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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AGIR

Association Générale des Intervenants Retraités

AREHR

Association Recherche Etude Histoire Rurale

AFVP
CCFD
CEMEA

Association Française des Volontaires du Progrès
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active

CERCOOP

Centre de Ressources pour la Coopération décentralisée en
Franche‐Comté

CRIJ

Centre Régional d’Information Jeunesse

DCC

Délégation Catholique pour la Coopération

DRAAF

Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport et de la Cohésion
Sociale

DRJSCS
FONJEP

Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire

GREF

Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières

JAMO

Jeunes Avec Moins d’Opportunités

JSI

Programme Jeunesse Solidarité Internationale

MAEE

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

MJC

Maison des Jeunes et de la Culture

PEJA

Programme Européen Jeunesse en Action

PIJ

SC

Point Information jeunesse
Réseau d’Information et de Document pour le Développement
Durable et la Solidarité Internationale
Service Civique

SSI

Semaine de la Solidarité Internationale

SVE

Service Volontaire Européen

VIES

Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité

VSI

Volontariat de Solidarité Internationale

VIEch

Volontariat d’initiation et d’échange

VEC

Volontariat de compétences

VC

Volontariat de coopération

VEFA

Volontariat Ecologique Franco‐Allemand

VVVSI

Programme Ville Vie Vacances Solidarité Internationale
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INTRODUCTION
En 2014, le Président de la République François Hollande a rappelé sa détermination à renforcer l’engagement
citoyen des jeunes notamment par le développement du service civique1, dispositif initié en 2010. Cet
engagement a pour but de permettre à une personne de mettre ses capacités à disposition d’un organisme à but
non lucratif pour contribuer à une action d’intérêt général. Ce dispositif sera décliné à l’international.
Ce nouvel élan de citoyenneté et d’engagement pour une « cause plus juste et solidaire » s’inscrit dans un
contexte mondial difficile. Nul besoin de rappeler les effets néfastes de la mondialisation et de l’interdépendance
croissante des populations à l’échelle mondiale: renforcement des inégalités sociales, catastrophes
environnementales, atteintes à la dignité humaine, pauvreté économique et sociale… En plus de ces constats,
c’est le développement des replis identitaires et communautaires que le monde médiatique nous rappelle tous
les jours. Face à ces tristes bilans, l’idée d’une « solidarité internationale » ou d’une poursuite au
« développement » (diminution de la pauvreté, défense des droits fondamentaux, accès à l’éducation et aux
ressources pour tous, etc.) s’est développée. Afin de répondre à ces désirs et à ces aspirations pour un monde
« plus juste », des publics, seuls ou en groupes, se lancent dans des engagements hors des frontières. Aide au
développement, découverte culturelle, échange réciproque, souci de soi, respect de l’autre et de la terre,
nombreux sont les enjeux et le but de ces initiatives, et pourtant, malgré leur augmentation ces dernières années,
elles semblent encore méconnues et non reconnues.
Le développement de ces pratiques se présente sous des formes très variées. Ces dernières années, l’expatriation
française a été grandissante, particulièrement dans les secteurs de l’humanitaire, de la coopération et du
développement. Moins professionnalisées, d’autres formes de mobilisation sont également en croissance :
participation à des évènements ou à des causes mondiales, développement de voyages « éthiques, solidaires ou
responsables », voyage avec investissement pour une association locale… Les individus choisissent leur voie,
souvent parmi celles qu’on leur propose.

Dès le milieu du XXème siècle, diverses formes d’engagement ont vu le jour : en premiers les chantiers de
bénévoles principalement créés pour la reconstruction (les associations Concordia, Solidarité Jeunesse, Jeunesse
et Reconstruction ont toutes été crées avant 1950). Depuis, de nombreux dispositifs civils et institutionnels ont
été mis en place pour développer l’engagement à l’international (Service de Coopération au Développement,
service militaire jusqu’en 1996, Volontariat de Solidarité Internationale, programme VVVSI dès 1991, JSI en 1997,
Service Volontaire Européen depuis 1996, etc.): une multitude de dispositifs dont certains toujours présents voit
le jour pour inciter le public et les porteurs de projets à se lancer à l’international. Très peu seront destinés à des
publics « moins jeunes » ou non étudiants, cela n’empêchera pas de se voir développer bien avant les années
2000 des missions de professionnels/seniors (création de Agir Abcd en 1983, du GREF en 1990). La solidarité
internationale par le biais de volontaires prend forme et concerne de plus en plus d’intéressés ou de
professionnels, désirant renforcer et formaliser ces dynamiques.
Les cinq dernières années ont été particulièrement intenses en matière de volontariat. En 2014, une charte
commune aux Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES)2 est signée par une quarantaine
d’associations de solidarité internationale, d’éducation populaire et de volontariat. Cette charte est également
approuvée par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes qui confie à France Volontaires3 le rôle de

1

Plus d’informations sur l’initiative « La France s’engage » : http://www.elysee.fr/declarations/article/discours‐du‐president‐
de‐la‐republique‐lors‐de‐la‐reunion‐sur‐la‐france‐s‐engage/ (24 juin 2014)
2
La charte de 2014 succède à la première charte des VIES (2009).
3
Le 1er octobre 2009, l’AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès) est devenue France Volontaires sous
l’impulsion des pouvoirs publics et du monde associatif
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plateforme nationale de volontariat. En 2010, le service civil volontaire est remplacé par le service civique. Après
quelques années de lancement, le service civique est aujourd’hui un des objectifs affichés du Président de la
République avec un objectif de 100 000 jeunes bénéficiaires pour l’année 2014. Rappelons que ce dernier
dispositif a été élargi et peut maintenant répondre à des personnes âgées de plus de 25 ans. Enfin, l’année 2011 a
également été l’année européenne du bénévolat et du volontariat. Ces faits montrent que les diverses formes
d’engagements volontaires et solidaires à l’international sont de plus en plus prises en compte par les institutions,
les associations et le grand public, et que de telles pratiques méritent d’être analysées afin de renforcer leurs
cohérences et la capacité d’action des acteurs concernés.
Ainsi, aujourd’hui, la diversité des dispositifs et des formes plus informelles d’engagement montre la difficulté de
cerner les dynamiques d’engagement volontaire à l’international.
Au premier abord, de nombreux acteurs (collectivités, structures associatives, entreprises…) et une variété de
publics (jeunes, seniors, professionnels, familles, étudiants…) semblent investis dans ces pratiques, leur étendue
et leurs relations sont à l’heure actuelle peu connues et aucune donnée à l’échelle de la Bourgogne n’est
actuellement disponible. A quoi ressemblent les actions des acteurs de l’information et d’accompagnement en
faveur des structures actives, des volontaires/porteurs de projets et du grand public ? Quelle est leur portée ?
Quelles sont les pratiques de préparation et de suivi des missions de volontariat ? Quelle est la satisfaction des
volontaires par rapport à ces méthodes ? Quels sont les financements possibles ? Ce sont quelques questions
parmi d’autres auxquelles l’étude essaiera de répondre tout en cernant des recommandations utiles pour les
structures bourguignonnes.
Une première partie présentera les structures à l’initiative de cette étude et la méthodologie employée afin de
recueillir les résultats quantitatifs et qualitatifs sur le terrain. La seconde partie montrera l’état des lieux global
des acteurs et leurs caractéristiques, une troisième partie s’attardera davantage sur leurs pratiques avant,
pendant et après le volontariat. Enfin, une dernière partie listera des recommandations afin de développer et
renforcer les dynamiques d’engagements volontaires et solidaires des bourguignons à l’international.
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I.

Pourquoi cette étude ? Un état des lieux des VIES en Bourgogne
A. Deux organisations complémentaires

France Volontaires a créé en 2009 l’Observatoire des Engagements Volontaires et Solidaires à l’International. L’un
de ses principaux objectifs est la conduite d’études dans chaque pays du monde concerné par le volontariat
français et dans les régions en France pour mieux cerner ces dynamiques. Afin de mener ces études sur la région
Bourgogne, France Volontaires s’est tourné vers Bourgogne Coopération, acteur majeur de la solidarité
internationale en Bourgogne.

1. France Volontaires
La plateforme de France Volontaires a été créée le 1er octobre 2009 sur la base de l’Association Française des
Volontaires du Progrès (AFVP). Elle a pour but de promouvoir et développer les différentes formes
d’engagements relevant des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et de participer à leur
mise en œuvre. Ces missions sont notamment spécifiées dans le Contrat d’Objectifs et de performance signé
entre France Volontaires et le Ministère des Affaires étrangères et du Développement International.
Dans les territoires en France, ses rôles4 sont de :
Faire connaître et valoriser les VIES au sein des réseaux régionaux de la jeunesse et de la solidarité
internationale et au grand public
Appuyer les acteurs régionaux dans la construction de missions de volontariat et de parcours
d’accompagnement des volontaires
Développer les partenariats dans les régions pour soutenir le développement de politiques locales sur
les volontariats
Contribuer à une meilleure connaissance des volontariats sur les territoires

2. Le réseau Bourgogne Coopération
Association loi de 1901, Bourgogne Coopération est un centre de ressources régional dédié à la coopération, la
solidarité et la citoyenneté internationale. C'est un espace d'information, d'orientation, d’accompagnement et de
mutualisation ouvert à tous les Bourguignons déjà engagés ou simplement intéressés par la solidarité
internationale, la coopération décentralisée, l’aide au développement, l’action humanitaire, l’interculturalité,
l’éducation au développement ou la citoyenneté internationale.
Réseau de 60 associations5, collectivités territoriales, institutions actives sur le territoire régional, Bourgogne
Coopération fédère des acteurs aux compétences diverses et complémentaires dans le but de coordonner et de
renforcer l'impact et la qualité des actions menées ‐ localement ou à l'international ‐ mais également de faciliter
l'information et l'accompagnement du plus grand nombre. Son action s'inscrit en complémentarité des politiques
publiques afin de faciliter leurs déclinaisons opérationnelles.

4
5

Plus d’informations sur : http://www.france‐volontaires.org/‐Presentation‐
Consultable en ligne sur : http://bourgognecooperation.org/Bourgogne‐Cooperation/membres‐partenaires.html
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Réseau régional multi‐acteurs, l’association est soutenue par le Ministère des Affaires Etrangères, l'Académie de
Dijon et les collectivités territoriales bourguignonnes. Elle travaille en collaboration avec les différents réseaux
régionaux et nationaux français spécialisés dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale.
Bourgogne Coopération est membre du réseau Ritimo (Réseau d’information sur la solidarité internationale et le
développement durable) et dispose à ce titre de ressources documentaires spécialisées. Le réseau est également
coordinateur régional de la Semaine de la Solidarité Internationale.

B. Les VIES : éléments de définition
L’engagement est un acte par lequel on s’engage à accomplir quelque chose ; promesse, convention ou contrat
par lesquels on se lie : « contracter un engagement ». Pour les philosophes existentialistes, l’engagement est un
acte par lequel l’individu assume les valeurs qu’il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son
existence. Les actions de solidarité internationale répondent fortement à ces valeurs d’engagement.
Pour Miguel Benasayag, « la définition varie selon les époques et les contextes. (…) Aujourd’hui, l’engagement
renvoie à un certain rapport au monde et à la vie. Etre engagé, c’est se sentir convoqué à agir. Je suis affecté par
ce qu’il se passe, donc je dois agir ». Dans un monde normatif et individualiste, « une personne engagée est
affectée par autre chose que son histoire personnelle ». Si « aujourd’hui, les gens n’arrivent plus à avoir la moindre
distance avec le monde, paradoxalement celui qui est dans une position d’engagement a un certain recul par
rapport au monde et par rapport aux impératifs qui nous guident. »
En anglais, le terme « volunteer » rapporte à tout type d’engagement bénévole, même intéressé, sur des durées
variables. En français, la différence entre volontariat et bénévolat est floue et ambiguë. Différentes définitions
existent selon les organisations :
Pour France Volontaires et les organisations majeures de l’engagement6, il convient de rappeler que le
volontariat désigne une démarche, et non un statut : être volontaire, c’est s’engager dans une mission au
service d’intérêt général, réalisée à temps plein, pour une durée prédéfinie et limitée (courte ou longue).
Certains peuvent donner lieu à une indemnisation, particulièrement pour les longs volontariats. En vue de cette
ambiguïté, d’autres formes d’organisations pourraient qualifier leurs engagés comme des « volontaires‐
bénévoles ».

En 2014, après avoir connu quelques modifications, la charte des VIES7 est signée par Annick GIRARDIN, secrétaire
d’Etat au développement lors du Salon des Solidarités.8 Elle précise les principaux engagements qualitatifs à tenir
par les associations d’envoi et par les volontaires. Elle est signée par les pouvoirs publics et plus de 50
associations. Les VIES sont donc rangés dans trois grandes familles :
1. Les volontariats d’initiation et d’échange
Les volontariats d’initiation et d’échange regroupent toute personne, jeune ou moins jeune, vivant ses premières
expériences de découverte des réalités internationales.

6

Pour Cotravaux, « le volontariat est un acte d’échange mutuel entre une personne ou un groupe qui offre son temps, son
travail, son énergie au bénéfice d’un projet d’intérêt général et d’une collectivité d’accueil qui offre aux volontaires un terrain
d’apprentissage »
7
Voir Annexe 1 : Chartes des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES)
8
Plus d’informations sur : http://www.france‐volontaires.org/Annick‐Girardin‐lance‐la‐Charte‐des‐Volontariats‐
Internationaux‐d‐Echange‐et‐de‐Solidarite
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Rencontres de solidarité internationale, dont chantiers internationaux de bénévoles, programmes
Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI) et Ville Vie Vacances et Solidarité Internationale (VVVSI). Le
plus souvent, ces rencontres de solidarité internationale concernent les départs en groupe dans des
pays du Sud.
Echanges avec accueil réciproque, souvent organisés dans le cadre de jumelages.
Voyages‐découverte de la solidarité internationale pendant lesquels les volontaires peuvent
s’investir au profit d’une association locale ou d’un projet de développement par exemple.
2. Les volontariats de compétences
Les volontariats d’échange de compétences concernent toute personne active ou en retraite souhaitant enrichir
son expérience et apporter/échanger un savoir‐faire professionnel. Ils concernent principalement des personnes
expérimentées, en activité ou à la retraite souhaitant appuyer des projets concrets par leur expertise.
Mécénat de compétence : une entreprise propose à ses salariés de mettre à disposition leur savoir‐
faire professionnel, pour une mission de solidarité internationale, pendant leurs heures de travail.
Congé de solidarité internationale : ce type de volontariat se rapproche du mécénat de compétence.
La différence est que les volontaires mettent à disposition leurs compétences, avec le soutien de leur
employeur, en dehors de leurs heures de travail, pendant leurs congés payés.
Nb : ne pas confondre les congés de solidarité avec les congés solidaires, marque déposée par Planète
Urgence.9
Missions de retraités bénévoles : Il s’agit de missions confiées à des personnes retraitées par des
associations spécialisées. Le plus souvent, celles‐ci mettent à disposition de la structure d’accueil
leurs compétences professionnelles (L’exemple le plus courant est celui des professeurs à la retraite,
qui partent pour des missions d’enseignement au Sud).
3. Les volontariats de coopération, d’appui au développement et d’action humanitaire
Ces volontariats visent à mettre les qualifications, compétences et expériences d’une personne au service d’un
partenaire, d’un projet ou d’une action, en privilégiant une dimension humaine et culturelle impliquant une
immersion dans le pays d’accueil. Les engagements réciproques entre le volontaire et l’association sont
formalisés dans un contrat, spécifiant les missions et leurs conditions.
Le volontariat de solidarité internationale10 (VSI) a pour objet d’accomplir à temps plein une mission
d’intérêt général dans un pays en voie de développement dans les domaines de la coopération et de
l’action humanitaire. Toute personne majeure sans activité professionnelle peut être éligible. La
mission est comprise entre 6 mois et 2 ans et seules quelques associations sont agréées pour assurer
le volontariat11.
Service Volontaire Européen (SVE): ce dispositif est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans. Il permet de
réaliser une mission d’intérêt général, non lucrative, en réalisant un acte de solidarité concret dans
des domaines tels que la culture, l’environnement ou l’éducation par exemple. Il est soutenu par
l’Union Européenne. Notons également qu’un dispositif alternatif a été conçu plus spécifiquement
pour les « jeunes avec moins d’opportunités » (JAMO) : il s’agit du SVE court terme, limité à une
durée de 3 semaines à 6 mois.
9

Plus d’informations sur le site de Planète Urgence : http://www.planete‐urgence.org
Voir Annexe 2 : Loi relative au statut du Volontariat de Solidarité Internationale
11
Voir Annexe 3 : Liste des associations agréées VSI
10
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Service civique à l’international : Ce dispositif initié en 2010 s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. Il
s’agit de réaliser une mission d’intérêt général, pendant une durée comprise entre 6 et 12 mois. Le
service civique peut se décliner à l’international.
D’autres types de mobilités à l’international peuvent être assimilés au volontariat mais ne sont pas pris en
compte dans l’étude :
Le volontariat International en Entreprise (VIE) : ce dispositif porté par Ubifrance12 a été instauré en
2000. Il permet aux entreprises françaises de renforcer leur développement international tout en
offrant à des jeunes l’opportunité de s’investir dans une expérience formatrice à l’étranger.
Le Volontariat International en Administration (VIA) : dispositif porté par le MAE à destination des
jeunes de 18 à 28 ans souhaitant travailler pour des services de l’Etat à l’étranger.
Pour ces missions, l’intérêt d’une expérience professionnelle ne laisse peu, voire pas du tout, de place à une
démarche d’engagement. En effet, les VI perçoivent mensuellement une indemnité forfaitaire (jusqu’à 3200€),
variable suivant le pays d’affectation, mais indépendante du niveau de qualification. La question de leur prise en
compte dans le champ de l’engagement volontaire et solidaire à l’international se pose donc, avec un a priori
négatif.
Les stages étudiants : L’élargissement du champ de l’enquête aux stages étudiants fait débat parmi
les personnes enquêtées, la question étant de savoir si des stagiaires (ayant l’obligation de réaliser un
stage) sont vraiment des « volontaires ». Certains acteurs estiment que oui, dans la mesure où ces
stagiaires choisissent par eux‐mêmes de partir au Sud... Le débat reste ouvert.

