Les volontariats à l’international
www.euroguidance-france.org
Sous le terme de « Volontariat » se trouvent des réalités très diverses. Les volontariats présentés ci-dessous sont subventionnés. Ils s'adressent à des publics différents selon des objectifs et des mises en
œuvre également différents.

Age

16 à 25 ans.

De 18 à 30 ans

Membre de l'UE

Membre de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège, Membre de l’UE ou citoyen de longue date dans un pays
Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine membre de l’UE
et pays partenaires

Nationalité

Public type
Destinations
Durée

Types de missions

Prise en charge

Volontaires de l’aide de l’UE
EU Aid Volunteers

Corps européen de solidarité
Volet « volontariat »

Service Civique

Pas de condition de
professionnelle préalable
Essentiellement
l’étranger

en

diplôme

France,

ou

quelques

A partir de 18 ans

d’expérience Pas de condition de diplôme, de niveau de langue ou Pas de condition de
d’expérience professionnelle préalable
professionnelle préalable
missions

à En général les pays membres de l’UE

diplôme

ou

d’expérience

Des pays hors UE

6 à 12 mois

2 à 12 mois

1 à 18 mois

Renforcement de la cohésion nationale et la mixité
sociale par des actions dans les domaines : culture et
loisirs, développement international et action humanitaire,
éducation pour tous, environnement, intervention
d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité, sport.

Actions de solidarité visant à contribuer à une société
plus inclusive : reconstruction d’écoles, aide aux
demandeurs d’asile, nettoyage de forêts, assistance aux
personnes handicapées...

Contribution aux actions humanitaires dans le monde en
fonction des compétences et de l’expérience des
candidats.
Deux niveaux de responsabilité en fonction de
l’expérience préalable : volontaire « junior » ou « sénior »
Il existe aussi un volet « activité professionnelle » qui (+ de 5 ans d’expérience)
permet de candidater à un emploi ou un stage, certaines
conditions de niveau et/ou d’expérience peuvent alors Volontariat en ligne possible
être requises.

Indemnité de 473,04 euros net mensuel (majoration sur Transport, nourriture et logement, assurance médicale.
critères sociaux +107,68 €)
Argent de poche (50 à 160 euros)
Prestation de subsistance d’un montant minimal de
107,58 €

Postuler auprès des organismes proposant des missions S'inscrire
au
préalable
sur
de Service Civique directement à partir du site :
https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_fr
www.service-civique.gouv.fr
Rechercher les opportunités sur la page :
https://europa.eu/youth/volunteering_fr
Comment candidater
puis se rapprocher d’un organisme d’envoi

le

Transport nourriture et logement, assurance.
Indemnité mensuelle

site : Repérer les appels à propositions sur la page suivante :
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/euaid-volunteers_fr
Postuler directement auprès de l’organisation d’envoi

Lancé en 2016, il s’appuie sur le volontariat européen, qui
fait partie du programme Erasmus +, et sur d’autres
programmes de financement européens.
www.service-civique.gouv.fr
Pour en savoir plus...

https://europa.eu/youth/solidarity/faq_fr

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/fundinghumanitarian-aid/appels-propositions-volontaires-de-laide-de-l-ue_fr

A noter : Des opportunités existent spécifiquement avec l’Allemagne : le volontariat franco-allemand (https://volontariat.ofaj.org/fr/page-daccueil/) et le volontariat écologique franco-allemand VEFA (www.ve-fa.org/ ).
Certains volontariats moyen et long terme ainsi que des éco-volontariats (www.eco-volontaire.com) sont également proposés par des associations. Ceux-ci ne sont pas subventionnés, le candidat doit alors s’acquitter des frais liés à ce
volontariat qui s’apparente à un chantier international de plus longue durée. Le réseau d’acteurs du travail volontaire www.cotravaux.org liste un certain nombre d’associations qui peuvent proposer ce type de volontariat.
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VIE et VIA
Volontariat International en Entreprise ou en
Administration

VSI
Volontariat de Solidarité Internationale

VNU
Volontaires des Nations Unies

18 ans et de moins de 28 ans

18 ans et plus

Non spécifié (VNU en ligne)
22 à 28 ans (jeunes), 25 ans min (spécialistes)

Nationalité

Membre de l'UE ou monégasque

Pas de condition de nationalité

Pas de condition de nationalité

Public type

Destiné principalement aux étudiants, jeunes diplômés, Les associations demandent généralement aux candidats
ou chercheurs d’emploi
d’être âgés d’au moins 21 ans et recrutent souvent des
volontaires de 25 à 35 ans
Chaque ONG peut avoir ses propres critères et viser des
profils particuliers (diplômes, expériences, niveau de
langue)

Age

Destinations

le

En théorie tous les pays du monde

Pays du Sud ou d’Europe de l’Est hors UE

Dans son pays, un pays tiers ou en ligne

6 à 24 mois

6 ans maximum

De quelques semaines (VNU en ligne) à 4 ans
maximum
En moyenne, 6 à 12 mois

Durée

Types de missions

Compétences spécifiques et variables pour
volontariat en ligne
Sinon Bac +4 minimum et bon niveau d’anglais
(+ 2 ans d’expérience pour les VNU spécialistes)

Tous les métiers et compétences sont concernés
Participation au sein d’une ONG à une action de solidarité VNU jeunes et VNU spécialistes
Le volontaire international est placé sous la tutelle de internationale
de
développement
ou
d’urgence Actions humanitaires, développement durable, maintien
l'ambassade de France
humanitaire
de la paix dans différents champs : agriculture, santé,
éducation, sciences sociales, industries, ...
En ligne
traduction, art et design, développement et gestion de
projet, développement informatique ...

Prise en charge

Comment
candidater

Pour en savoir
plus...

Indemnité forfaitaire, variable suivant le pays
d’affectation, mais indépendante du niveau de
qualification

Indemnité fixée à un niveau suffisant pour garantir des Allocation de subsistance mensuelle (1700$ min), congé
conditions de vie décentes
annuel, assurance médicale pour garantir des conditions
de vie décentes dans le lieu d’affectation

S'inscrire au préalable sur le site
Candidater directement auprès des ONG
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/ avec un CV et une
lettre de motivation

S’inscrire et créer son profil dans la base de données
VNU : www.unv.org/fr/deviens-volontaire
Trouver une opportunité en ligne :
www.onlinevolunteering.org/fr/opportunities

https://mon-vie-via.businessfrance.fr/

www.coordinationsud.org
www.france-volontaires.org

www.unv.org/fr
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