LES DYNAMIQUES D’ENGAGEMENT VOLONTAIRES ET
SOLIDAIRES EN PICARDIE
L’étude sur les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) en Picardie a été réalisée en 2014 et porte
sur l’année 2013. Elle a permis de recenser 45 structures intervenant dans ce domaine, ainsi que 712 volontaires accueillis
et envoyés. Parmi les structures enquêtées, 29 ont répondu à un questionnaire approfondi. Par ailleurs, 11 anciens
volontaires ont également été interrogés.

DES ACTEURS ASSOCIATIFS INTERVENANT DANS LA
SOLIDARITE INTERNATIONALE
25 des 45 structures interrogées sont des associations de solidarité
1
internationale. Celles-ci sont, sans surprise, le principal acteur dans le
domaine des engagements volontaires.

En 2014, une nouvelle charte signée par le MAEE
aboutit

à

la

définition

des

Volontariats

Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES),
qui ont vocation à regrouper les différentes formes
d’engagements

volontaires

et

solidaires

à

l’international.
On distingue ainsi 3 familles de volontariat : le
volontariats d’initiation et d’échange (VIEch) :
toute personne vivant ses premières expériences de
découverte des réalités internationales (chantiers,
programme JSI/VVVSI…etc) ; le volontariat
d’expertise et de compétence(VEC) : toute
personne active ou en retraite, souhaitant enrichir
son expérience et apporter un savoir faire
professionnel (mécénat, bénévoles retraités, congés
de solidarité internationale) ; les volontariats de
coopération et d’appui au développement (VC) :

La plupart des structures enquêtées se situent dans les départements de
l’Oise et de la Somme (34 dans chacun des deux).
Concernant les raisons des structures pour mobiliser des volontaires, les
principaux arguments cités évoquent le lien entre volontariat et engagement
associatif, et la dimension citoyenne de l’engagement (volontariat comme
engagement citoyen, volontariat comme outil d’éducation au
développement).

toute personne visant à mettre ses qualifications,
compétences et expériences au service d’un
partenaire en privilégiant une dimension humaine
et culturelle impliquant une immersion dans le pays
d’accueil (programme VSI, SVE, Service civique à
l’international).
Cette étude à l’initiative de France Volontaires et le
CRAJEP Picardie poursuit plusieurs objectifs : établir
un

panorama

des

pratiques

d’engagement

volontaire et solidaire à l’international sur le
territoire régional, identifier les forces et faiblesses
et les améliorations suggérées par les acteurs ainsi
que les complémentarités possibles au service de
l’amélioration collective des pratiques.
Ce choix de disposer d’un socle commun et partagé
de connaissances sur les VIES avant de définir les
contours d’un partenariat avec les acteurs constitue
un axe fort de la mission de France Volontaires. Des
études analogues ont déjà été menées dans plus de
dix régions en France.

UN VOLONTARIAT D’INITIATION
IMPORTANT
712 volontaires ont été envoyés et accueillis en Picardie en
2013. L’envoi est prédominant, à l’image du reste de la
France, avec 473 envois et 239 accueils. La majorité des
volontaires sont envoyés du département de la Somme (300
envois), qui est également le premier département d’accueil
(138 volontaires accueillis). Cela confirme le caractère urbain
des engagements volontaires en France (cf. autres études
régionales de l’Observatoire), avec la prédominance du
2 département où se trouve le chef-lieu de la région (Amiens).

Toutefois, l’importance de l’accueil est à souligner au sein des associations membres du CRAJEP, qui accueillent beaucoup
plus de volontaires qu’elles n’en envoient.

La plupart des structures enquêtées indiquent mettre en place un volontariat centré sur l’échange et la dynamique
collective, et notamment des chantiers internationaux et des échanges avec accueil réciproque. En effet, 14 des 23
structures ayant répondu au questionnaire approfondi organisent uniquement des missions en groupe, alors qu’elles sont
seulement 4 à organiser uniquement des missions individuelles et 5 à faire les deux.
Durée de mobilisation des volontaires
Total: 23 struct.
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Ces formes d’engagement impliquent des
périodes courtes de mission sur le terrain :
ainsi, 16 des 23 structures mettent en place
des missions de moins d’un mois.
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DES STRUCTURES MOBILISANT DES VOLONTAIRES JEUNES ET DIPLOMES
La tranche d’âge la plus représentée dans les structures interrogées est celle des 18-26 ans (tranche d’âge la plus
représentée dans 10 des 23 structures interrogées). Cela correspond bien aux formes de volontariat prédominantes dans la
région (volontariats d’initiation et d’échanges).
Comme ailleurs en France, les volontaires sont particulièrement diplômés par rapport à la population française. 17 des 23
structures mobilisent des volontaires de niveau Master, 12 structures mobilisent des volontaires de niveau licence, et 2
structures en mobilisent au niveau doctoral. Parmi les 11 anciens volontaires rencontrés, 4 avaient un niveau licence et 5
avaient un Master ou un diplôme d’ingénieur.

ATTENTES DES ACTEURS
Les attentes des structures enquêtées se portent principalement sur :
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-

Une mise en réseau dans l’espace régional picard afin d’avoir une plus grande visibilité des dynamiques en cours,
mais aussi des initiatives concrètes prises par les uns et les autres. Les structures ne faisant pas forcément la part
des choses entre les dynamiques de solidarité internationale et celles plus spécifiques portant sur les engagements
volontaires à l’international, il est probable qu’ils englobent tout le champ de la solidarité internationale dans cette
attente.

-

La facilitation des relations avec des financeurs et des bailleurs de fonds est une attente très forte, tout comme
l’appui au montage de projets. A titre d’exemple venant conforter ces attentes, la formation sur les dispositifs JSIVVV-SI de février 2013 à Amiens avait vu une mobilisation très forte des acteurs picards, signe d’un réel intérêt
pour ces formes d’engagements mais aussi de besoins tout aussi réels en information.

-

Enfin, certaines attentes sont plus précises : elles portent sur un besoin de connaissances sur les Volontariats
Internationaux d’Echange et de Solidarité mais aussi sur l’appui au recrutement des volontaires/bénévoles et leur
suivi-accompagnement. En effet, que ce soit pour des structures associatives de taille conséquente ou pour les plus
petites, l’accompagnement de bénévoles et de volontaires demandent un investissement en temps considérable
ainsi qu’une expérience préalable. La mutualisation des formations au départ est souvent un souhait exprimé par
les acteurs du volontariat.

RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES


Créer du lien entre les structures de solidarité et de volontariat international picardes, lors de temps forts comme la
Semaine de la Solidarité Internationale mais aussi autour de sujets plus techniques (formations notamment),



Bien positionner les engagements à l’international dans les travaux autour d’une « plateforme régionale de la
mobilité » pour faire ressortir le rôle des engagements à l’international dans l’ouverture au monde des citoyens et
leurs impacts sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la citoyenneté,



Informer et former aux dispositifs d’accueil et d’envoi de volontaires (notamment sur l’accompagnement des jeunes
au retour et de réfléchir à des pratiques innovantes basées sur l’expérience d’envoi et d’accueil),



Valoriser davantage les initiatives jeunes (vues à la fois comme un engagement citoyen et un moyen d’acquérir de
nouvelles compétences) mais aussi les structures et leurs projets.
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