Enfin, parmi les dispositifs internationaux, retenons :
Le volontariat International de la Francophonie (VIF) : un engagement de 12 mois pour une
cinquantaine de jeunes francophones. Il offre la possibilité de mettre ces compétences à disposition
d’un projet au sein de l’espace francophone.
Le volontariat des Nationaux Unies (VNU) : à partir de 25 ans, ce programme mobilise plus de 8000
volontaires dans le monde qui s’engagent dans des projets d’aide au développement et dans les
opérations humanitaires.
Voir annexe 4 : Tableau récapitulatif des VIES

En bref…
Le volontariat est davantage une démarche qu’un statut
Le volontaire est une personne qui s’engage dans une mission d’intérêt général, réalisée à
temps plein, pour une durée prédéfinie et limitée, pouvant donner lieu à une indemnisation
Une charte classifie le volontariat en trois familles distinctes (VIEch, VEC, VC)

12

Nous avons tout de même voulu recueillir les tendances statistiques des bourguignons en ce qui concerne le VIE : en 2013,
près de 60 bourguignons se sont investis dans un Volontariat International en Entreprise.
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C. Objectifs et attentes de l’étude
Le premier objectif de cette étude est d’identifier les structures investies dans les VIES que ce soit pour
l’information, l’envoi ou l’accueil de volontaire, ou le financement de dispositifs de volontariat. Cet axe est
primordial tant pour Bourgogne Coopération que pour France Volontaires qui cherchent à connaître davantage
les caractéristiques régionales du volontariat.
L’objectif d’amélioration des pratiques ne peut être mis en œuvre qu'au moyen d'une connaissance fine des
acteurs du territoire. Ainsi, les structures mobilisées dans ce domaine sont mises au centre de l’étude et
l'ensemble du travail s’articule autour d'entretiens, abordant tout autant les attentes, les besoins que les atouts
de chaque structure.
La Charte des VIES constitue une trame intéressante des différents types de volontariats en Bourgogne,
seulement elle ne permet pas d’appréhender les réalités locales et les besoins des acteurs du territoire.
Comment l’information est‐elle véhiculée ? Quelles sont les caractéristiques de l’accompagnement des
volontaires avant, pendant et après la mission ? Quels sont les financements possibles en Bourgogne ? Quelles
sont les attentes et les motivations des volontaires ? Cette étude régionale a l’objectif de répondre à ces
questions.

En bref…
Etablir un panorama quantitatif des pratiques d’accueil, d’envoi et d’accompagnement des engagements
volontaires et solidaires à l’international
Dresser un état des lieux des différents dispositifs d’information, d’accompagnement et de financement
existants sur le territoire régional
Repérer les forces et les faiblesses des pratiques ainsi que les améliorations suggérées par les acteurs
Identifier les complémentarités et partenariats possibles entre les acteurs au service de l’amélioration
collective des pratiques

Notons également que France Volontaire met à disposition une trame d’entretien et d’analyse pour pouvoir à
terme comparer les études régionales et donner une tendance à l’échelle nationale.
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D. Méthodologie
1. La constitution d’un comité de pilotage
Afin de mener à bien l’étude sur le terrain et de valider certains axes d’étude, un comité de pilotage a été
mobilisé par France Volontaires et Bourgogne Coopération. Le comité s’est réuni 3 fois dans le but d’appuyer
l’identification des acteurs, de valider la méthodologie propre aux enquêtes et son application sur le terrain, de
confirmer les premières analyses des données, et de valider le rapport final.

Les membres du comité de pilotage :
DRJSCS Bourgogne – Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale
CCFD Bourgogne
DCC – Délégation Catholique pour la Coopération
Centre Régional Information Jeunesse de Bourgogne
Ville de Dijon
Grand Chalon
Ligue de l’Enseignement de Bourgogne
CEMEA
Maison Rhénanie Palatinat
Lycée Hilaire de Chardonnet
Fédération Léo Lagrange Centre Est
Bourgogne Coopération
France Volontaires

2. Déroulement de l’enquête : questionnaire et entretiens
Afin de cerner les pratiques et les attentes des structures et des volontaires, deux questionnaires distincts ont été
préparés. Dans un premier temps, un questionnaire court a été créé afin de recueillir les informations primaires.
Ce dernier a été envoyé par mail à toutes les structures identifiées. Une relance a été faite par mail deux
semaines après le premier envoi.
Pour ces structures qui ont répondu, un entretien plus long a été proposé afin de traiter plus précisément leurs
pratiques et leurs besoins.
Le premier questionnaire étant très court, pour beaucoup de structures, il fut directement plus intéressant
d’effectuer le questionnaire long. La majorité des entretiens avec les structures ont été réalisés en face à face. Le
reste a été réalisé par téléphone afin de respecter la limite de temps.
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Le questionnaire court
Afin d’identifier tous les acteurs potentiellement actifs dans les VIES en Bourgogne, nous avons construit une base
de données. Cette identification s’est construite sur les données de Bourgogne Coopération mais le répertoire des
acteurs de la solidarité internationale13 du Conseil régional a également été très utile. Cette base de données
relève néanmoins tous les acteurs de la solidarité internationale en Bourgogne, il a donc fallu pour chaque acteur,
se renseigner pour savoir s’il était concerné par l’engagement volontaire à l’international. Les sites internet des
organisations ont notamment été utilisés pour cette recherche. Lorsqu’un doute persistait, les acteurs ont tout de
même été intégrés.
Le questionnaire court14 a été envoyé à toutes les adresses e‐mail recueillies par les bases de données, soit plus
de 200 envois sur la région Bourgogne. La voie d’internet et du questionnaire en ligne (par l’utilisation du logiciel
Sphinx) a été choisie pour leur rapidité d’envoi et de traitement pour les acteurs.
Sur ces 200 envois, une vingtaine d’adresses étaient incorrectes, et une autre vingtaine ont déclaré ne pas être
directement concernées par les volontariats internationaux d’échange et de solidarité. Soit, nous relevons un
nombre total d’envoi de 168 acteurs.
Avec 41 réponses, le taux de réponse est de 24%, correct pour ce type d’étude.15
L’absence de réponse de certains acteurs pourtant actifs s’explique par le fait qu’ils n’ont pas établi le lien
entre « volontariat » et leurs activités, ou qu’ils ont entrevu le volontariat qu’à la stricte mobilité.
Les entretiens avec les structures
À la suite des réponses reçues, nous avons rencontré les acteurs afin d’effectuer un entretien plus qualitatif et de
cerner leurs besoins. Pour cela, nous nous sommes déplacés dans toute la région pour rencontrer chaque acteur.
Une petite partie a néanmoins été effectuée par téléphone par manque de temps. Ces entretiens ont été
retranscrits dans une grille construite par France Volontaires16, et une grille d’analyse plus qualitative. Toutes ces
réponses ont été ensuite saisies et traitées sous Excel.
Nous avons également décidé de rencontrer des organismes non concernés par les questionnaires quantitatifs
(c’est à dire pas spécialement actifs dans l’envoi/accueil de volontaires, dans l’information ou dans le
financement) mais potentiellement concernés par l’engagement à l’international au sens large :
Des établissements d’enseignement supérieur : Agro Sup Dijon et Science Po Dijon.
Pole Emploi International (sur les attentes et perceptions des employeurs au sujet des volontariats)
La DRAAF : les établissements scolaires dans le domaine agricole sont souvent actifs en matière de
coopération (échange scolaire, stage).
La MJC de Chenôve
Les entretiens avec les volontaires
Des entretiens avec douze volontaires ont également été réalisés. Ces derniers se sont plus axés sur le caractère
qualitatif de leur engagement (motivations, attentes, résultats, etc). Malgré une bonne mobilisation des
structures qui ont fait part de leurs contacts, il a été difficile de rencontrer un nombre élevé de volontaires, non
seulement car pour une partie d’entre eux le contact a été perdu, également car ils ne sont parfois plus résidents
en Bourgogne. Néanmoins, ce petit échantillonnage a permis de recueillir des avis très intéressants sur le
volontariat.

13

Consultable en ligne sur : http://www.region‐bourgogne.fr/La‐version‐interactive‐du‐repertoire‐de‐la‐solidarite‐
internationale‐est‐en‐ligne,850,7124
14
Voir Annexe 6 : Trame du questionnaire court
15
Voir Annexe 5 : Liste des organismes enquêtés
16
Voir Annexe 7 : Trame du questionnaire long
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II.

Panorama global des structures et des volontaires en Bourgogne

Le questionnaire court permet d’avoir une représentation globale des dynamiques en Bourgogne.

A. Tableaux généraux des données d’envoi et d’information
Toutes les données propres au volontariat en Bourgogne ont été recueillies par la collaboration de différents
acteurs :
les organisations ayant répondu au questionnaire
les données de Cotravaux pour les chantiers internationaux de bénévoles
les données du FONJEP au sujet des dispositifs JSI/VVVSI
les données de Planète Urgence pour les congés solidaires

Tableau 1: Nombre total de volontaires envoyés et accueillis en Bourgogne

Volontaires envoyés (enquête)
Volontaires issus des données Cotravaux
Volontaires des congés solidaires de Planète Urgence
Total de volontaire envoyés

275
23
12
310

Volontaires accueillis (enquête)

62

Volontaires des organisations de Cotravaux

61

Total de volontaires accueillis

123

Total de volontaire envoyés
Total de volontaires accueillis
Total de volontaires envoyés et accueillis grâce aux actions d’organismes
actifs en Bourgogne

310
123
433

B. Une majorité d’acteurs associatifs de petite taille
La majorité des structures enquêtées sont des
associations ; il est possible qu’elles n’agissent pas
strictement dans le secteur de la solidarité
internationale (associations d’éducation populaire
ou de jeunesse ayant réalisé un projet à
l’international).

Graphique 2: Statut des structures enquêtées (Total: 41 réponses)

4

2 1
Associa on loi 1901
Collec vité territoriale
34

Les collectivités qui ont répondu sont des villes
(Dijon, Chalon, Sens). Le Grand Chalon est la seule
communauté d’agglomération ayant participé à
l’étude. Des villes comme Autun ou Auxerre n’ont
déclaré ne pas être concernées.

Administra ons
Autre
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Le Conseil régional n’a pas participé à l’enquête, tandis que les Conseils généraux ont répondu qu’ils n’étaient pas
spécialement actifs dans le domaine des volontariats à l’international et de potentiels dispositifs de financement.
La Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) fait partie des administrations
enquêtées. La Direction Régionale de l’Agriculture a également été rencontrée en ce qui concerne leur activité en
matière de coopération.
Aucune entreprise ne fait partie des organismes enquêtés Il semble qu’elles soient assez éloignées des
dynamiques d’engagement volontaire. Néanmoins, nous avons pu recueillir les données de Planète Urgence en ce
qui concerne les congés solidaires en Bourgogne et ainsi cerner quelques dynamiques dans le domaine privé.

Taille des structures
Plus de la moitié des structures enquêtées compte plus d’un salarié au
sein de la structure. Mais ces chiffres sont à nuancer dans la mesure
où près de la moitié des structures possédant plus de deux salariés
agissent hors du secteur de l’international et sont les collectivités,
administrations de l’Etat ou des structures faisant partie d’un réseau
national important.
Le reste des structures sont de petite taille : quelques associations
fonctionnent avec des emplois à temps partiel (comme pour le comité
de jumelage de coopération de Quetigny‐Koulikoro‐Bous ou
l’association JEREMI) ou encore des contrats en CEI/CAE. Beaucoup
d’autres structures fonctionnent grâce à leurs bénévoles.

Graphique 1: Nombre de salariés au sein des
structures enquêtées (41 réponses)

Un
10%

Pas de
salariés
46%

Plus de
deux
44%

On remarque donc une forte disparité au niveau de la taille et des moyens des structures. Deux profils se
dégagent : soit la dynamique volontaire est assurée par l’investissement des bénévoles, soit elle est assurée par
des organisations très professionnalisées et encadrées.

C. Répartition géographique
Nous avons pu rencontrer des acteurs présents dans les 4 départements bourguignons. Néanmoins, une très
grande majorité est située en Côte d’Or (60%). Vient ensuite la Saône et Loire et particulièrement Chalon sur
Saône ; avec 6 structures interrogées y ayant son siège, elle fait office de ville moteur après la place incontestable
de Dijon (18 structures y ont leur siège).
L’Yonne compte moins de structures incluses dans l’étude, celles‐ci sont surtout présentes à Sens et Auxerre.
Enfin, la Nièvre, département le moins peuplé de la région et aussi le plus rural compte peu de structures actives
dans le volontariat.
Certains éléments semblent freiner le développement de synergies autour de l’international dans la région. La
Bourgogne est une région à la superficie importante, séparée en deux par le massif du Morvan, qui est une zone
peu peuplée et peu accessible. La carte suivante montre les pratiques par département au sein du territoire
bourguignon, néanmoins face à ces dynamiques, on verra que les villes les plus peuplées essayent de
développer leurs pratiques en terme de mobilité à l’international.
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Carte 1: Répartition des structures et de leurs volontaires par département

L’origine des volontaires est sensiblement identique à la répartition des acteurs enquêtés. En majorité, les
structures font appel à des volontaires issus de Côte d’Or ou de Saône et Loire. Avec moins de 10% du total des
volontaires envoyés issus de leur territoire, l’Yonne et la Nièvre envoient moins de volontaires, mais cette
répartition statistique est également due à la prépondérance de quelques associations d’envergure nationale
envoyant ainsi beaucoup de volontaires non bourguignons (20%), c’est le cas de l’association VEFA ou
l’association Caméléon notamment.

Côte d’Or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne

Répartition
des structures
enquêtés
61 %
2,4 %
29,3 %
7,3 %

Répartitions
des acteurs de
la SI17
52 %
10 %
27 %
11 %

Pourcentage de la
population
bourguignonne
32 %
13 %
34 %
21 %

Tableau comparatif des structures enquêtées, des
associations de SI en Bourgogne et de la
population en Bourgogne.

17

Sur la base du répertoire des acteurs de la solidarité internationale, édité par le Conseil Régional. Consultable en ligne sur :
http://www.region‐bourgogne.fr/La‐version‐interactive‐du‐repertoire‐de‐la‐solidarite‐internationale‐est‐en‐ligne,850,7124
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D. Activités et missions des structures
Dans le cadre des dynamiques volontaires, les organisations peuvent agir de différentes manières : information,
envoi/accueil de volontaire, financement, etc. Voici l’étendue de leurs rôles au niveau de la région Bourgogne.

