission
Prochaines formations :
- du 22 au 25 juin 2015 à Blois, demande d’inscription avant le 8 mai 2015
-

Au courant du mois d’octobre à Lyon
Institut du Service Civique

L’Institut du Service Civique s’adresse à des volontaires repérés pour leur potentiel, la qualité de leur
engagement et l’intérêt de leur projet d’avenir. Il leur apporte des outils pour révéler leurs talents et
leur permet d’accéder à des formations, des emplois et des soutiens pour réaliser ce potentiel et
développer leur projet.
Il aide ses lauréats à développer et consolider les qualités révélées pendant le Service Civique. Il les
aide à préciser et dynamiser leur projet d’avenir.
3 voies possibles :
Parcours formation
Parcours professionnel
Parcours création d’activité
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Ouvert à toute personne ayant fait un service civique quelque soit le niveau de diplôme, le parcours
ou le projet. Dépôt du dossier en février / mars.
Près de 80 partenaires qui soutiennent l’Institut du Service Civique en proposant des formations aux
lauréats ou en leurs ouvrant leurs portes.
http://www.institut-service-civique.fr/
Tour de table sur les missions et les actions entreprises sur l’après volontariat
Un tour de table a permis à chaque volontaire de présenter sa mission et d’aborder la question de
l’après-volontariat. Au total ce sont 13 volontaires qui ont participé à l’atelier dont :
- 7 VSI,
- 4 SC
- 1 Volontaire international de Réciprocité
- 1 bénévole
Les échanges ont permis :
- D’aborder certaines difficultés rencontrées par des volontaires dans le cadre de leurs
missions
- de proposer des pistes de solutions à ces derniers.
Suite à ces premiers échanges, les volontaires ont été invités à réfléchir en sous-groupes sur les
thèmes suivants :
- Comment valoriser son expérience de volontariat ?
-

Préparer son planning de fin de mission.
Restitution des travaux

Après une heure 30 minutes d’échanges, la restitution des travaux a été faite.
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Thème 1 : Valorisation de l’expérience de volontariat
Objectifs
Effectuer un bilan de fin
de mission

Tâches à effectuer
-

Réflexion sur la suite de la carrière (mise à jour du CV,
adaptation du cv selon le milieu associatif ou entreprise,
recherche d’emploi, poursuite des études)

-

Elaboration de supports de communication (bilan, blog,
dépliants etc.)
Diffusion et partage de l’expérience

-

Valorisation des valeurs de l’engagement, de
l’interculturalité, de son savoir être

Thème 2 : Préparer son planning de fin de mission
Objectifs

Tâches à effectuer

Préparer la passation

-

Réfléchir sur la suite de la
carrière

-

Bilan des actions, résultats obtenus, difficultés,
perspectives…
Mise à jour du CV
Recherche d’emploi ; poursuite des études

Prévenir et préparer les
partenaires

-

Tenues de réunion de travail

S’occuper des aspects
logistiques (vendre le matériel,
résilier les contrats de bail,
d’électricité, d’eau)
Réactiver son réseau

-

Suivi des démarches administratives (vente du
matériel, résilier les contrats (logement, eau,
téléphone, électricité)

-

Relance d’anciens collègues, amis, partenaires

Témoignages d’anciens VSI
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-

Pierre Daniel Calonne : Ancien VSI au Tchad, actuel Représentant de la Coopération Française,

-

Cécile Henriot : Ancienne VP et VSI du SCD. Elle est actuellement au GERES et s’occupe des
partenariats et de la recherche de financement.

antenne de l’Ambassade de France à Ziguinchor

Echanges
Comment valoriser le statut de volontaire dans le CV ?
Recommandations fortes : Suivi du volontaire par FV
Bilan :
L’atelier a été un espace d’échanges sur les missions de volontariat. La présence de volontaires de
statuts et d’expériences divers a été une richesse en ce sens qu’elle a permis d’aborder les difficultés
rencontrées par certains volontaires et de donner des pistes de solutions.
L’atelier a également permis aux volontaires de prendre conscience de l’importance de préparer son
retour en amont de la fin de mission.
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