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Bien définir son projet
Qu’est-ce que le volontariat?
L’engagement comme volontaire est à distinguer du bénévolat : engagement libre
non salarié, à temps partiel, sur son temps personnel.
Le volontariat :
Engagement à temps plein, pour une durée déterminée, dans le cadre d’une
mission d’intérêt général, le plus souvent à vocation humanitaire, sociale, sportive,
culturelle.
Le volontaire ne reçoit pas de rémunération, mais une indemnité. Son logement,
sa nourriture et sa protection sociale sont généralement pris en charge.
Il bénéficie d’un statut intermédiaire entre salariat et bénévolat.
L’engagement volontaire est généralement gratuit, cependant il faut parfois payer
des frais de dossier.
Mais attention : le volontariat existe sous différentes formes, et
ne permettent pas de bénéficier du statut de volontaire.

certaines

Le volontariat peut se dérouler sur du long terme (6 mois ou plus) , du moyen
terme (1 à 6 mois) ou du court terme (2 à 4 semaines)
Description des différents volontariats sur www.service-public.fr rubrique
papiers-citoyenneté > vie citoyenne > volontariats
L’engagement volontaire est une activité particulièrement constructive, qui promeut des qualités personnelles et développe des compétences souvent directement transposables dans le milieu professionnel. Le cadre international et multiculturel donne l’occasion d’élargir ses propres horizons.
en +
Astuce
Un projet de mobilité?
Rendez-vous sur le portail «Découvrir le monde»

Pour vous inspirer, vous guider dans vos choix ou vous aider à finaliser
votre projet de séjour à l’étranger, que ce soit pour étudier, pour un stage
ou encore un volontariat… retrouvez toutes les informations sur le portail
du Ministère de la Jeunesse et des Sports:
decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
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Volontariat court-terme
Chantiers internationaux de jeunes volontaires
Ils permettent de travailler dans un cadre international sur la réalisation d’un
projet d’intérêt général et sur le développement des valeurs éducatives, sociales,
culturelles et de solidarité.
Age : la majorité des chantiers s’adresse aux 18 - 30 ans, certains sont accessibles
aux plus jeunes (16 ans avec autorisation parentale) ou aux plus âgés.
Destinations : en France et dans le monde.
Missions : restauration du patrimoine ; sauvegarde de l’environnement
; animation ; accompagnement de personnes handicapées en vacances ;
construction ou rénovation d’équipements socio-éducatifs, culturels, sportifs ;
préparation de festivals etc.
Durée : entre 2 et 3 semaines. Temps de travail hebdomadaire : pour les mineurs
20 à 30 heures, pour les adultes entre 30 et 35 heures.
Conditions d’accès : aucune compétence particulière n’est demandée.
Conditions financières : l’hébergement et la nourriture sont fournis, mais il faut
s’acquitter d’une participation financière et régler les frais de transport.
Les conditions d’accueil sont souvent simples. Les participants gèrent ensemble les
tâches quotidiennes.
Comment procéder? Contacter directement les associations
organisatrices.

voir +
En sa
Sur le web:
europa.eu/youth/volunteering/project_fr : base de données de
missions de volontariat en Europe et au delà, à court et long terme.
www.cotravaux.org : portail des associations françaises organisatrices de chantiers

2/10

Volontariat long-terme pour tous
SVE, Service Volontaire Européen
Le SVE fait partie du programme européen Erasmus+. Il permet de découvrir un
autre pays et une autre culture en s’engageant sur une longue durée dans un projet d’intérêt général, qui contribue au développement local du pays d’accueil.
Age : 17-30 ans
Destinations : pays de l’Union européenne, de l’Europe du Sud-est (Balkans), d’Europe Orientale et du Caucase
Missions : activités sociales, culturelles, environnementales ...
Durée : de 6 à 12 mois (possibilité de missions de court terme)
Conditions d’accès : aucune compétence particulière n’est demandée
Conditions financières : une subvention de l’Union européenne couvre les frais de
transport, d’hébergement et de restauration. La protection sociale, le tutorat et
les cours de langue sont également fournis. Le volontaire reçoit aussi un peu
d’argent de poche.

voir +
En sa
Les projets d’accueil sont référencés sur la base de données :
europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation-en
Il faut compter 6 mois entre le premier contact avec une organisation d’accueil et le départ effectif!