Sur les 41 structures ayant répondu au questionnaire court, il est logiquement fréquent que certaines structures
jouent plusieurs rôles.
Souvent, les structures qui envoie/accueillent des volontaires assurent également une activité d’information ou
d’accompagnement. C’est le cas par exemple du Club Solidarité du lycée Hilaire de Chardonnet qui au fil de
l’année sensibilise ces élèves à la question de la solidarité internationale et construit progressivement son projet.
L’association VEFA (Volontariat écologique franco‐allemand) traite chaque année des demandes d’information de
toute la France et assure l’envoi de ces volontaires. Enfin les collectivités assurent souvent ce double rôle.
Ainsi, sur les 41 structures qui ont répondu au questionnaire court, 30 sont actives dans l’envoi de volontaires. Il
s’agit généralement des associations de solidarité internationale ou des collectivités (SVE).
Information
On comptabilise 19 structures d’information. Ces structures sont aptes à donner des renseignements sur des
pratiques volontaires à l’international, de pouvoir orienter et/ou de pouvoir accompagner méthodologiquement
ces dynamiques. Ce nombre est élevé mais revêt plusieurs formes d’information que nous verrons plus tard.
En Bourgogne, le CRIJ est évidemment un acteur incontournable avec son réseau composé de PIJ et de BIJ. Le
réseau Bourgogne Coopération semble également être une structure utile que certaines associations de solidarité
internationale ont citée. On remarquera également que certaines collectivités s’activent aujourd’hui afin de
pouvoir ré‐orienter ces personnes en demande d’information, elles se reposent sur leurs réseaux ou sur les
structures qu’elles connaissent. C’est notamment le cas de la Ville de Sens et de Nevers.
D’autres acteurs ont été souvent cités dans l’information sur les volontariats : les missions locales par exemple, et
qui pourtant, selon les enquêtés, ne semblent pas être le relais efficace et légitime pour l’information sur les
volontariats. Le Conseil régional également met en place des manifestations plus importantes dans le but de
sensibiliser au sujet des possibilités d’engagement volontaires et solidaires.
À noter que les acteurs de l’information sont très souvent tournés vers les jeunes et que les chantiers de
solidarité internationale et les programmes longs de volontariats (SVE, Service Civique notamment) semblent
être le cœur de l’information. L’information ne concerne que peu les volontariats de compétences
(professionnels/seniors bénévoles, congés de solidarité).
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Envoi/accueil
Il n’existe pas de définition stricte de ce qu’est une structure d’envoi ou d’accueil. Ces structures sont chargées de
proposer une expérience courte ou longue de mobilité solidaire à l’international pour un individu ou un groupe.
Les structures d’envoi sont diverses et variées (associations, collectivités, entreprises) et mettent en place de fait
des volontariats très différents.
En France, les structures d’accueil dans le passé accueillaient principalement les chantiers internationaux de
bénévoles ; avec le développement du volontariat SVE notamment, les associations et les collectivités reçoivent
de plus en plus de volontaires sur le long terme, c’est le cas en Bourgogne.
Le développement d’un « engagement consumériste » ? Les volontaires bourguignons ne partent pas
qu’avec les structures présentes en Bourgogne, celles révélées par l’étude. Le volontaire peut également faire
appel à une structure qui lui trouvera une mission adaptée. Ces offres souvent courtes proposent au
volontaire le choix entre plusieurs pays et différentes missions. Ces missions sont souvent aux frais du
volontaire et sont d’ailleurs assez onéreuses. Ces nouvelles formes de volontariats se multiplient mais
développent malheureusement une approche plus consumériste de l’engagement.
Accompagnement
Une structure d’accompagnement est une organisation qui peut appuyer et suivre un projet porté par une autre
structure. Elle n’est donc pas la structure d’envoi, ni d’accueil, mais accompagne l’individu, le groupe ou
l’association dans une des phases du volontariat. De plus en plus de projets font appel à ces structures qui ont
spécifiquement les compétences et la mission de pouvoir conseiller, appuyer et renforcer les projets. De plus,
dans un contexte où les financeurs demandent de plus en plus d’informations et de dossiers complets, les
volontaires sont parfois dans l’obligation de faire appel à cette aide précieuse.
On notera que le Club Unesco du Lycée Le Castel dans le cadre d’un appel à projet JSI a fait appel à la fédération
Léo Lagrange. D’une manière plus logique, Bourgogne Coopération est un acteur qui reçoit et conduit toute
personne voulant développer son initiative solidaire et volontaire à l’international. En 2013, le réseau a
accompagné plus de 165 porteurs de projets dont 80 dans le cadre de rendez‐vous personnalisés et 85 dans le
cadre de journées formations.
Des structures nationales avec leur délégation régionale sont aussi très actives, en Bourgogne le CCFD est
reconnu pour les formations qu’il met à disposition.
Financement
Dans un contexte économique on le sait de plus en plus difficile, les associations se doivent de multiplier leurs
sources de financement. Il semble difficile de pouvoir donner un éclairage complet des différents dispositifs de
financement, ces derniers étant très divers : il existe les financements des collectivités ou de l’Etat via des
dispositifs bien connus. D’autres dispositifs sont parfois assurés mais sont étonnements peu connus du grand
public (exemple du FAIJ18). Enfin des associations faisant partie d’un réseau national peuvent parfois bénéficier
d’une aide financière. Les sources de financements sont donc variées même si les plus grands financeurs
bourguignons sont les collectivités et l’Etat. En pôle position le Conseil régional, puis les villes et la DRJS relai du
programme PEJA19. Il faut également rappeler que la nuance entre financement du volontaire et financement de
l’association assurant une dynamique volontaire ne permet pas d’analyser avec précision la variété et le rôle des
financeurs.

18
19

Ce point est plus précisément évoqué dans la partie concernant les dispositifs de financement.
Les différents financeurs sont exposés dans la partie financement.
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E. Les volontaires rencontrés
La rencontre avec les volontaires a été très intéressante : ils ont pu faire part de leurs ressentis et de leurs points
de vue quant à leur engagement et ont parfois affirmé ou infirmé des tendances. Ce point de l’étude n’est donc
pas secondaire, ces rencontres ont été traitées par un questionnaire20. Nous avons tenu à rencontrer au moins un
volontaire de chaque famille de volontariat. Les rencontres avec les volontaires se sont déroulées dans plusieurs
contextes différents : soit ils avaient réalisé leurs missions en 2013‐2014 et ont pu faire part de leurs impressions
après leur expérience voire de leur futur personnel/professionnel après 6 mois, soit nous avons pu rencontrer des
bénévoles sur un chantier international, lorsque l’expérience était encore en cours.

Famill
e

Sex
e
H
F

Situation
actuelle
Salarié
Etudiante

Age

Durée

Pays

Thématique

Dispositif

Type

25
21

15 jours
1 semaine

Burkina Faso
France

15 jours
2 mois
1 mois
1 mois

Burkina Faso
Philippines
Sri Lanka
Burkina Faso

Programme JSI
Chantier
international
Chantier SI
Chantier SI
Projet de SI
Sénior bénévole

Parti
Accueilli

24
24
20
63

Construction, Culture
Rénovation,
Environnement
Construction, Culture
Santé, Education
Education‐ Animation
Agriculture

VC

F
F
F
F

32
23
24

15 jours
24 mois
12 mois
7 mois

Bénin
Maroc
France
France

Animation
Animation Jeunesse
Animation Jeunesse
Animation Jeunesse

Parti
Parti
Accueilli
Accueilli

Autre

F
F

24
21

11 mois
1 mois

Allemagne
Burkina Faso

Environnement
Santé

Congé solidaire
VSI
SVE
Programme
Réciprocité FV)
VEFA
Stage

Volontaire
Salariée
Etudiante
Retraité
bénévole
Salariée
Salarié
Etudiante
Salariée

Parti
Parti

Salariée
Salariée

VIEch

F
F
F
H

Parti
Parti
Parti
Parti

VEC

En bref…
Les structures associatives de petite taille sont les plus dynamiques à l’envoi
Les départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire sont très actifs
Des acteurs qui assurent pour la plupart plusieurs rôles (cumul des activités d’information,
envoi/accueil, d’accompagnement)
Un panel faible mais intéressant de volontaires de chaque famille de volontariat

20

Voir annexe 8 : Trame des entretiens volontaires
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III.

Résultats de l’enquête

Afin de cerner les pratiques, le deuxième questionnaire, plus qualitatif a reçu 36 réponses. Les données
présentées dans cette étude ne prétendent pas représenter toutes les pratiques en Bourgogne mais les
tendances qu’elles dégagent sont significatives.

A. Les volontariats internationaux d’échange et de solidarité
1. L’importance des VIEch
Il existe plusieurs familles de volontariats et de pratiques. Parmi les trois familles de volontariats, c’est sans
contestation que les VIEch représentent la plus forte demande. La prépondérance de ces volontariats pourrait
s’expliquer par certains facteurs importants : moins de démarches administratives, disponibilité des volontaire,
etc.
En Bourgogne, à chacun son VIEch : chantiers
internationaux à l’accueil (Francas de Bourgogne,
AREHR...), échanges dans le cadre de jumelages (Comité
de jumelage de Quetigny‐Koulikouro, Donzy‐Hoa Hai,...),
volontaires sur des projets de solidarité internationale ou
dans une association locale (Scouts et Guides de France,
PNS Bourgogne Mali...).

Graphique 4: Représenta on des structures d'envoi et d'accueil
par famille (Total: 34 structures)

7

Ini a on et Echange
(VIEch)
Echange et Compétence
(VEC)

19

Coopéra on et Appui au

8

développement (VC)
Les volontariats de compétence représentent une
dynamique non négligeable. Ces missions sont assurées
par des structures expérimentées dans ce domaine (GREF,
Agir abcd, AFDI). De plus en plus de personnes en activité ou en retraite partent dans le cadre de ces volontariats.

Les volontariats de coopération (missions individuelles et de longue durée) représentent presque un acteur sur 4.
Avec une seule structure active en Bourgogne (DCC), les VSI représentent une très faible part de ces volontariats.
Cela peut s’expliquer par la tranche d’âge plus âgée qu’ils concernent et le niveau de compétences requis. Par
contre, le SVE et le SC sont en croissance. Parmi les acteurs, les collectivités qui accueillent des SVE (Dijon,
Nevers), la Ligue de l’Enseignement pour l’envoi ou les CEMEA pour les services civiques à l’international.
Cependant, avec seulement deux structures d’envoi habilitées à envoyer des SVE, on peut affirmer que la
couverture territoriale des structures d’envoi assurant les dynamiques
Graphique 5: Nombre de volontaires envoyés et
européennes sur le long terme est encore limitée.
accueillis par famille en 2013
(Total: 34 structures enquêtées ‐ 337 volontaires)

Il semble intéressant d’associer à cette analyse le nombre de volontaires
envoyés et accueillis par famille. L’écart entre les volontariats
d’initiation et d’échange et les volontariats de compétences est encore
plus fort. Même si ce n’est pas systématique, les VIEch partent souvent
en groupe quand les VEC partent souvent sur des missions individuelles.
L’importance des VIEch dans la région coïncide avec les données
nationales : selon l’Observatoire de France Volontaires, la famille la plus
représentée dans les missions de volontariat est celle des VIEch, même
si son importance est plus marquée dans la région Bourgogne (70%)21.
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Engagements volontaires et solidaires à l’international en 2013 : chiffres clés ». Consultable sur http://www.observatoire‐
volontariat.org/Engagements‐volontaires‐et
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Focus sur les chantiers internationaux de bénévoles de Cotravaux
Cotravaux rassemble les associations mettant en place des chantiers internationaux de bénévoles
(l’association REMPART qui a notamment été rencontrée en fait partie). Les données de toutes ses
associations membres ont donc été répertoriées. Nous pouvons donc rajouter aux chiffres déjà
importants des VIEch les données d’Observo, l’Observatoire des actions collectives, bénévoles et
volontaires crée par Cotravaux.
Ainsi, en 2013, 23 bourguignons sont partis sur des chantiers internationaux de bénévoles à
l’étranger organisé par une association de Cotravaux. Sur ces 23 bourguignons, 11 étaient issus de
la Côte d’Or, 8 de Saône et Loire, 3 de l’Yonne et 1 de la Nièvre. La proportion des bourguignons
sur la totalité des bénévoles envoyés par Cotravaux en 2013 est de 1%, c’est peu si l’on compare ce
chiffre à la population bourguignonne sur la population française (2,6%).
À l’accueil, les dynamiques sont différentes, peu d’associations contactées organisent des chantiers
internationaux en Bourgogne (Concordia, Jeunesse et Reconstruction, Solidarités Jeunesse n’ont pas
accueilli d’étrangers en Bourgogne), par contre l’association REMPART ayant ses locaux à Dijon a été
très active en 2013 en recevant plus de 50 bénévoles étrangers. La moitié est venue à titre
individuel (grâce à un site internet actif notamment), l’autre moitié par l’association nationale.
L’affiliation à une entité nationale est ici décisive. La nationalité de ces bénévoles varie beaucoup
mais la moitié est d’origine de l’Union Européenne. Le reste vient principalement de Russie ou
d’Asie. L’attractivité de la Bourgogne au‐delà de l’Europe est donc notable.
____________________
Notons que d’autres acteurs accueillent des bénévoles sur des chantiers internationaux mais que
ces derniers ne font pas partie de réseaux et désirent garder une totale indépendance dans le cadre
de leur activité et de leur politique, c’est le cas de l’AREHR, pionnière dans la région en matière de
chantiers bénévoles, essaie de recueillir quand c’est possible quelques bénévoles étrangers par an.
Nous avons pu d’ailleurs nous rendre sur un chantier lors de la présence de deux bénévoles
étrangères. L’apport multiculturel et linguistique est indéniable tant pour les bénévoles
bourguignons souvent mineurs et ravis de rencontrer parfois pour la première fois des étrangers,
que pour les animateurs de groupe notant une réelle plus value.
Le frein pour ces organisations d’accueil (mais pas reconnues en tant que tel) reste le financement
de ces chantiers. Sans le financement des collectivités, ces structures ne peuvent assurer certains
coûts et les volontaires se voient contraints de devoir assurer à 100% les frais liés à leur
participation sur le chantier.
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2. Le profil des volontaires
Des volontaires jeunes, et moins jeunes pour toutes les familles !
Après recueil des réponses des questionnaires, nous pouvons classer l’âge des volontaires en 4 grandes tranches.
Il apparaît clairement que les 18‐30 ans sont les plus concernés par les dynamiques volontaires.
Une petite part de volontaires mineurs fait logiquement partie des VIEch en prenant part souvent à un groupe de
voyage/découverte de solidarité internationale. Des associations axant des voyages sur la solidarité intègrent
également ces mineurs (association Appuis ou Faso Lili). Ce désir de vouloir faire de la solidarité internationale
lors d’un voyage en groupe se développe et le caractère intergénérationnel semble être d’ailleurs un point
important dans ces projets tant pour les responsables que pour les volontaires.
La tranche 18/30 ans est très investie dans les VIEch et les VC (le SVE et le Service Civique étant adressés
exclusivement aux jeunes de 18 à 25 ans. Seul le VSI permet aujourd’hui un engagement de longue durée aux
adultes au‐delà de 25 ans).
Les VEC se répartissent autant pour les +60 ans que les 30‐59 ans. Ce constat s’explique peut‐être par le fait que
les retraités sont plus disponibles que les seniors encore en activité22. Cette tendance de ces
professionnels/retraités qui veulent s’investir de plus en plus à l’international est à prendre en compte.
Surtout, on voit que le VIEch constitue le volontariat majeur de cette tranche 30‐59 ans. Il s’avère en effet que de
plus en plus de personnes en activité ou seniors partent sur des missions de découverte de la solidarité
internationale. Pour les VSI, 3 volontaires sur 10 de la DCC sont âgés de moins de 30 ans, le reste est âgé de 30 à
59 ans, cette tendance montre que ce volontariat est réservé à des personnes assez expérimentées et, pour la
plupart déjà concernées par la solidarité internationale auparavant. En effet, le dispositif VSI mobilise des
personnes ayant déjà vécu des premières expériences plus courtes (par le biais d’un volontariat d’initiation, par
exemple).

Graphique 6: Total du nombre de volontaires selon leur âge et par famille
(Total: 239 volontaires)
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Gregor Stangherlin dans « Les Acteurs des ONG. L’engagement pour l’autre lointain » (L’Harmattan, 2005) rappelle que la
disponibilité des volontaires, appelée ressource culturelle, constitue un élément considérable de l’engagement.
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Genre : les femmes plus investies
54% des volontaires identifiés par l’étude sont des femmes. Cela concorde avec les données nationales sur
l’engagement volontaire.23
Seulement ce constat global cache certaines disparités. Si l’on regarde de plus près le genre par famille, on se
rend compte qu’effectivement au sein des VIEch, les femmes semblent très concernées par la découverte et
l’échange culturel (62% des VIEch sont des femmes). Cette répartition est peut‐être due aux secteurs
d’intervention des volontaires : le social, la santé et l’éducation étant des secteurs avec un engagement féminin
certain. Pour les VEC (représentés en partie par l’AFDI), la part des hommes est largement au dessus de celles des
femmes. Parmi les VEC, le genre est très variable en fonction des structures, qui sont souvent spécialisées dans
des domaines d’intervention. Ainsi, au niveau national, AGIR Abcd envoie une majorité d’hommes (58% en 2013),
tandis que le GREF, spécialisé dans les métiers de l’enseignement, envoie une majorité de femmes (67%)24.
La majorité d’hommes en VC pourrait s’expliquer en partie par l’importance dans la région de formations
traditionnellement plus masculines, mais il est difficile de l’affirmer sans disposer des données détaillées sur les
domaines d’intervention des VC envoyés.