Comment procéder? Prendre contact avec l’un des organismes d’envoi de
Basse-Normandie, qui vous aidera à rechercher un projet d’accueil (suite
en p.4).
L’AIGLE - MJC LE ROND POINT L’AIGLE
Juliano
12, rue des Tanneurs
61300 L’Aigle
Tél : 02 33 24 37 30
Courriel : hugo.dupont.mjc@gmail.com
ALENCON - CENTRE SOCIAL CROIX MERCIER
PARENT Sabrina
17 rue Augustin Fresnel
61000 Alençon
Tel: 02 33 31 83 39
Courriel: cscm.sabrina@gmail.com

CAEN - ASSOCIATION CITIM
BÖHLE Pauline
Maison des solidarités,
51 quai de Juillet, 14 000 CAEN
Tél : 02 31 83 09 09
Courriel : b.bohle-citim@ritimo.org
ARGENTAN - ASSOCIATION D’ÉCOUVES VERTE
GRZYBOWSKI Charles
23 route d’Almenêches
61200 Argentan
Tel: 02 33 35 36 57
Courriel: decouvesverte@free.fr
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COUTANCES – ASSOCIATION AVRIL
MUSSET Agi
L’Aquascole – 1, rue Le Viquet
50200 Saint-Pierre de Coutances
Tél : 02 33 19 00 35
Courriel : international@associationavril.com

FLERS - MJC DE FLERS
VANDREY Dennis
32 bis rue du 14 Juillet
61100 Flers
Tél : 02 33 64 84 75
Courriel : jeunesse@mjc-flers.fr

OUISTREHAM - PIJ
FOURE Eve
Centre socioculturel - 11 rue des arts
14150 Ouistreham
Tél : 02 31 25 51 65
Courriel : pijouistreham@orange.fr

VIRE - MJC BERTRAND LE CHEVREL
LAURENT Wilfrid
1 rue des Halles
14500 Vire
Tel : 02 31 66 35 10
Courriel : jeunesse@mjc-vire.org

e en +
Astuc
Le site www.servicevolontaireeuropeen.fr recense les offres de
SVE à pourvoir, le tout consultable en français!

VFA, le Volontariat Franco-Allemand
Il permet de prendre part à la coopération franco-allemande en effectuant une
mission d’intérêt général au sein d’une association allemande. Il est aussi possible de faire un Volontariat Ecologique Franco-Allemand.
Age : le VFA s’adresse aux 18-25 ans
Missions : des projets permettant une prise de conscience de la citoyenneté française et européenne, dans les domaines culturel, écologique, social ou sportif.
Durée : 12 mois
Conditions d’accès : aucune compétence particulière n’est exigée. Pour certains
projets, la maîtrise de la langue allemande n’est même pas indispensable, et il est
possible de bénéficier d’une bourse de l’OFAJ pour suivre 4 à 6 semaines de cours
intensifs d’allemand avant le départ.
Conditions financières : une subvention de l’OFAJ et de l’Agence du Service
Civique couvre les frais de transport, d’hébergement et de restauration. La protection sociale, le tutorat et l’argent de poche sont fournis. Le volontaire bénéficie
aussi d’une formation binationale interculturelle, civique et linguistique.
Coordonnées et informations sur :
www.volontariat.ofaj.org/volo_new/fr/page-d-accueil/introduction.html
Volontariat écologique franco-allemand : www.ve-fa.org
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Le Service Civique International
Il permet d’effectuer un engagement citoyen auprès d’un organisme d’intérêt
public et sans but lucratif (associations, ONG, collectivités territoriales…)
Age : 16-25 ans (jusqu’à la veille des 26 ans)
Destinations : en France et partout dans le monde
Missions : Culture et loisirs, développement international et action humanitaire,
éducation pour tous, environnement, mémoire et citoyenneté, santé, sport...
Durée : de 6 à 12 mois. Temps de travail hebdomadaire de 24 à 48h
Conditions d’accès : aucune compétence particulière n’est exigée
Conditions financières : le volontaire reçoit une indemnité d’environ 500€ par
mois. Il bénéficie également d’une protection sociale intégrale.
Bon plan

La Région Basse-Normandie propose 8 missions de service civique pour 2015/2016,
dans ses territoires de coopération: Manitoba (CA), Hordaland (NO), Hampshire (RU),
Fujian et Kyoto (JA), Astinanana (MAD), Rep. de Macédoine. Contacter le CITIM (cf
P5).