Graphique 7: Genre des volontaires (Total: 239 volontaires)
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En 2013, 59% des VSI, 63% des services civiques et 64% des JSI étaient des femmes. Seul le VVVSI a mobilisé une majorité
d’hommes (58%). Pour plus d’informations, consulter les chiffres clés publiés par l’Observatoire de France Volontaires sur :
http://www.observatoire‐volontariat.org/Engagements‐volontaires‐et
24
Idem
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Des volontaires diplômés et déjà expérimentés
Le graphique suivant montre les réponses des structures en ce qui concerne le niveau d’étude majeur de leurs
volontaires. Les niveaux d’étude principaux des volontaires au sein des structures enquêtées sont le niveau Bac
ou Master. Par famille, on remarque que les volontaires investis dans les VIEch (première expérience de solidarité
internationale) sont davantage diplômés d’un master, d’une licence ou du bac. Le niveau Bac concerne
majoritairement les volontariats de coopération, les dispositifs SVE et SC ayant mobilisé des jeunes tout juste
sortis du lycée. Dans une moindre mesure, quelques structures ont déclaré que leurs volontaires étaient diplômés
d’un BEP/CAP ou d’un BTS/DEUG (Bac+2).
Aucune structure d’envoi n’a déclaré que la majorité de ses volontaires n’était pas diplômée, cette réponse n’a
été citée que deux fois en deuxième et troisième réponse, ce qui prouve que leur représentation ou sein des
structures est très faible. Certaines structures ont néanmoins fait part de leurs contacts avec des personnes
sorties du système scolaire, mais ce lien semble particulièrement fort pour la période d’information et se
concrétise peu dans un projet volontaire. D’une manière générale donc, la majorité des structures fait appel à des
volontaires souvent diplômés du secondaire.
Outre le diplôme, nous avons demandé aux volontaires rencontrés s’ils avaient déjà eu une expérience à
l’étranger avant leur VIES. Sur 12, 9 ont déclaré avoir déjà eu une expérience à l’étranger avant de réaliser leur
volontariat. Deux avait réalisé un voyage auparavant en Europe, deux avait déjà bénéficié d’une mobilité
Erasmus, deux ont respectivement fait un stage et été fille au pair à l’étranger, une avait déjà vécu à l’étranger
pendant un an. Sur les trois volontaires sans expérience à l’étranger, deux étaient d’ailleurs des volontaires
accueillis en France…

Graphique 8: Niveaux d'étude des volontaires des structures d'envoi (Total: 26 structures)
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En bref…
Les structures sont principalement actives dans les Volontariats d’Initiation et d’échange
À l’accueil, les chantiers de bénévoles perdent de l’importance face au développement des autres
volontariats (service civique et service volontaire européen)
Le profil du volontaire : une femme jeune âgée de 18 à 25 ans, diplômée, ayant déjà eu une expérience
de mobilité à l’international
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B. La dynamique volontaire : « beaucoup plus qu’une mobilité »
Les chiffres et les constats exposés ne prétendent pas à l’exhaustivité, ils sont donc à nuancer dans la mesure où
les entretiens ont montré une variété de pratiques intéressantes et que celles‐ci parfois ne peuvent rentrer dans
une « case ».
Outre ces résultats statistiques, il semble tout d’abord important de souligner la philosophie de nombreux
enquêtés : la démarche volontaire ne se limite pas à la mobilité. Le volontariat n’est pas une activité que sur le
terrain, il s’inscrit dans une démarche globale nécessitant une préparation et entrainant au mieux un engagement
par la suite. Pour certains volontariats, ce processus peut s’avérer long et complexe. On peut cerner ce
déroulement en plusieurs étapes.

1. Avant la mission : de l’information à la préparation
La période précédant le départ peut se découper en plusieurs étapes : la recherche d’informations, le
recrutement et la préparation au départ notamment.
La recherche d’information
Sur les structures enquêtées actives dans l’information, on dénombre des associations, des collectivités ou des
administrations. Chaque organisation agit dans le sens de l’information avec des méthodes différentes, on peut
ainsi cerner différents niveaux d’information :
Les structures où l’information est leur activité majeure : la primo‐info. De base, on trouvera au sein de ces
établissements une information classique et assez complète (modalités d’accès, critères, contacts) sur la
variété des dispositifs volontaires qui s’offrent aux publics. On retrouve ce type d’information principalement
au sein du CRIJ (et de ces BIJ et PIJ associés) mais également dans les administrations ou les collectivités qui
ont dans ce cas le rôle de réorienter les demandes.
Certaines structures font uniquement de l’information sur les dispositifs qu’ils coordonnent. C’est le cas de
l’association VEFA et de son volontariat écologique franco‐allemand ou encore du service civique à
l’international des CEMEA, l’information passe tout d’abord par les moyens de communication traditionnels
(affiches, brochures) mais également par les réseaux d’information et d’accompagnement (CRIJ, Fédération
Léo Lagrange par exemple). Leur connaissance des volontariats se limite à leur dispositif.
L’information pour certains acteurs relève de leur rôle d’accompagnateur. Léo Lagrange, la Ligue de
l’enseignement ou le réseau Bourgogne Coopération recevront des personnes n’ayant fait aucune recherche,
n’ayant parfois aucune connaissance des dispositifs de volontariats. Ces personnes souhaitant partir ou
s’investir poussent la porte de ces organisations dans le but d’avoir une information humaine et
individualisée. Ces organisations se doivent d’avoir une connaissance précise des dispositifs et de leur visée.
D’autres structures ne font aucune action informative mais restent ouvertes à toutes propositions, c’est le cas
de l’association CALA qui étudie les demandes et les adaptent en fonction des cas.
Dans de nombreux cas, ces acteurs doivent saisir une quantité et une variété considérables d’information. La
pluralité de ces acteurs d’information/orientation peut également porter à confusion et n’aide pas à cerner les
acteurs et structures référentes en matière de conseil et d’appui au sujet d’un engagement à l’international. Avec
l’utilisation grandissante d’internet, le grand public a aujourd’hui un accès libre à l’information, parfois peu
adaptée voir erronée. Dans ce contexte, le rôle de ces structures est donc de personnaliser l’information et
l’accompagnement en fonction des profils et des attentes du public.
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Quels sont les documents disponibles?
À l’heure actuelle, aucun document spécifique au volontariat n’existe ni pour les professionnels (ou personnels
bénévoles de structure), ni pour le grand public. Les documents actuels concernent la mobilité d’une manière
générale et sont donc identiques pour tous. On dénombre quelques brochures, des dépliants afin de renseigner
sur quelques dispositifs de volontariats ou certains dispositifs de financement. En 2013, il n’existe cependant pas
de document exclusif au volontariat cité par les enquêtés, on peut noter que pendant l’écriture de cette étude,
France Volontaires a publié un guide du volontariat international pour l’année 2014‐2015.
Le livret Destination Europe25 : en 2012, le CRIJ, la région Bourgogne et Europe Direct ont réalisé un
document visant à faire connaître les moyens et les dispositifs de mobilité internationale en Europe. Ce livret
a pour but de recueillir les contacts et adresses pour réaliser une expérience en Europe ; complet et précis ce
livret fait état de nombreuses formes d’engagement à l’international (voyage d’étude, stage, emploi, etc.) et
évidemment les volontariats. Dispositifs, bourses, chantiers… tout y est, on peut reconnaître cette initiative.
Le dépliant La mobilité internationale des jeunes26 : en 2013, le Conseil régional de Bourgogne a publié un
dépliant de 2 pages recueillant ses différentes formes de mobilité internationale pour les jeunes.
Visuellement clair et attractif, ce dépliant résume de manière simple les dispositifs de la région en matière de
mobilité (les publics cibles, les critères, les contacts…). Ce document concerne en majorité les dispositifs pour
les étudiants, lycéens, apprentis (programme Erasmus, Elbe, Leonardo) et non les dispositifs de volontariats
(seulement la bourse « Fonds Jeunes Solidaires », et le VEFA sont présentés). Certains enquêtés ont reconnu
que ce type de brochure reste néanmoins une base intéressante et attrayante pour présenter rapidement les
types de mobilité à l’international.
« Partir pour être solidaire » : édité par Ritimo dont Bourgogne Coopération est le membre de
représentation en Bourgogne, cette publication traite avec clarté la question de l’engagement solidaire à
l’international. Pourquoi et comment partir, la préparation au départ, l’objectif et la présentation des
volontariats de longue durée (VSI, SVE, etc.) y sont répertoriés.
Bourgogne Coopération a également édité un document simple qui résume les dispositifs individuels (VSI, service
civique, SVE, VEFA) et les actions collectives (chantiers, programmes JSI/VVVSI, programme FAIJ). Il est utilisé et
donné à chaque personne reçue et accompagnée par le réseau.
Quelques évènements d’information/sensibilisation :
Le Forum Solid’Info : En 2013, le réseau Bourgogne Coopération a organisé ce forum jeune de la solidarité
internationale à Dijon. Composée de conférences sur le sens de l’engagement dans la solidarité internationale
et d’ateliers notamment sur le volontariat, cette initiative a bénéficiée du FAIVE27 et a recueilli près de 200
visiteurs. Cette manifestation sera reconduite en 2015.
La Semaine de la Solidarité Internationale : chaque année, la SSI est le moment fort de la solidarité
internationale en France. Pour quelques enquêtés, c’est souvent l’occasion pour les associations de présenter
leurs actions et de faire le bilan de leurs projets à l’international, une façon d’informer et de motiver de
potentiels volontaires.
Le forum BOUJE : organisé par le Conseil régional de Bourgogne, le forum BOUJE se déroule une fois par an et
réunit tous les lycéens de Bourgogne sur le thème de l’engagement. En 2013, ce sont plus de 50
25

Consultable en ligne sur : http://www.ijbourgogne.com/IMG/pdf/Guide_Destination_Europe_2012_CRIJ_Bourgogne.pdf
Consultable en ligne sur : file:///Users/PierrickRumel/Downloads/7668_2013‐11‐04_depliant_mobilite_web%20(2).pdf
27
Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements (dispositif de financement). Plus d’informations sur :
http://www.france‐volontaires.org/‐Le‐FAIVE‐28‐
26
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interlocuteurs à l’écoute des visiteurs avec des animations et des ateliers pour informer et conseiller sur
l’insertion et le futur des jeunes. Quelques associations de volontariat ont pu participer à cet événement.
L’initiative d’une « bibliothèque humaine »: la ville de Nevers a lancé en 2014 une bibliothèque humaine.
Cette idée séduisante part du principe que l’expérience ne peut être mieux racontée que par le volontaire.
Ces derniers sensibilisent et partagent donc leurs expériences directement au public. Cette action est
intéressante dans la mesure où les volontaires valorisent également leurs vécus.

L’état de l’information dans le milieu scolaire et étudiant :
Les établissements d’enseignement font‐ils la promotion des volontariats, est‐ce leur rôle? Il convient de faire
quelques constats de quelques acteurs rencontrés:
La direction des Relations Internationales de l’Académie de Dijon a été rencontrée. Des informations sont
envoyées à chaque responsable de lycée au sujet du SVE. Il lui reste la possibilité et le choix de les véhiculer.
Aucun évènement/journées n’est inscrit au sujet du volontariat.
Hors de ses actions pour l’Europe, l’établissement d’enseignement supérieur Science Po à Dijon n’informe pas
spécialement au sujet des volontariats ; le parcours avec une sortie en Bac+3 ne permet pas non plus ce type
de césure. Par contre, chaque année les étudiants doivent mener un « projet professionnel ». Certes
obligatoire, il est possible pour les étudiants de monter un projet culturel ou solidaire en Europe. En 2013,
deux projets ont été réalisés à l’international.
L’établissement Agro’Sup, comme de nombreux établissements agricoles, présente une activité à
l’international. Chaque année, il met en place une « Journée Internationale » afin d’informer les étudiants au
sujet de possibles expériences à l’international, d’aides financières et méthodologiques pour les lancer
également. Sa particularité : faire appel à de nombreux intervenants extérieurs afin de renseigner
efficacement les étudiants. Avec des tables rondes au sujet des dispositifs de mobilité internationale (assurée
par la région Bourgogne et la maison Rhénanie Palatinat notamment) ou un atelier « Agir aux côtés des ONG
en Asie, Afrique ou Amérique Latine » (assuré par Bourgogne Coopération, les associations CALA France, AVSF
et l’AFDI), cette manifestation sur une journée a mobilisé plus d’une centaine d’élèves.
Cela permet indirectement à des étudiants d’intégrer automatiquement la possibilité d’une expérience à
l’international, soit, effectuer une année de césure (l’étudiant doit cependant faire une demande officielle et
l’établissement donne son accord, il veille ainsi aux caractéristiques et aux modalités du volontariat afin de
convenir s’il prend part au « projet scolaire ou professionnel » de l’étudiant). Seul bémol, durant cette année,
l’étudiant doit également régler une partie des frais d’étude, cette méthode résulte à ne mobiliser que les
plus motivés. En 2013, une étudiante a choisi cette option et est notamment passée par la Guilde pour
s’engager à l’international.
L’état de l’information dans les missions locales/MJC/centres sociaux :
Les MJC28 et les missions locales ont souvent été citées par les enquêtés, preuve qu’elles occupent une place
importante dans le paysage de l’information, de l’animation et de l’accompagnement de l’engagement.
Les missions locales ne semblent pas informer ou du moins avoir une politique claire au sujet des volontariats.
N’intégrant pas le volontariat dans leurs objectifs, n’ayant pas les capacités d’accompagnement adaptées, faisant
28

Maison des Jeunes et de la Culture. Plus d’informations sur les MJC de Bourgogne sur le site de la fédération régionale:
www.frmjc‐bourgogne.org
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face à un public spécifique, pour les enquêtés qui les ont citées, elles ne sont pas l’acteur adéquat afin d’être un
relai opérationnel et efficace pour les dynamiques volontaires.
Les MJC semblent avoir la possibilité de sensibiliser comme elles le souhaitent (réunions, affiches, temps
d’information, etc) mais cela n’est pas un impératif. L’engagement à l’international de ces structures dépend trop
souvent des animateurs et de leurs affinités ou non à ces problématiques. Pour le directeur d’une MJC
rencontrée, cela est dommage, les structures devraient intégrer sous un angle transversal la question de
l’international.

En bref…
On trouve beaucoup d’information dans les canaux traditionnels sur les volontariats longs et
institutionnels, mais très peu sur les volontariats plus informels (missions de retraités, congés de
solidarité, projets de solidarité internationale, etc)
Les documents de sensibilisation ou d’information sont peu adaptés et peu clairs pour les
professionnels.
Le rôle large et ambigu de certaines structures entretient le flou pour le grand public, mais les
initiatives en réseau portent souvent leurs fruits.

Des méthodes de sélections limitées et un recrutement flexible
Pourquoi les structures font‐elles appel au volontariat?
Toutes les associations ne se positionnent pas
forcément sur le volontariat dès le départ:
méconnaissance juridique, prise de responsabilités,
manque de moyens… Les raisons peuvent être
nombreuses.
Pour la très grande majorité des structures, le
volontariat répond surtout à des « raisons sociales et
à un processus d’engagement ». Le volontariat
représente davantage une plus value et une
expérience unique pour le volontaire qu’un choix
strictement économique (recours au volontaire car
moins cher qu’un salarié ?) ou juridique (le statut
volontaire est‐il plus simple qu’un autre ?).

Graphique 9: Raisons de mobilisa on des volontaires selon les
structures d'envoi et d'accueil (Total: 30 structures enquêtées)
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Cette notion d’engagement est donc chère à toutes les structures (les chantiers de l’AREHR intègrent tout autant
dans leurs objectifs l’acquisition de savoir être et de valeurs solidaires que de compétences techniques ; des
projets de solidarité internationale mettent aujourd’hui l’accent sur cette rencontre interculturelle et pas
simplement sur l’aide au développement ; les dispositifs SVE et service civique à l’international intègrent
évidemment cet engagement citoyen et solidaire et pas la simple acquisition de compétences…).
Néanmoins, pour une petite minorité, le recours à l’engagement volontaire s’explique par la volonté de répondre
aux besoins sur place, ou d’apporter des compétences aux pays du Sud. L’aide ou l’appui au développement reste
donc prépondérant pour certains. D’une manière générale, une très grande majorité de structures agit par idéal
social, et non par un choix intéressé et calculé pour la structure.
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Des variétés de recrutement et peu de sélection
Pour la très grande majorité des volontariats et particulièrement les VIEch, le but n’est pas de sélectionner sur les
compétences. Pour ces organisations, le principal reste la motivation, il n’existe donc pas de sélection formelle
qui se rapprocherait d’une procédure de recrutement pour un emploi. Par contre, les responsables organisent des
réunions ou des temps d’échanges pour mesurer le degré de motivation et d’investissement des futurs
volontaires. Le cas des Scouts et Guides de France Bourgogne est significatif : ils organisent chaque année un ou
plusieurs projets de solidarité internationale : il n’y a aucune sélection pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans faisant
déjà partie d’une équipe depuis quelques années et qui au gré de leurs envies et de leurs préoccupations ont
monté eux‐mêmes le projet via l’association.
Les volontariats de compétences font également très peu de sélection : certes ces derniers exigent des aptitudes
et des compétences, mais les structures actives en VEC sont souvent de petite taille et surtout, fonctionnent sur
leurs adhérents/bénévoles. C’est le cas pour l’association Afrane Bourgogne qui reconnaît avoir du mal à trouver
des enseignants pour aller en Afghanistan. Son recours est de faire appel au même volontaire, motivé,
connaissant les structures et le personnel.
Le questionnaire administré aux volontaires appuie ces tendances. Sur les 12 bénévoles/volontaires interrogés, 5
n’ont pas passé un processus de sélection précis, ces derniers étaient déjà investis dans l’association. Néanmoins,
ce constat peut cacher certaines limites : certaines structures entretiennent des réseaux informels importants
(certes cela leur permet de pouvoir réorienter plus efficacement les demandes) mais malheureusement, le
bouche à oreille et le réseau informel peuvent mettre de côté certains publics ainsi non touchés par une possible
communication. Associations partenaires, amis, famille sont parfois les seuls à avoir l’information du projet de
volontariat et restent ainsi les privilégiés de l’action à l’international.
Pour les structures ayant un mode de sélection précis, l’examen de CV et l’entretien sont les pratiques courantes.
À noter que l’entretien prime sur le CV, et la motivation sur les compétences. Ces pratiques de sélection sont plus
communes pour les longs volontariats (VEFA/SVE/VSI). On remarque d’ailleurs que pour deux d’entre eux,
l’entretien se déroule en 2 étapes, coordonnées entre structure d’envoi et structure d’accueil :
Le club solidarité du Lycée Hilaire de Chardonnet de Chalon sur Saône a été la première structure
en France à recevoir reçu une volontaire par le programme réciprocité Niger de France
Volontaires. Cette volontaire a dû passer plusieurs entretiens en face à face avec les référents
France Volontaires sur place, et bien sûr un entretien téléphonique avec un responsable au lycée.
Le volontariat écologique franco‐allemand (association VEFA) met également un point d’honneur
à ce que volontaire et structure d’accueil aient échangé avant le volontariat. Les volontaires ont
même l’occasion de pouvoir rendre visite aux différentes structures d’accueil sur une durée de
quelques jours. Ces pratiques sont effectivement possibles grâce à la proximité des deux pays.

Un des enquêtés a notamment cité que le profil des volontaires dans le passé était principalement des personnes
ayant comme seul objectif la découverte culturelle, alors qu’aujourd’hui les volontaires sont plus souvent dans
une période de chômage et davantage en position de recherche d’emploi : le volontariat semble être de plus en
plus une alternative aux difficultés d’insertion.
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La préparation au départ : une pratique habituelle avec des outils différents
Dernière étape avant la mission sur le terrain, la préparation au départ. Quelque peu négligée il y a quelques
années, elle semble aujourd’hui indispensable pour les organisations. Les préparations sont différentes et
adaptées selon les structures et les projets mis en place.
Les volontariats d’initiation et d’échange : préparer la cassure culturelle
En ce qui concerne les chantiers internationaux à l’accueil, peu sont les structures qui organisent des préparations
au départ, simplement car les chantiers concernent déjà des engagements de très courte durée, et surtout car il
n’y a parfois pas d’existence d’organisation d’envoi, il est donc difficile d’assurer une formation. Malgré tout, la
première journée reste un point crucial concernant l’intégration et l’adaptation du volontaire.29
Pour les autres associations d’initiation et d’échange, les préparations sont très diverses et concernent de plus en
plus l’aspect personnel et interculturel de l’expérience, que le côté technique et institutionnel des missions. Face
aux nombreuses difficultés d’adaptation que certaines organisations ont connues en envoyant des volontaires, les
préparations portent aujourd’hui majoritairement sur l’inter culturalité. Pour beaucoup, il est question de
préparer la cassure culturelle et comme le souligne Pierre Willaume30, d’appréhender en amont le décalage
entre l’imaginaire que le volontaire peut se construire et la réalité du terrain.
Lorsque l’inter culturalité n’est pas la priorité des structures, les préparations rapportent à des informations
générales du pays ou au cadrage de la mission sur place. Dans tous les cas, il faut savoir que les préparations au
sujet des questions administratives/sécuritaires ne constituent plus le seul socle à l’accompagnement. Elles
conservent seulement leur importance pour les longs volontariats qui demandent logiquement un suivi
important.
Certaines structures ont particulièrement évoqué l’aspect psychologique de la préparation: ne pas préparer, c’est
précipiter la chute et la désillusion sur le terrain. Quelques structures ont d’ailleurs fait part de leur échec il y a
quelques années en assurant le départ de volontaires sans préparation préalable. Le résultat était parfois
« catastrophique » : la réaction et les attitudes des volontaires sur place étaient parfois très négatives. Ces
expériences semblent avoir montré certaines réalités aux responsables.
Pour certaines organisations, il est primordial également de mettre les choses au clair pour des publics qui parfois
ne sont que peu sensibilisés à la solidarité internationale : « le volontaire n’apprend pas au partenaire ». Des
préparations vont donc un peu plus en profondeur sur la large question du développement, l’action et la
légitimité de l’association et ainsi la finalité de l’engagement. Cette démarche intéressante va même parfois plus
loin que le simple « nous agissons avec les populations locales » et pose la différence entre les besoins et les
attentes du partenaire sur place.
Peu de préparation pour les volontariats de compétences
Les préparations au départ dans le cadre des volontariats de compétences sont rares. En effet, les volontaires
semblent expérimentés et sensibilisés à la solidarité internationale. Selon les enquêtés, les volontaires
nécessiteraient moins une préparation à l’échange interculturel. Ainsi, la majorité des préparations au départ
effectuées dans le cadre des VEC concerne la connaissance du pays et des informations sur les partenaires sur
place. Le caractère très professionnel et technique des missions des VEC cache ainsi l’intérêt d’une préparation
interculturelle. Et pourtant, il convient d’être attentif, il est possible qu’un professionnel certes très compétent et

29

Sur un chantier de l’AREHR, la première demi‐journée est souvent l’occasion de découvrir l’environnement, les équipes, et
le fonctionnement des chantiers puis vient une initiation plus technique. Ces pratiques participent à mettre en confiance les
volontaires, de leur préciser le cadre d’actions, et de directement les intégrer aux autres volontaires.
30
WILLAUME Pierre, « Comment les voyages forment la jeunesse », 2009.
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expérimenté connaisse sa première expérience de solidarité internationale et nécessite ainsi une préparation
complète. Un acteur des VEC a même noté ce point et l’importance de ne pas passer à côté de ce constat même si
les structures reconnaissent revoir leurs exigences en fonction des profils et qu’il était difficile de demander à ces
volontaires une réelle compréhension et adaptation culturelle pour des missions si courtes.
Le cas des congés de solidarité internationale n’a pu être analysé en profondeur. En ce qui concerne les congés
solidaires, la prestation de Planète Urgence est très complète du début jusqu’à la fin : toutes les démarches, les
préparations et les bilans sont organisés par l’organisation, point intéressant pour l’entreprise investie qui n’a pas
à devoir assumer financièrement ou humainement de telles pratiques.
Une préparation structurée pour les longs volontariats
Les volontariats longs et plus institutionnels ont tissé les réseaux et les outils afin de pouvoir assurer des
préparations complètes. Ils sont dans l’obligation de devoir fournir une formation de base en ce qui concerne le
pays dans lequel le volontaire va s’investir, le partenaire avec lequel il va s’engager, etc. Pour le VSI, la DCC étale
la préparation sur plusieurs temps de formation, et aborde tant l’inter culturalité que les questions de sécurité. Le
volontaire rencontré en était très satisfait. Cette formule quasi exhaustive et collective est intéressante. Pour le
SVE, l’Union Européenne prend en compte la préparation mais le lien entre structure d’envoi et d’accueil n’est
pas si fort. Le VEFA organise également un séminaire de préparation où les volontaires abordent différents points
et surtout peuvent rencontrer des anciens volontaires.

Echange
interculturel
12

Echange interculturel

11

4

Sécurité

9

Sécurité

3

Informa ons pays

6

2

1

6

3

Logis que

1

1

0

1

Prépara on
personnelle

1

3 EADSI

0

1

3
2

4
Informa ons pays

4

Cadrage de la
mission de terrain

Linguis que
Cohésion de groupe

1
2

3 Informa ons
partenaires
Administra f

Linguis que
Graphique 10: Contenu principal des prépara ons au départ
(Total: 24 réponses)

Graphique 11: Contenu secondaire des prépara ons au départ
(Total: 20 réponses)

Septembre 2014

30

Qui assure les préparations ?
Dans de nombreux cas, les structures d’envoi (particulièrement pour les VIEch) assurent leur propre préparation
comme elles le souhaitent et passent peu par des réseaux et des partenaires, soit l’association n’a pas
connaissance de ces acteurs pour l’appuyer, soit elle préfère rester maitre de sa préparation et en conserver son
caractère informel. En fait, la préparation consiste à la mise en place de réunions mensuelles, c’est l’occasion
pour les organisations de construire davantage les missions avec les volontaires, de renforcer leur investissement
et puis de « ne conserver que les motivés ».
Autre cas, la structure régionale fait partie d’un réseau national qui assure une ou deux formations par an ou des
weekends qui réunissent les délégations régionales. Ces pratiques permettant de mettre en lien les structures
régionales, de partager les expériences passées et de rencontrer le personnel sont appréciées. Seulement, ces
formations nationales montrent quelques limites: adapter les préparations aux projets et surtout faire coïncider
les calendriers et les disponibilités de tous. Certaines personnes ne peuvent donc y participer et souhaiteraient un
accompagnement plus local.
Dernière possibilité, les structures passent par une autre organisation, plus compétente et habilitée à assurer une
formation. Peu sont les organisations ayant notifié avoir pris contact avec de telles organisations pour assurer une
préparation. Certaines connaissent certes de nom les acteurs qui pourraient les aider (le plus souvent Bourgogne
Coopération est identifié comme l’acteur pouvant assurer cette demande ou tout simplement répondre aux
besoins de la structure par leur réseau) mais souvent, les organisations aptes à accompagner ne sont pas
identifiées comme telles, même la présence et l’utilité de France Volontaires sur le terrain restent inconnues.

Exemple d’une relation entre association et réseau de l’enseignement
L’AFDI, par un de ses bénévoles, a pris part au dispositif « Réseaux Jeunes » de l’enseignement agricole.
Des méthodes ludiques et collectives pour se préparer
Soutenue par la DGER, cette initiative appuie les établissements dans l’accomplissement de leur mission de
en soutenant
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De plus en plus nombreuses, des associations utilisent des modules et des jeux afin de sensibiliser et de préparer
de manière ludique. Les jeux et les ateliers d’éducation au développement et à la solidarité internationale ou sur
l’inter culturalité sont en effet de plus en plus nombreux pour les jeunes volontaires. Il paraît intéressant de s’y
baser dans les travaux de groupe. On peut noter le document « Visa pour le voyage » du CCFD‐Terre Solidaire
comme un des meilleurs outils de préparation. Malheureusement, l’utilisation de cet outil reste rare : il n’a été
cité que deux fois par un organisme d’accompagnement et une structure d’envoi.
On peut également noter que certaines formations plus spécifiques sont proposées tout au long de l’année.
Bourgogne Coopération a notamment organisé deux formations « Concevoir un projet de solidarité
internationale » et « Financer ses projets de solidarité internationale ».
Sur nos volontaires enquêtés, la très grande majorité était très satisfaite de la préparation (7 sur 10), seulement
un volontaire a affirmé que la préparation au départ aurait pu être mieux organisée et plus adaptée en fonction
de la structure d’accueil (SVE).
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Les documents de mission
Une fiche de référence ou de mission a pour but de renseigner et de
cadrer l’engagement volontaire. À ce niveau, les pratiques sont
encore une fois variées. Plus de la moitié des acteurs ont toujours
recours à des fiches de missions, pour ces derniers ce document est
primordial pour bien cadrer la mission et cette démarche est
bénéfique pour les deux parties (les objectifs de la mission sont
précisés et la structure encadre davantage le volontaire au sein du
projet).

Graphique 12: U lisa on de documents de
mission (Total: 30 réponses)

Oui,
souvent
13%

Non, jamais
30%

Oui, à
chaque fois
57%

Pour les VEC, ces documents sont indispensables, les missions ayant
un caractère technique ou professionnel fort. Le volontaire reçoit
donc des documents encadrant sa mission : plannings, relations
avec le partenaire, etc.
Certaines associations utilisent des documents qui généralisent les objectifs du projet et des missions, ces
derniers ne sont pas destinés au volontaire mais à tout le groupe dont il fait parti. Parfois, c’est un planning global
qui définit les missions des volontaires. Ces pratiques se retrouvent souvent pour les voyages en groupe comme
pour l’Association des Burkinabés de Bourgogne par exemple.
De fait, la fiche de mission est censée être préparée avec la structure d’accueil. Seulement, force est de constater
que peu de préparations au départ et de fiches de mission semblent définies et approuvées avec le partenaire sur
place. La structure d’accueil ou l’association locale n’ont souvent qu’une marge de manœuvre très limitée en ce
qui concerne ces étapes. À ce niveau, il est difficile de nuancer la réponse des enquêtés dans la mesure où nous
n’avons pu recueillir les avis des associations locales au Sud. Ce point est à prendre en compte dans les
dynamiques volontaires et leur légitimité sur le terrain.

En bref avant la mission…
Le critère majeur de l’engagement : la motivation, parfois vérifiée par des techniques de sélection
classiques
Les associations prennent de plus en plus en compte la nécessité de préparer à la rencontre
interculturelle et à l’EAD. Cependant, les outils de préparations restent limités et peu connus
Des fiches de missions sont souvent réalisées mais leur utilité n’est pas connue par les acteurs peu
actifs
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2. Pendant la mission :
Domaines d’intervention : l’éducation et l’enseignement en pôle
Sur les 30 organisations actives à l’envoi ou à l’accueil, 24 ont déclaré plusieurs domaines d’intervention. Voici les
premières réponses données, on remarque trois domaines importants :
Education, enseignement, formation
Animation, enfance, jeunesse
Santé et prévention des risques
La sécurité alimentaire, et l’informatique/communication viennent ensuite.
Le graphique ci‐dessous présente les réponses formulées par les acteurs. En bleu, le domaine d’intervention
majeur que chaque organisation a cité, en rouge les seconds. Pour ces domaines d’intervention secondaires,
l’enseignement et l’animation sont encore plus marqués. Cela montre que quel que soit le domaine majeur
d’intervention des organisations, elles effectuent également des projets et des actions dans les domaines de
l’éducation, ou de l’animation/jeunesse.

Graphique 13: Domaines d'interven on des structures
(Total: 30 structures enquêtées; 54 réponses cumulées)
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L’Afrique majoritaire, l’Europe et l’Asie au coude à coude
La zone d’envoi majoritaire est l’Afrique, et particulièrement l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso et le
Mali représentent à eux seuls les 2/3 des pays d’Afrique où les structures envoient leurs volontaires.
À noter la très faible part des organisations actives en Amérique Latine. Parmi les structures enquêtées, seuls les
CEMEA sont actifs via le service civique.

Graphique 14: Con nent d'interven on des structures (Total:
26 structures)
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Des volontariats courts majoritaires
La durée d’un volontariat reste variable, allant d’une
semaine pour un chantier de bénévoles à deux ans pour
un VSI. Comme indiqué plus haut, les volontariats
courts restent les plus fréquents : sur les 30 structures
actives à l’envoi et à l’accueil, 20 assurent des
volontariats inférieurs à 1 mois. Ensuite, les volontariats
les plus fréquents sont les longs volontariats (entre 6
mois et 1 an). Grâce aux institutions favorisant leur
croissance, leur part est importante. Les volontariats de
3 à 6 mois sont très faibles avec seulement deux
associations qui ont pu assurer ce type de missions en
2013.

Graphique 15: Nombre de structures selon la durée du
volontariat (Total: 30 structures)
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Fonction du volontaire : « l’assistant technique »
D’une manière générale on remarque que la fonction majeure est l’ « assistant technique spécialisé » c’est à dire
un volontaire qui va s’investir et donner de ces compétences spécialement pour une mission ou un domaine
(animation, développement de partenariats, communication, traduction, etc.). Néanmoins, pour près de 15
acteurs également, soit les volontaires sont des participants de chantiers classiques, soit ils n’ont pas de fonction
particulière au départ et participeront ainsi à plusieurs missions définies sur place.
La fonction de coordination de projet en appui aux personnels sur place est importante en seconde réponse. Alors
que de nombreuses approches poussaient à faire régresser la place du volontaire occidental en tant que pièce
maitresse du projet, il faut croire que ces derniers continuent d’avoir une place centrale au sein des projets même
si pour beaucoup, cette coordination de projets est une fonction secondaire, voire assurée de manière informelle.
Cette tendance est cependant et logiquement plus visible pour les longs volontariats que pour les volontariats
courts.

Graphique 16: Fonc on des volontaires selon les structures (Total: 30 structures)
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Le suivi sur place: un lien de plus en plus fort mais informel
Le suivi des missions de volontariat peut prendre différentes formes : ce dernier peut être assuré soit par la
structure d’envoi, ou sur place par la structure d’accueil même si on s’intéresse ici particulièrement au suivi que
mène la structure d’envoi.
Ainsi, pour les VIEch, le suivi est souvent « continu » : une grande majorité d’associations mettent en place
entièrement les chantiers internationaux ou leurs projets de solidarité internationale sur une durée de 2
semaines à 1 mois, les responsables sont donc sur place pour assurer le déroulement du chantier, coordonner les
fonctions et les missions. L’avantage est que le suivi est continu et cohérent sur la durée du chantier car il est
effectué parfois tous les jours lors de petits ateliers permettant de mettre des mots sur le vécu.
Pour les VEC, le suivi est souvent assuré sur place par la structure d’accueil. D’une manière générale, la structure
d’envoi garde un suivi de la mission par internet et téléphone. Dans ce cas, le suivi s’assure plus d’une fois par
semaine.
Enfin, pour les volontariats longs, internet et le téléphone sont devenus les outils courants pour assurer
facilement et régulièrement un échange. Par contre, il peut être possible que la structure d’envoi assure un suivi
très irrégulier avec les volontaires avec une ou deux prises de contact dans un semestre. Pour d’autres comme le
VEFA, des visites de terrain ou des séminaires de mi‐parcours peuvent être organisés.
Quelques structures enquêtées n’assurent pas de suivi, cette pratique peut justifier de certaines désillusions ou
l’absence de réelles missions sur le terrain et ainsi, l’impossibilité de faire reconnaître le volontariat.