Consulter les offres sur le site www.service-civique.gouv.fr

Le VSI, Volontariat de Solidarité Internationale
Age: 18 ans minimum sans limite d’âge, célibataires/couples, toute nationalité.
Destinations: Afrique, Asie, Amérique latine, Europe de l’Est.
Missions: Engagement auprès d’une ONG sur des missions d’urgence humanitaire
ou de développement.
Durée: missions de 1 à 2 ans.
Conditions d’accès: avoir une qualification spécifique avec ou sans expérience
Prise en charge: le volontaire bénéficie d’une formation, et d’une protection
sociale, il est logé et perçoit une indemnité. La nourriture et une partie des frais de
transport sont pris en charge.
Comment procéder: contacter le CITIM, Maison des solidarités - 51, Quai
de juillet 14000 CAEN. Tél : 02 31 83 09 09 - citim@ritimo.org
Plus d’infos: www.france-volontaires.org
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Partir comme Volontaire avec une qualification
VIE/VIA, volontariat en entreprise ou en administration
Il permet de participer à l’action extérieure de la France en s’engageant dans une
entreprise ou une administration française.
Age : de 18 à 28 ans
Destinations : partout dans le monde
Missions :
- VIE : Dans une entreprise française à l’étranger ; missions d’ordre commercial,
technique, scientifique...
- VIA : Dans une administration française (ambassade, service culturel, institut de
recherche, mission économique etc.) ; missions de prospection, d’étude, d’enseignement, d’animation scientifique ou culturelle...
Durée : de 6 à 24 mois, renouvelable une fois
Conditions d’accès : il y a souvent des exigences de diplôme, d’expérience professionnelle, de compétences linguistiques
Conditions financières : indemnité mensuelle variable suivant le pays
(entre 1000 et 3000 euros) pour les frais de subsistance. Couverture sociale.
Comment procéder? Consulter les offres sur le site www.civiweb.com.
Pour le VIE, il est possible de démarcher directement les entreprises.
D’autres documents peuvent être demandés en fonction de votre nationalité,
votre destination, vos précédents voyages… (casier judiciaire, visite médicale,
preuve d’assurance PVT, etc.)

voir +
En sa

Contact pour le VIE/VIA en Basse-Normandie :
Pierre RAMIREZ
BUSINESSFRANCE - Délégué Régional Normandie
CCI International Normandie
1 rue René Cassin - SAINT-CONTEST,
14911 CAEN Cedex 9
Tel : 02 31 54 40 18, pierre.ramirez@businessfrance.fr

Le dossier de candidature doit être préparé environ 6 mois avant la date
de départ souhaitée !
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VNU, le volontariat des Nations Unies
Activités de coopération technique avec les gouvernements et les organisations
internationales, dans le domaine du secours humanitaire, la réinsertion, l’appui
aux droits de l’homme, aux processus électoraux et à la consolidation de la paix
en Europe et dans les pays du Sud.
Age : 25 ans au minimum au moment de rejoindre le lieu d’affectation.
Destinations : en Europe, Afrique, Asie et Amérique Latine.
Durée : de 6 à 12 mois, année supplémentaire possible.
Conditions d’accès : diplôme universitaire ou diplôme de technicien supérieur,
plusieurs années d’expérience professionnelle appropriée (au minimum 2 ans)
et de bonnes connaissances dans au moins une des trois langues de travail du
programme VNU (anglais, français, espagnol).
Conditions financières : le volontaire perçoit une indemnité mensuelle. Il
bénéficie de la protection sociale et du remboursement des frais de déplacement.
Informations pour le monde: www.unv.org/fr.html
Pour l’UE www.unv.org/en/what-we-do/regions/europe.html

Le Volontariat hors programmes
Engagement libre auprès d’une association
Il est possible de s’engager directement comme volontaire dans une association
étrangère, ou une association française engagée dans des actions de coopération.
Pour connaître les associations qui recherchent des volontaires, consultez les
bases de données suivantes :
Portail européen de la jeunesse, base de données de missions de volontariat:
europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_fr
Liste d’organisations de solidarité internationale recherchant des volontaires :
www.worldvolunteerweb.org/take-action/be-a-volunteer.html
Centre européen du volontariat : www.cev.be
Annuaire des associations françaises: www.asso1901.com
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Formules «Clés en main»
Ces formules, payantes, permettent de s’engager dans des associations de développement, pour des missions à caractère principalement social. L’association
organisatrice s’occupe de tout: transport, hébergement, papiers…
Quelques exemples: Mid/long term volunteer avec l’organisme Concordia, ICYE
avec l’organisme Jeunesse et Reconstruction, Volontariat social ou écologique avec
l’organisme WEP ...