Graphique 17: Modalités du suivi des volontaires pendant la mission
(Total: 30 structures)
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Graphique 18: Fréquence du suivi pendant la mission (Total: 30 structures)
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L’ambiguïté du partenaire local
Pour assurer la dynamique volontaire, la majorité des associations ont tissé des partenariats afin d’appuyer sur le
terrain les actions. Ces partenaires revêtent tous des formes différentes. Ainsi, pour les volontariats courts, les
organisations ont le plus souvent créé des liens avec des associations locales. Le partenariat est parfois non
institutionnalisé et aucune convention ne lie les deux parties. Il est possible que l’association en France possède
une antenne à l’étranger, c’est le cas d’une structure qui dans le pays a développé de nombreux partenariats pour
conduire sur le terrain ces actions. D’autres types de partenariats sont possibles avec des structures publiques ou
des collectivités afin d’accueillir des volontaires. On retrouve davantage ces pratiques lors des volontariats longs.
En ce qui concerne les relations entre structures d’envoi et d’accueil, là encore les pratiques sont nombreuses. Le
cadre rigoureux des programmes institutionnels permet au volontaire de se renseigner et de choisir différentes
missions que la structure d’accueil a définies.
Pour les volontariats courts, certaines associations montent un projet qu’elles proposent aux populations du Sud,
dans ce cas il s’avère que l’association locale n’a pu réellement définir ses besoins ni le déroulement du projet et
la place des volontaires. Certes, certaines structures déclarent souvent ne pas développer un projet sans l’accord
des « populations locales » et que ce sont ces dernières qui définissent comment le volontaire interviendra sur le
terrain, mais cette étude n’ayant pas les retours des structures d’accueil au Sud, ne peut donner plus d’éclairages
sur ce point.

En bref pendant la mission…
Les domaines majeurs : l’éducation / enseignement, l’animation / jeunesse ou la santé
L’Afrique reçoit largement le plus de volontaires
Les volontariats courts sont les plus fréquents
Internet et le téléphone sont les outils de suivi les plus utilisés
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3. Après la mission : comment mesurer et capitaliser l’engagement ?

On l’a vu, le volontariat ne se limite pas à la mission de terrain, l’après volontariat constitue une partie intégrante
de l’engagement. Qui assure un suivi, et quel suivi ?
Dans le passé, fin de la mission sur le terrain signifiait pour beaucoup d’organisations fin du volontariat (absence
de bilan, pas de restitution, perte du contact avec le volontaire…), cette époque semble révolue. Les organisations
tiennent aujourd’hui à assurer un « minimum » de suivi après la mission. Sur les 30 organisations actives à l’envoi
ou l’accueil, 27 assurent un suivi, même si ce dernier peut être informel. Le plus souvent, ce sont les organisations
axées sur les chantiers internationaux de bénévoles qui n’assurent pas de suivi.
Il n’est pas exclu qu’une structure déclarant assurer un suivi à la valorisation fasse également un suivi au
bilan/restitution, d’ailleurs les organisations accompagnant au projet personnel/professionnel développent
souvent les pratiques de restitution ou de bilan de mission. Différents types de suivi peuvent donc être cumulés.
Selon les réponses des enquêtés, l’ « accompagnement du projet post‐volontariat » semble être souvent assuré,
seulement ces données sont à nuancer dans la mesure où ce suivi est en fait souvent la continuité d’un
engagement des bénévoles. D’ailleurs, pour les autres organisations actives dans ce type de suivi, on note
principalement de grosses structures (plus de deux salariés) ayant les moyens d’assurer un suivi plus poussé. Elles
concernent d’ailleurs le plus souvent les volontariats de longue durée : les CEMEA entretiennent sur leur service
civique un suivi après 6 mois, le VEFA propose des opportunités professionnelles dans l’engagement volontaire.
Ces structures ont donc mis en place des possibilités d’actions afin de donner suite à l’engagement, mais ce type
de pratique n’existe que très peu pour les autres volontariats.
Quand on parle de suivi, on parle également des bilans de missions plus poussés au retour ou d’un
accompagnement à la restitution (ces dernières sont de plus en plus obligatoires en fonction des financeurs
publics). Ainsi souvent, les volontaires sont conseillés pour restituer au mieux leur volontariat et le retranscrire
dans des bilans plus formels. Souvent, le bilan de l’engagement consiste en fait en un bilan technique de la
mission et laisse de côté l’aspect personnel du volontariat. Au niveau des restitutions, des organisations peuvent
permettre aux volontaires de présenter leurs initiatives au sein d’évènements ou d’entreprises même si ces
pratiques restent limitées.
20% des structures assurent un suivi informel (aucun outil de suivi mais elles sont en en contact avec les
volontaires). L’absence de suivi concerne quelques structures qui n’ont pas intégré le volontariat comme action
centrale de leurs actions et qui ainsi ne donnent pas de suite logique à cet investissement.
Sur nos 9 volontaires interrogés sur le suivi post‐mission, 6 semblent plutôt satisfaits du suivi post mission dont ils
ont bénéficié, 2 très satisfaits et 1 pas du tout satisfait. Cette tendance plus marquée que les avis très positifs sur
la préparation et le suivi pendant la mission montre les manques et les limites au niveau des moyens et des
pratiques d’accompagnement post‐mission.

Le caractère formel des bilans
Même si des organisations axent principalement le suivi sur la restitution, toutes effectuent un bilan de mission,
même parfois des plus formels (bilan écrit). La majorité des bilans sont constitués des bilans techniques ou
institutionnels de la mission. En cumulant les réponses multiples, le bilan institutionnel sort clairement du lot.
Ainsi le bilan porte sur la mission/projet sur laquelle le volontaire s’est engagé, ses résultats et son déroulement
mais moins sur l’action du volontaire en question. C’est le cas souvent sur les volontariats de compétences où le
bilan personnel semble être négligé au profit d’un bilan plus formel pour la structure.
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Pour les structures s’adressant aux plus jeunes, le bilan est tout autre. Celles‐ci ont mis en avant la nécessité de
faire un bilan de l’expérience culturelle ou dans une moindre mesure de l’engagement. Il permet de mettre des
mots sur une expérience et d’échanger ses ressentis en groupe. Quelques bilans sont organisés sur place en toute
fin de volontariat mais la majorité s’attèle à les organiser au retour.
Différents types de bilan peuvent être cités:
Très formels par une sorte de formulaire où le volontaire doit tirer des conclusions (acquisition de
compétences, aspects positifs et négatifs rencontrés, etc.) et les retranscrire sur un document.
Rencontres structurées et encadrées par un référent (souvent des rencontres au niveau national)
Bilans très informels et non préparés: réunions et retrouvailles pour échanger autour de l’expérience

Graphique 20: Contenu des bilans de mission
(Total: 30 structures enquêtées)
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L’importance de la restitution
Restituer et faire part de son engagement est aujourd’hui une pratique courante pour la majorité des volontaires
et des structures. L’engagement volontaire, c’est découvrir, vivre et échanger, mais pas à sens unique, le besoin
de le partager est inconditionnel. Rares sont les personnes qui ne souhaitent pas partager au retour une
expérience unique et révélatrice. Un engagement suscite souvent un enthousiasme certain voir un certain regard
critique sur le monde.
Plus formellement, la restitution est devenue un des critères majeurs des financeurs: quels que soient les
bénéfices de l’engagement volontaire (ouverture culturelle, idéologique, compétences professionnelles, etc.), les
financeurs demandent un résultat sur le territoire. Ainsi les structures organisent des soirées de restitutions, de
témoignages, et d’autres types d’activités qui permettent à la fois au volontaire de prendre conscience des
apprentissages liés à cette expérience, de trouver les façons de s’engager localement et de faire connaître cette
expérience citoyenne à d’autres.
La majorité des restitutions organisées par les structures sont des réunions, conférences ou rencontres. Pour une
partie d’entre elles, ces rencontres sont organisées soit en interne (la restitution fait figure d’une présentation au
sein des membres de l’association) ou via des rencontres au sein de la structure nationale. Les autres organisent
des rencontres ou un temps d’échange avec le grand public pour restituer leurs actions.
Certains enquêtés restituent leurs projets par des expositions photos ou le montage d’un film.
Selon les familles de volontariat, on note que les restitutions n’ont pas un caractère uniforme. Elles sont plus
informelles ou portées sur l’échange culturel (photos, vidéo) pour les volontariats d’initiation et d’échange, elles
s’attardent sur les résultats ou le côté professionnel pour les VEC (bilan de mission), pour les longs volontariats,
les volontaires peuvent participer à des rencontres souvent de grande ampleur.
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Graphique 21: Type de res tu ons des structure
(Total: 30 structures: 46 réponses cumulées)
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Point sur la valorisation et la reconnaissance des volontariats
L’engagement volontaire présente des bénéfices variés tant pour les structures que les volontaires : nombreuses
sont les structures qui ont évoqué les avantages pour le volontaire (acquisition de compétences professionnelles,
aptitudes d’adaptation à l’environnement, ouverture d’esprit, etc.) ; l’engagement présente donc un panel divers
de savoirs acquis. La question pour beaucoup de structures et de volontaires est de valoriser ces apprentissages
et ces compétences pour les volontaires afin que ce dernier puisse être reconnu.
Pour la majorité des enquêtés qui tentent de valoriser ces expériences, l’utilisation de documents
papiers/diplôme est la pratique majeure. Malgré tout, ces pratiques concernent plus souvent les volontariats
longs. Ainsi, certaines structures actives dans le SVE privilégie l’utilisation d’un outil standardisé au niveau
européen: le Youthpass. Une structure faisant appel toute l’année aux bénévoles/volontaires a également cité le
Passeport bénévole. Le brevet de l’engagement a également été cité par une association organisant un séjour de
jeune. En ce qui concerne les VEC, la valorisation à but professionnel n’a parfois pas sa place pour des personnes
déjà retraitées.
On peut se demander si ces documents ont une réelle reconnaissance et utilité vis‐à‐vis du monde professionnel.
On peut nuancer en affirmant qu’ils participent davantage à motiver le volontaire, à se sentir investi, et à
favoriser un travail d’auto‐analyse. Ces outils de repérage de compétences acquises sont également utilisés dans
les expériences VIEch, des volontariats pourtant courts et peu focalisés sur la professionnalisation. Pour un
enquêté, il convient de faire attention à ne pas vouloir à tout prix mesurer et valoriser ces expériences au travers
de ces types d’outil. Plus ces outils de valorisation font surface, moins ils peuvent être reconnus. Il convient plutôt
de personnaliser la valorisation avec un entretien assuré par un accompagnateur.
La question de la valorisation est forcément liée à la reconnaissance des volontariats. Pour la majorité des
structures, la reconnaissance des engagements volontaires en France est très limitée. Pire, dans le domaine privé,
le volontariat représenterait pour certains l’image d’une personne qui, ne sachant que faire ici, est partie là bas
pour se rendre utile. Même le VSI n’est pas reconnu. Certes, cette relation et cette image avec le monde
professionnel doit évoluer, mais passe t’elle par le développement des outils très formels de valorisation de
compétences ?
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Le volontaire
Les attentes : échanger, aider.
Lors de nos entretiens, nous avons demandé aux volontaires quelles étaient leurs attentes de départ quant à leur
engagement. Trois d’entre eux ont fait part que leur plus grande attente était l’échange inter‐culturel : découvrir
de nouvelles cultures, s’ouvrir sur la diversité du monde, partager avec des publics différents de soi, etc. Ensuite,
trois réponses radicalement différentes ont été citées deux fois chacune: « Aider les autres/Etre solidaire »,
l’« Expérience professionnelle » et le « Voyage et dépaysement ». Enfin, l’apprentissage linguistique, le défi
personnel, et la gestion concrète de projet ont été cités une fois. Cette diversité de réponses montre l’étendue
des attentes avec des volontaires investis parfois pour la solidarité, parfois pour la découverte, parfois pour les
compétences, souvent pour un mélange de tous ces éléments. Dans tous les cas, le rapport du volontariat avec
l’Autre est considérable, il constitue souvent un engagement très altruiste dans la mesure où l’échange ou l’aide
constitue une des causes principales de la mobilisation.31
En tentant de mesurer leur satisfaction par rapport à ces attentes, plus de deux volontaires sur trois ont confirmé
être « très satisfaits » par rapport à leurs attentes de départ, un volontaire sur trois « satisfaits ».
La perception de l’apport du volontaire : l’aide.
À la question « quel a été selon vous votre apport sur le terrain ? », la réaction des volontaires fut intéressante car
la majorité ont eu besoin d’un temps de réponse pour cerner quel fut selon eux l’apport de leur volontariat. À ce
niveau, deux grandes réponses ont été données: plus de la moitié des volontaires ont affirmé en première
réponse avoir apporté des compétences sur le terrain, appuyé techniquement le projet ou avoir apporté une aide
en général. Le prisme de l’aide au développement reste donc important. Quatre volontaires ont évoqué avoir
participé à un échange inter‐culturel réciproque, et que leur présence fut avec objectivité, non seulement
« utile » mais appréciée : soit dans leur famille d’accueil par exemple où les relations personnelles ont pu être très
fortes, soit au niveau de la structure dans laquelle ils se sont investis où la présence d’un volontaire étranger a été
intéressante pour le personnel et le bon développement de la structure.
Le résultat de l’expérience : l’échange et la découverte réciproque
À l’image de la satisfaction des volontaires concernant leurs attentes, sur les 11 volontaires ayant fini leur
mission, le résultat le plus significatif est l’échange culturel (6 réponses). L’expérience professionnelle a été citée 3
fois. Le dépaysement et « l’ouverture idéologique » du volontariat ont également été abordés.
Pour certains, l’expérience volontaire a parfois été décisive : l’expérience leur a apporté de nombreux outils « non
mesurables » afin de les rendre citoyens, responsables et conscients de certaines réalités à l’échelle mondiale.
Plus formellement pour certains, leur engagement les a conduits dans des cursus scolaires ou des professions plus
axés sur la solidarité, l’international ou des domaines comme l’éducation, la santé. Pour certains donc, la mobilité
entraine un engagement sur le long terme.
Pour les structures, l’apport inter‐culturel et l’ouverture d’esprit sont indéniables et constituent l’enjeu majeur
des volontariats. Une structure a noté que le volontariat était souvent la concrétisation d’actions menées en
amont et que même en sensibilisant, le « volontariat apportait des réalités et des apprentissages bien plus forts
que des livres ou des ateliers d’animation ». La nécessité de partir est indéniable pour certaines structures qui
insistent également que certaines personnes seniors ne deviennent des bénévoles investis toute l’année que si un
volontariat leur est proposé au final.

31

L’engagement altruiste définit un comportement essentiellement motivé par le besoin d’aider les autres que les siens.
« Altruism: A review of Recent Theory and Research » Piliavin et Charng, 1990.
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C. La question du financement
Les dynamiques volontaires reposent souvent sur des financements importants et donc indispensables, dans un
contexte marqué par les restrictions, il semble impératif de s’intéresser aux caractéristiques des financeurs et à
leur activité. Qui finance quoi, à quelle hauteur, quels sont leurs critères d’octroi de financements ?
1. Les financeurs par familles
Les financeurs publics et les particuliers pour les VIEch
Les volontariats d’initiation et d’échanges sont marqués par leur caractère court et de découverte. Ces dernières
années, avec l’essor des projets « humanitaires », les collectivités ont mis à disposition des fonds pour soutenir
des actions à l’international. Chaque ville définit ainsi ses critères. En Bourgogne, la ville la plus mobilisée sur des
actions de solidarité internationale est la ville de Dijon, il est néanmoins difficile de mesurer exactement le
montant attribué pour les dynamiques volontaires à l’international.
D’une manière générale, ces volontariats courts qui consistent en un soutien d’un projet de solidarité
internationale sont en partie financés par les collectivités. Sans ces financements, il serait difficile pour une
grande partie des associations d’assurer ces projets qui avoisinent pour certains quelques dizaines de milliers
d’euros. Outre la ville, c’est le Conseil régional de Bourgogne qui finance très souvent ces initiatives.
De plus en plus, il est demandé aux volontaires et à leurs structures d’avoir un impact local, sans cela il est difficile
de justifier le financement d’une action à l’international. La ville de Chalon sur Saône en fait par exemple son
principal critère. C’est pourquoi la restitution est de plus en plus prise en compte par les structures d’envoi.
Pour les chantiers de bénévoles, le financement est tout autre : c’est davantage les volontaires eux‐mêmes qui
doivent prendre en charge leur mission dans la mesure où certaines collectivités bourguignonnes ne financent
plus l’accueil de volontaires sur les chantiers internationaux de bénévoles.
Le privé pour les volontariats de compétences
Pour les volontariats de compétences, les financeurs sont en grande partie des partenaires privés, d’autres
structures partenaires ou la structure elle‐même. Le volontaire ne finance pas obligatoirement sa mission.
Souvent, elle est prise en compte dans le budget du projet. Les financeurs privés demandent souvent des
résultats précis et mesurables. Fondations, entreprises et clubs services ont été cités, pour ces acteurs c’est la
possibilité d’effectuer un don en se faisant défiscaliser, et de s’acquérir d’une meilleure image. Ces missions
volontaires qui portent des projets de coopération importants se réalisent également grâce aux financements de
la Région dans le cadre de sa politique de coopération.
La prise en charge totale volontariats de coopération
Le financement des autres volontariats laisse place aux institutions nationales ou européennes : le service civique
à l’international est financé par l’Agence du service civique, le Service Volontaire Européen par l’Union
Européenne. L’objectif pour ces volontariats est que la participation du volontaire soit très limitée voire nulle. La
ville de Dijon en accueillant des volontaires en SVE met par exemple à disposition un logement à ses frais pour
limiter l’investissement financier des structures d’accueil, et donc indirectement du volontaire. Le Volontariat de
Solidarité Internationale est également un dispositif financé par l’Etat.
Pour chaque structure, les principaux financeurs ont été relevés. On note qu’au sein de tous les volontariats, les
candidats sont très souvent contraints de devoir participer financièrement à leurs missions. Les institutions et les
collectivités participent également fortement aux financements.
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Graphique 22: Principaux financeurs cités par les structures ac ves à l'envoi et à l'accueil
(Total: 30 structures enquêtées)
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Graphique 23: Financeurs secondaires par les structures ac ves à l'envoi et à l'accueil
(Total: 26 structures)
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2. Zoom sur d’autres types de financements
D’autres financements ont été cités et sont plus ou moins accessibles et connus pour les bourguignons :
Le FAIJ (Fonds d’Aide à l’Initiative des Jeunes), dispositif mis en place par les DDCS et les CAF de Côte d’Or et
de l’Yonne permet à des jeunes de 13 à 25 ans de bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 800 euros. Un
accompagnement technique est également proposé. Les projets s’inscrivent dans des domaines sportifs,
culturels ou humanitaires, mais ne doivent pas faire partie de formations scolaires ou de stage. Le volontaire
doit prendre contact avec une MJC, un centre social ou un service municipal qui assure le rôle de
correspondant local. En 2013, une vingtaine de projets ont pu bénéficier de cette aide soit une enveloppe
totale d’environ 16 000 euros. La couverture territoriale de ce dispositif reste limitée.
Les dispositifs JSI/VVVSI du Ministère des Affaires Etrangères permettent également à des porteurs de
projets de financer une rencontre interculturelle de jeunes, organisée autour d’une action d’utilité collective.
Cette action peut se dérouler en France ou à l’international et s’adresse à des jeunes de 15 à 25 ans en
groupe (5 à 16 jeunes). Elle doit se dérouler avec un partenaire local et doit être parrainée par une association
habilitée. Les montants moyens accordés varient entre 4000 et 7500 €. Selon les données du FONJEP qui
coordonne le dispositif, en 2013, aucun projet en Bourgogne n’a été financé. On notait en 2014 de nouveaux
dossiers bourguignons.
Le Conseil régional avec son dispositif Fonds Jeunes Solidaires permet à des jeunes de 18 à 30 ans domiciliés
et/ou étudiants en Bourgogne de bénéficier d’une aide financière afin de mener un projet de solidarité
internationale. Le financement peut atteindre 1000 euros et ne doit pas dépasser 50% du budget total du
projet.
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En ce qui concerne les financements des collectivités, sur les quatre collectivités rencontrées, trois ont un budget
pour soutenir des actions de solidarité internationale :

Dijon
Chalon sur
Saône
Sens

Domaines

Critères

Projets de solidarité internationale, de
promotion de l’achat éthique et durable,
de la mobilité internationale
Projets de solidarité internationale, ou
d’interculturalité

Pas de critères spécifiques
Impact et restitution sur
place
Présence d’un partenaire
local
Impact sur l’agglomération
13‐25 ans , entre 1 et 4
personnes, non porté par
une structure

Voyage découverte, projet culturels,
sportifs ou de solidarité internationale

Montant
maximum
Entre 1500 et
5000€

Enveloppe
totale
100 000 €

Pas plus de
3000 €

10 000 €

Environ 500 €

2 000 €32

Tableau des dispositifs des collectivités rencontrées

Les dispositifs de financement : finalité et critères
Chaque financeur a le choix de définir ses critères et modalités de financement. Il est même récurrent que des
dispositifs disparaissent quand d’autres avec de nouveaux paramètres voient le jour. La finalité des dispositifs a
été particulièrement évoquée par plusieurs enquêtés : qui sont les bénéficiaires des financements, dans quel
cadre les volontaires peuvent candidater aux financements ? À quels objectifs répondent ces fonds ?
Le premier enjeu du financement est l’accessibilité des dispositifs : aujourd’hui, la majorité des financeurs
demande que le porteur de projet soit porté par une structure, voire accompagné par une autre. Cela peut
mettre de côté toutes les initiatives personnelles. Aujourd’hui, les financements à destination de personnes
« seules » et non assurées par une structure se font rares et concernent des petites sommes.
Ensuite, et même si la question du financement est évidemment politique, les objectifs d’un dispositif de
financement (et donc les critères d’octroi) posent parfois certains enjeux : si le but affiché pour certains
financeurs est la découverte, l’expérience à l’international, la sensibilisation sur place, etc., les conditions d’octroi
pour les candidats ont un impact non négligeable sur leur expérience (professionnaliser le projet s’il doit être
porté par une association, trouver d’autres financeurs, développer l’autonomie des individus, etc.). Selon certains
enquêtés, certains financeurs ont oublié ces finalités les plus importantes, et particulièrement l’autonomie des
jeunes. L’exemple le plus significatif est l’arrêt du dispositif Défi Jeune, mettant le jeune au centre de son projet et
de ces responsabilités et favorisant ainsi au plus son autonomie. Ce point ne semble pas être la préoccupation des
financeurs.

32

Pas de financements octroyés pour des projets à l’international en 2013
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D. Besoins et remarques émis par les enquêtés
1. Les difficultés rencontrées
Deux tiers des enquêtés ont déclaré connaître des
difficultés dans la mise place des volontariats. Un
acteur sur trois donc ne connaît pas de
problèmes. Souvent, ces organisations n’ont
d’ailleurs pas eu d’hésitation sur ce point, elles
constituent un noyau dur des dynamiques
volontaires et ne semblent pas affectées par des
problèmes
de
financement
ou
d’accompagnement.

Graphique 24: Présence de difficultés dans les dynamiques
volontaires (Total: 30 réponses)
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Sur les 23 acteurs reconnaissant des difficultés, nombreux sont ceux qui ont listé plusieurs types de difficultés que
ce soit avant, pendant, ou après le volontariat.
Les difficultés financières sont les plus fréquentes : certains ont particulièrement noté la nécessité d’une
trésorerie afin de mener à bien les projets, cela peut être frein majeur pour les petites structures et les projets
étudiants qui construisent leurs dynamiques rapidement ou sur de courtes durées.
Les difficultés logistiques (arrivée et logement sur le terrain, déroulement de la mission) ont également été mises
en avant, autant que des difficultés interculturelles : certaines structures ont affirmé que l’adaptation des
volontaires était parfois le point critique même quand une préparation avait été assurée, d’autres assurent que
les relations avec le partenaire sur place n’ont pas été clarifiées ou se sont mal passées. Pour d’autres
organisations, les barrières linguistiques sont parfois difficiles à surmonter, particulièrement dans le cadre de
volontariats courts où il est difficile d’inclure des « formations ».
L’investissement des volontaires et leur disponibilité (surtout pour les structures actives en VEC) sont
particulièrement importants pour certaines structures qui peinent à recruter suffisamment pour les actions ne
sachant vers qui se tourner pour véhiculer l’information. La disponibilité des volontaires conditionne également la
mise en place de certains projets. Enfin, la « fidélisation » des bénévoles/volontaires est un défi pour les
organisations, qui voient souvent les volontaires partir juste après leur volontariat et ne pas donner suite à leur
engagement au sein de la structure.
Graphique 25: Type de difficultés rencontrées par les enquêtés
(Total: 23 structures, 35 réponses cumulées)
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2. Diagnostic du volontariat en Bourgogne
Les atouts selon les acteurs enquêtés
A la question « quels sont selon vous les atouts de la Bourgogne (ou que bénéficie la Bourgogne) pour développer
les volontariats ? », près d’un enquêté sur deux n’a pas déclaré un avantage précis. On peut tout d’abord rappeler
qu’il est difficile pour certains enquêtés de donner une réponse à cette question dans la mesure où eux‐mêmes,
ne connaissant que peu l’état du volontariat en Bourgogne, ne veulent et peuvent se permettre de donner leur
avis. Dans ce cas, l’enquêté préfère plus souvent reconnaître qu’il n’y en a pas. De plus, même pour les
connaisseurs, il est parfois difficile de reconnaître un avantage particulier, cela ne veut pas dire qu’à leurs yeux la
Bourgogne ne dispose d’aucun avantage.
Des financements reconnus avec un réel effet levier
La deuxième réponse la plus citée est le financement. Presque un acteur sur trois reconnaît que le financement
extérieur dont il bénéficie participe grandement au volontariat. Trois acteurs ont reconnu dès le départ que c’est
grâce au Conseil régional que leurs volontariats ont pu être lancés avec un financement à hauteur de 50% parfois.
Deux enquêtés ont cité les collectivités (ville de Dijon) ou les institutions (Etat, UE) d’une manière générale et leur
investissement pour la mobilité. Deux acteurs ont reconnu que c’est grâce au privé qu’ils ont pu mettre en place
leurs actions.
La reconnaissance de l’engagement volontaire
La reconnaissance du volontariat est le troisième point mis en lumière, que par des associations. On peut
effectivement cerner certains cas. Soit le volontariat était inscrit dans un projet reconnu qui a intéressé d’autres
organisations ou personnes. L’expérience a donc permis d’être contacté et de pouvoir s’investir par la suite dans
un engagement lié à cette expérience. Soit pour d’autres volontariats, l’expérience fut si unique qu’elle a
radicalement changé le parcours du volontaire. Dans ce cas, très satisfaits de leur expérience, ils tentent de la
valoriser avec l’appui des responsables de structure qui veulent favoriser leur insertion. Souvent, cette expérience
unique est ainsi reconnue dans le cadre scolaire ou professionnel.
Accessibilité des différents publics
Trois acteurs ont évoqué que les dynamiques volontaires étaient accessibles à beaucoup de publics différents. Ce
positionnement a été justifié par la présence de nombreux dispositifs existants : cette diversité permettrait à de
nombreux profils de pouvoir s’investir. Certes, même si une pluralité de dispositifs existe, on notera dans le point
suivant que l’accessibilité peut se mesurer à d’autres niveaux et qu’ainsi, l’accessibilité des différents publics reste
davantage un frein au développement des volontariats.

Graphique 26: Les principaux avantages du volontariat en Bourgogne selon les
enquêtés (Total: 36 réponses)
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Les freins évoqués selon les acteurs
À la question « quels sont les freins en Bourgogne (ou que subit la Bourgogne) pour développer les
volontariats ? » les réponses ont été bien plus fournies. Il semble donc que les organisations soient plus dans la
capacité de reconnaître ce qui freine leurs activités que de cerner les opportunités et les avantages qui s’offrent à
elles.
Logiquement, des points qui ont été cités comme les avantages majeurs reviennent comme des freins, chaque
acteur ayant ses points de vue et ses avis. Cela montre les disparités que peuvent connaître les acteurs au sein
des dynamiques volontaires.
Des financements inégalement accessibles
Paradoxe important, neuf enquêtés ont indiqué le financement comme étant le premier frein, 4 l’ont cité en
deuxième frein. Ce sont donc près de la moitié des acteurs qui sont limités par des questions financières pour
développer les volontariats. Si certains acteurs, on l’a vu, ont cité le financement comme avantage, beaucoup
d’acteurs ont avoué ne pas avoir connaissance des dispositifs de financement adaptés à leurs projets, et surtout
manquer de financements. Ainsi, les dispositifs actuels semblent profiter à une minorité d’acteurs. Cela est
essentiellement dû à une méconnaissance des dispositifs. À part les voies classiques (villes et Conseil régional),
une majorité d’enquêtés ne savent pas à qui s’adresser et comment pour avoir plus de financements. Ensuite et
également important, ce sont la lourdeur administrative des dispositifs et la rigueur des processus qui ont été
cités. Sans temps ni compétences adaptées (souvent ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour
rédiger les dossiers), leur rédaction est indirectement un frein au développement du projet. Enfin, la trésorerie
nécessaire à la faisabilité d’un projet a handicapé certaines structures qui ont dû trouver des alternatives
d’urgence pour financer leurs actions.
Absence ou éparpillement de l’information ?
L’information est pour les enquêtés le deuxième frein majeur en Bourgogne. Il semble important de distinguer
deux cas de figure :
Pour les organisations, l’information n’est pas maitrisée, les volontariats ne sont pas connus, les
dispositifs pour les développer non plus.
Les structures assurent que pour le grand public, les acteurs de l’information ne sont parfois pas
identifiés, et l’information est éparpillée.
Les enquêtés ont néanmoins rappelé que ce frein n’était surement pas propre à la Bourgogne et visible à l’échelle
nationale.
Un manque d’accompagnement
De nombreuses structures ont souligné qu’elles n’avaient pas les connaissances, les compétences ou les contacts
pour développer leurs dynamiques. Se sentant soit isolées dans leurs démarches, ou n’allant pas volontairement
chercher les outils appropriés, elles reconnaissent que leurs projets mériteraient un accompagnement
méthodologique plus poussé. Le problème n’est pas forcément d’identifier le bon accompagnateur, mais tout
d’abord d’identifier leurs besoins. Sans avoir la conscience de pouvoir se développer avec un appui externe, elles
n’ont pas l’idée de s’adresser à d’autres acteurs ou de perfectionner leurs outils.
Le problème secondaire récurrent est d’ordre humain et de ressources humaines : dans de nombreux cas, seule
une personne est chargée du projet, de la rédaction des dossiers et de la mise en place logistique du projet, il est
logique que face à ces impératifs, des étapes importantes comme la préparation, le bilan ou le suivi post mission
soient mises de coté. Le temps et l’énergie à investir peuvent être de réels freins, comme deux acteurs l’ont
souligné.

Septembre 2014

47

Au niveau technique, ni les villes ni le Conseil régional n’ont été cités pour résoudre ce problème. Bourgogne
Coopération a par contre été cité comme acteur adapté pour appuyer méthodologiquement certains projets.
L’accompagnement des volontaires est le deuxième point à prendre en compte, mais il est évidemment lié aux
associations : développer les capacités d’accompagnement des associations, c’est renforcer les projets des
volontaires.
Le degré de l’accompagnement a été abordé avec certaines structures. Le volontaire doit‐il être laissé « seul » afin
de développer son autonomie, ou doit‐il être impérativement accompagné afin de cadrer son engagement ? Y a‐t‐
il un juste milieu entre cette autonomie et ce cadrage ? Pour la majorité des acteurs, il convient d’adapter selon
les profils et les projets.
L’accessibilité pour tous, à quel prix ?
Rendre le volontariat accessible à tous les publics est un objectif partagé par tous. Est‐ce une réalité ? Pour
quelques enquêtés, c’est le point noir des volontariats : l’accessibilité est très limitée selon l’âge, la CSP et le lieu
de vie du volontaire. On l’a vu, les jeunes et les diplômés sont les plus investis dans les dynamiques volontaires :
d’ailleurs un enquêté a indiqué que les jeunes européens, davantage diplômés que dans le passé, se
positionnaient de plus en plus sur le volontariat, ainsi les organisations sélectionnent de plus en plus les profils
diplômés. Ce point renforce les inégalités d’accès pour certains volontariats et particulièrement le SVE.
Un enquêté a notamment appuyé que les
publics qui sont touchés par les techniques
d’information et d’accompagnement sont
les profils déjà « prêts » au volontariat33. A
contrario, les publics plus difficiles d’accès
et avec moins d’opportunités (JAMO) sont
d’ores et déjà hors circuit.