Volontariat événementiel
Il est possible lors d’évènements européens ou internationaux, tels que les
grandes compétitions sportives, les rassemblements religieux (Journées Mondiales
de la Jeunesse par ex.) ou les grands évènements culturels (Festivals, Biennales
d’Art etc.) Gardez un œil sur ce qui se passe dans les mois à venir!

Avez-vous pensé au Wwoofing?
Work exchange on organic farms (bénévolat dans des fermes biologiques en
échange du gîte et du couvert).
wwoofinternational.org/

Comment valoriser son volontariat?
Plusieurs outils ont été créés pour valider les expériences de volontariat et bénévolat. Parmi eux le Passeport Bénévole ou le Youthpass, pour certaines activités
dans le cadre du programme Erasmus + (notamment le SVE).
www.passeport-benevole.org
www.youthpass.eu
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Coordonnées du réseau Information Jeunesse
Calvados, de la Manche et de l’Orne

du

Vous pouvez y consulter les fiches pays Actuel CIDJ pour plus d’informations sur
une destination en particulier. Les structures marquées d’un drapeau font également partie du réseau des Points Europe.

CALVADOS
CAEN 14000 - CRIJ

16 rue Neuve-Saint-Jean
02 31 27 80 80
ij@infojeunesse.fr

CAEN 14000 - PIJ Grâce de Dieu

Espace Malraux
8 esplanade André Malraux
02 31 34 54 55
pij.caen.gracededieu@laliguebn.org

FALAISE 14700 - PIJ
8 rue Saint Jean
02 31 20 39 00
pij@falaise.fr

GIBERVILLE 14730 - PIJ

Carrefour socioculturel Antoine Vitez
13 rue Pasteur
02 31 72 43 13
pij@giberville.fr

LISIEUX 14100 - PIJ

Mos@ic
13 boulevard Pasteur
02 31 31 70 95
pijcyb-lisieux@orange.fr

MONDEVILLE 14120 - PIJ
Quai des Mondes
4 rue Calmette
02 31 35 52 26
pij@mondeville.fr

OUISTREHAM 14150 - PIJ
Centre socio-culturel
11 rue des Arts
02 31 25 51 65
pijouistreham@orange.fr

VIRE 14500 - PIJ

14 rue Chênedollé
02 31 66 49 74
pij@virenormandie.fr

MANCHE
AVRANCHES 50300 - PIJ
Mairie
Service PIJ-BP 238
02 33 79 39 41
pij@avranches.fr

CARENTAN 50500 - PIJ
Local Jeune
8 rue Sivard de Beaulieu
02 33 23 92 18
s.heron@ccbdc.fr

9/10

COUTANCES 50205 - PIJ
2 rue Daniel
02 33 76 78 50
lesunelles@wanadoo.fr

GRANVILLE 50400 - PIJ

Espace Jeunes Christian Ridel
92 rue Paul de Gibon
02 33 90 86 74
espaceinfo@ville-granville.fr

LESSAY 50430 - PIJ

Maison du Pays de Lessay
11 place Saint Cloud
02 33 46 84 69
pijlessayperiers.mdp@canton-lessay.
com

ORNE

SAINT HILAIRE DU HARCOUET
50600 - PIJ

Maison des services publics sociaux
65 place Louis Delaporte
02 33 69 28 58
pij@cdc-st-hilaire.com

SAINT-LO 50000 – BIJ

Centre culturel Jean Lurçat
Place Champ de Mars
02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr

VALOGNES 50700 - PIJ
Espace Loisirs Culture
11 rue de l’Hôtel Dieu
02 33 21 62 71
pij@mairie-valognes.fr

ALENCON 61000 - BIJ

GACE 61230 – PIJ

FLERS 61100 - PIJ

LA FERTE-MACE 61600 - PIJ

4-6,place Poulet Malassis
02 33 80 48 90
contact@bij-orne.com
www.bij-orne.com
Espace Jules Verne
2 rue Jules Verne
02 33 98 19 77
pij@agglo-paysflers.fr

Centre Socioculturel
Rue d’Orléans
09 67 45 26 94
pij-gace@orange.fr
Centre socioculturel fertois
14 rue Pasteur
02 33 14 00 41
pij@lafertemace.fr

Le Centre Régional d’Information Jeunesse - Normandie Caen
héberge le service Europe Direct qui informe gratuitement sur
les questions de mobilité.
Europe Direct Normandie-Caen / Caen - CRIJ - Normandie Caen
16 rue Neuve-Saint-Jean - 14000 CAEN
02 31 27 80 30 - europe@infojeunesse.fr
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