« Les processus d’accès et d’investissement sont trop
contraignants dès le départ et renvoient le potentiel volontaire
vers sa réalité : incompréhension de l’environnement et des
acteurs, incompétence à y entrer, sentiment de honte, etc.
Souvent les potentiels candidats ne sont jamais revus après le
premier et le seul rendez‐vous. » (Structure d’envoi)

Le profil JAMO
La terminologie « JAMO » (Jeunes ayant moins d’opportunités) a été définie en 2006 par la Commission
européenne dans le cadre du programme européen jeunesse en action (2007‐2013) pour prendre en compte des
publics ayant moins accès que d’autres aux dispositifs publics. Les « JAMO » concernent des jeunes « ayant moins
d’opportunités » que leurs pairs en raison de facteurs socioéconomiques, de handicaps physiques ou mentaux, de
problèmes de santé, de différences culturelles ou d’obstacles éducatifs ou géographiques ».
Deux enquêtés ont noté que comme dans le passé, la part des JAMO est encore aujourd’hui infime et que les
politiques les ciblant ne portent pas leurs fruits. Comme le rappelle Sophie Carel34, l’accessibilité et

33

Ce point se rapproche de l’idée de Jean Claude Richez comme quoi « les dispositifs formels mis en place par l’Etat et l’UE
favorisent la reproduction sociale. Les jeunes qui en profitent le plus sont des étudiants qui ont déjà intégré les bienfaits de
la mobilité du fait de leur héritage familial. »
34
« Améliorer l’accès des jeunes ayant moins d’opportunités à la mobilité internationale ». CEREQ. Mars 2012.
Consultable en ligne sur : http://media.education.gouv.fr/file/81/39/5/DEPP‐EetF‐2012‐81‐ameliorer‐acces‐jeunes‐mobilite‐
internationale_211395.pdf
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l’accompagnement pour ces « jeunes ayant moins d’opportunités » semblent parfois très limités et non adaptés,
le cas de la stratégie territoriale étudiée (celle de Besançon) est une initiative intéressante.35
Rappelons qu’il est d’autant plus dommage que ces publics ne bénéficient pas de ces mobilités dans la mesure où
comme le rappelle Jean Claude Richez, « à travers la réussite d’une mobilité, ils retrouvent confiance en eux et
peuvent mobiliser des compétences qui n’ont pas été exploitées dans des territoires de proximité ». Après avoir
intégré ces enjeux, il faudrait donc que les institutions et les professionnels mettent enfin en œuvre les moyens
adéquats pour développer la mobilité des JAMO.
Maitriser les langues étrangères : une obligation, une recommandation ?
C’est certain, partir à l’étranger requiert des motivations et quelques bagages, mais est‐il indispensable de
maitriser des langues ? Pour certains, la réponse est oui, cette idée semble d’ailleurs souvent véhiculée dans le
milieu scolaire « Tu veux partir à l’étranger? Sois fort en langues ». Pour d’autres, l’engagement volontaire ne doit
en aucun cas être dépendant de ces capacités linguistiques, le volontariat est justement l’occasion de s’y
confronter, et peut‐être de se découvrir des passions.
Au delà de ces résultats, la maitrise des langues pose évidemment la question de l’accessibilité : défendre que
seuls les jeunes maitrisant la base d’une langue étrangère puissent partir, c’est écarter de fait tout un public et
ainsi privilégier une élite, même si une grande partie des volontariats se situe en zone francophone. Dans les faits,
les langues ne semblent pas être un critère de sélection.36 Mais cette question est davantage à aborder
indirectement dans les milieux éducatifs et familiaux : la langue n’est‐elle pas indispensable mais recommandée?
Mais quand les notes et la moyenne en langue d’un jeune scolarisé font partie de possibles arguments d’équipes
enseignantes pour justifier un redoublement, comment ce même milieu peut‐il inciter le jeune et sa famille à
tenter l’expérience à l’étranger ?

Une inégalité d’accès pour les structures
En notifiant l’évolution des programmes PEJA à Erasmus+, un enquêté a noté la complexification
des dispositifs. « Plus de langages technocratiques, davantage de lourdeur, cette approche
s’éloigne totalement de la réalité ». Un autre enquêté a également noté que les dispositifs
étaient bien trop « en décalage avec la pluralité des publics à cibler. Dans le but de se
déresponsabiliser en cas d’échec ou d’accident, les programmes ne sont pas dans une politique
de simplification, au contraire, le système tend à favoriser les grosses structures qui avec
l’habitude et les moyens humains seront les seuls acteurs de la mobilité internationale ».

35

« Faciliter la mobilité internationale des jeunes en mission locale ou en apprentissage ». 2012. Consultable en ligne sur :
file:///Users/PierrickRumel/Downloads/netdoc98.pdf
36
Par exemple, le volontariat écologique franco‐allemand ne demande pas de compétences nécessaires en allemand pour
partir. Même si les structures d’accueil préfèrent un volontaire maitrisant la langue, il leur arrive de recevoir des jeunes
débutants.
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D’autres freins à ne pas mettre de côté :
La limite du recrutement a également été mise en avant par deux associations qui peinent à recruter
leurs bénévoles/volontaires.
Quelques enquêtés ont reconnu que le caractère rural et étendu de la Bourgogne ne facilite pas le
développement des dynamiques volontaires. En 2013, les seules structures habilitées à l’envoi SVE se
trouvent à Macon et à Nevers), il semble difficile pour un jeune volontaire de l’Yonne de se faire
conseiller et accompagner.
Un point a été souligné par de nombreux acteurs : la frilosité au départ, mais ce point n’est pas que
bourguignon. Des enquêtés ont notamment rappelé que la France n’était pas un pays qui favorisait et
incitait au volontariat, contrairement à d’autres pays européens qui en ressentent les résultats.
Certains enquêtés affirment cependant que ce point est plus marqué en Bourgogne où il est peut‐être plus
difficile d’ancrer ces dynamiques. Réticences familiales, peur de l’ « autre », milieu scolaire qui pousse au
« parcours d’excellence » sont quelques exemples cités par les enquêtées.

« Dans certains pays qui reconnaissent la place des engagements volontaires
et solidaires, les jeunes après leurs études ont confiance en eux, savent ce
qu’ils veulent faire et font preuve d’autonomie ». (Structure d’envoi)
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Quels services pourraient s’avérer utiles?
À la question « De quels types de service souhaiteriez vous bénéficier dans la région ? », avec un choix de
réponses multiples, les enquêtés ont très souvent donné plusieurs réponses. Nous avons regroupé les trois
premières réponses pour représenter les services les plus attendus.
Sans contestation, les enquêtés attendent quatre services spécifiques :
La prestation de formation et de suivi post‐mission afin de pouvoir renforcer les outils et les moyens
attribués après la mission : appui à la restitution, au bilan de la mission et au bilan du volontaire (appui
pour aborder comment l’engagement s’inscrit dans le projet personnel/professionnel, voir si possible au
sein de la structure).
L’information, l’accompagnement aux projets et la mise en relation avec des bailleurs/financeurs de
projet sont trois points majeurs pour les organisations, particulièrement car ils ont très souvent été cités
directement en première réponse. Ces points sont précisés dans la partie suivante.
La mise en relation avec des partenaires au Nord/Sud est un point également abordé. On parle ici de
réseaux tant au Nord qu’au Sud, des acteurs ayant en effet notifié l’importance de voir mutualiser les
pratiques en Bourgogne (notamment via le réseau Bourgogne Coopération), et la nécessité de devoir
tisser des partenariats au sein de réseaux au Sud pour renforcer les projets et leur faisabilité.
Enfin, l’appui au recrutement de bénévoles‐volontaires a parfois été pointé par des petites associations.
Tenues par des bénévoles, elles n’arrivent pas à assurer de réelles stratégies de communication, ni à
fidéliser leurs bénévoles‐volontaires.

Graphique 28: Représenta on des services a endus
(Total: 36 structures; 78 réponses cumulées)
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IV.

Recommandations
A. Une meilleure information

La majorité des acteurs enquêtés semblent être d’accord sur le fait que l’information est bien présente (internet,
blog, centres d’information/orientation, etc.): la question est de faire le tri et d’y se retrouver. Le volontariat
prend en compte de nombreuses formes d’engagement (mission de courte ou longue durée, jeunes ou seniors,
de découverte ou technique…), d’autre part les sources d’intérêts des candidats au volontariat peuvent être très
variées: envie de voyager, expérience professionnelle à l’international, aider l’autre, etc. Face à ces constats,
l’information se doit d’être claire et accessible pour chacun quels que soient les horizons. Deux acteurs bien
différents en ce qui concerne l’information et la sensibilisation sont à dissocier: les structures de volontariats et le
grand public.

1. Clarifier l’information « en interne » :
Une partie des structures et des professionnels ont des difficultés à donner une information claire aux potentiels
volontaires car elles‐mêmes se sentent noyées au sujet de l’engagement à l’international. Informer avec clarté
tous ces acteurs relais en Bourgogne est une première étape, soit, une information claire sur les différents types
de volontariats et de financement afin qu’ils réorientent de façon adaptée chaque candidat sur les dispositifs
adéquats.
Quelques enquêtés ont émis l’idée d’un nouveau document afin de renseigner sur les dispositifs. Il conviendrait
de réaliser une brochure faisant état des différents volontariats : très synthétique, elle permettrait de résumer
d’une manière rapide et instinctive les volontariats avec comme informations les critères, les objectifs et le
contact. Le guide du volontariat international de France Volontaires est intéressant mais ne s’adapte pas au
contexte local (contacts et adresses). Un document écrit supplémentaire serait‐il vraiment utile ? Si c’est le cas, il
semble logique d’associer à ce document un accompagnement ou des formations plus poussées afin de
justement informer et d’accompagner les acteurs, l’information a besoin d’être explicitée.37
Dans ce sens donc, il convient de privilégier l’information ciblée et individualisée à l’information généraliste
pour les acteurs soit, communiquer là où il faut pour chaque dispositif ; cela paraît logique mais n’est pas
totalement assuré aujourd’hui.38 Les formes de volontariats sont très différentes et rien ne sert d’informer les
acteurs sur tout : adapter les discours suivant les caractéristiques des acteurs et leurs potentiels à être actifs est
indispensable. On développera ainsi toutes les informations propres au montage d’échange de jeunes à une MJC
pendant qu’une sensibilisation sur les congés de solidarité internationale ou le mécénat de compétences sera
assurée au sein des entreprises.

37

Ce point est précisé dans la partie Accompagnement.
Notre volontaire enquêté d’un congé solidaire nous a fait part que c’était certes parmi les nombreux mails de sa direction
qu’il avait eu l’information (il s’en était intéressé bien auparavant). Certaines entreprises ne communiquent pas sur les
congés de solidarité internationale.

38
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Dans l’autre sens, il convient de définir l’acteur référent qui puisse être identifié comme
l’informateur/accompagnateur à différents niveaux au sujet des dynamiques volontaires à l’international. En
cas de besoin d’informations ou de contacts, les structures pourraient se tourner vers cet acteur : France
Volontaires sans base régionale semble éloignée de ce rôle d’appui (sauf pour une question concernant le terrain,
où ses antennes à l’international peuvent être précieuses), Bourgogne Coopération semble plus approprié aux
vues de sa connaissance et de sa proximité avec tous les acteurs publics ou associatifs investis dans la solidarité
internationale en Bourgogne.

2. Assurer une plus grande promotion des VIES auprès du grand public
Certains acteurs considèrent qu’il est primordial de parler davantage des volontariats et de sensibiliser au sujet de
ces pratiques. Ils reconnaissent que les candidats volontaires sont déjà « sensibilisés » et « prêts » au volontariat
et répondent ainsi à une demande sans en créer. Il faudrait ainsi davantage communiquer pour toucher un public
plus large et pas spécialement investi dans une dynamique d’engagement dès le départ. Même si aucune
politique nationale de communication n’est appuyée aujourd’hui (si ce n’est pour le service civique), il faudrait
définir les stratégies de promotion à destination des publics afin de sensibiliser davantage au sujet des possibilités
de mobilisation volontaires et citoyennes qui s’offrent à ces derniers.
Cette stratégie doit s’appuyer sur les acteurs identifiés, là encore des documents ou des évènements pourraient
être développés. L’absence d’une manifestation entre associations, entreprises, anciens volontaires et/ou
publics a été évoquée par plusieurs enquêtés. Ce type d’événement serait intéressant à mettre en place,
particulièrement pendant la Semaine de la Solidarité Internationale. Un enquêté a émis l’idée de s’intégrer à des
forums déjà existants (orientation, insertion professionnelle). Attention néanmoins à ne pas noyer davantage le
grand public et confondre les cibles et leurs situations d’informations adéquates.
Mise en place de manifestation d’envergure régionale ou départementale pour développer la connaissance
des volontariats : une journée d’information sur tous les dispositifs, leurs processus, etc. Elle pourrait réunir le
grand public avec d’anciens volontaires et des organisations qui recrutent.
Création de documents utiles afin de faciliter la communication dans des établissements d’information et
d’accompagnement : création de poster/affiches relevant les différentes formes de volontariat proposées au
BIJ/PIJ/CRIJ, aux MJC/Centres sociaux, aux établissements scolaires. Des affiches plus spécialisées peuvent
être envisagées (cas des entreprises, ou volontariats longs).
Un enquêté a également proposé la création d’un livret qui recueillerait les expériences des volontaires. Ce
dernier pourrait être utile pour les acteurs et pour de potentiels candidats.
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3. « Humaniser l’information » pour le public
Toutes sortes de brochures ou de site internet proposant des d’informations sont utiles, cependant de nombreux
enquêtés ont manifesté l’intérêt de communiquer de vive voix, ce moyen permet de donner vie à l’information
et de renforcer son effet sur le public. Certaines personnes sont en effet plus sensibles au discours qu’à la lecture
de dépliants.
Les manifestations et les évènements ayant pour but de faire rencontrer professionnels et candidats sont parfois
très efficaces. Attention tout de même à ne pas noyer le public avec trop d’informations non adaptées. Un
enquêté a notamment souligné qu’une présentation de tous les dispositifs avait été menée au sein d’un
établissement scolaire supérieur mais que celle‐ci avait sûrement plus brouillé l’étudiant qu’apporté des
renseignements. Pour cause : trop de dispositifs présentés pour essayer de brosser tous les profils sur un temps
très court.
Développer une information orale et en face à face est donc important. Cette proximité doit passer par des
évènements communs, des lieux de rencontres et d’accueil (un enquêté a notamment cité l’utilité d’une « maison
de l’international » qui pourrait ainsi assurer les rôles d’information et d’accompagnement),
l’ « accompagnement hors murs »39 peut également avoir un rôle dans l’information.
Enfin, la multitude des acteurs ne semble pas un problème, selon un enquêté il constitue même un avantage: les
candidats peuvent aller se renseigner et tirer des informations différentes selon les personnes. Cela permet
justement aux volontaires d’avoir différents points de vue et de confronter les discours, cela nécessite cependant
un certain investissement et cette démarche n’est pas accessible à tous.

4. Une accessibilité équitable pour tous les publics, c’est possible ?
La question de l’accessibilité a été évoquée à maintes reprises et revêt une importante sans égale dans un
contexte où chacun est censé pouvoir accéder aux mêmes dispositifs quel que soit son âge, sa classe sociale et
son origine. Or, il s’avère qu’une personne jeune, étudiante ou vivant dans un milieu urbain a plus de chance
d’accéder à l’information qu’une personne sortie du milieu scolaire ou vivant dans un milieu rural, les étudiants
ont également plus de prédispositions à s’engager dans des dispositifs de ce type que des jeunes sortis du
système scolaire.
Naturellement, l’absence de critères ou de prérequis pour un
dispositif ne certifie pas une accessibilité totale. Et c’est sur ce point
qu’il faudrait aller plus loin. Normalement, l’idée serait que tous les
jeunes puissent avoir accès à l’information sans priorisation mais on
remarque que certains publics en sont déjà complètement exclus.
Les grandes politiques volontaristes des institutions pour les longs
programmes40 ne semblent pas être les réponses adéquates et
montrent peu de résultats.

« Ce sont souvent les mêmes qui ont
les financements, ou qui peuvent
franchir
le
pas
pour
être
accompagnés.»
(Structure
d’information et d’accompagnement)

La question des mineurs a été soulevée par une structure qui aimerait pouvoir sensibiliser ce public (à cet âge
certaines expériences peuvent être déterminantes). Seulement, les réticences familiales et les difficultés
administratives à l’envoi représentent des limites non négligeables. Face à cela, un volontaire rencontré défend
l’engagement intergénérationnel voir en famille.

39
40

Voir dans la partie « Recommandations : Accompagnement »
L’Union Européenne a adapté le programme SVE pour les publics JAMO en réduisant notamment le temps du volontariat.
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B. Accompagner un projet, ou comment le rendre unique et utile ?
On l’a vu, l’appui/accompagnement des dynamiques volontaires est large et suscite pour chacun des difficultés
spécifiques. Des préconisations sont différentes pour les organisations déjà actives (voire dépendantes
d’organismes supra nationaux) que pour de petites associations. Il convient de dissocier ces besoins.

1. Former les personnels encadrants/professionnels
De nombreuses structures ont évoqué l’incapacité de pouvoir développer les volontariats si les personnels
n’étaient pas aptes à accompagner ces dynamiques. Un certain nombre de structures ne sont pas spécialisées
dans la solidarité internationale, et mettre en place un chantier de jeunes à l’étranger n’est pas une chose aisée.
Peu de compétences pour la préparation interculturelle, image erronée des pays dits du « Sud », méconnaissance
de l’éducation au développement, incapacité de gestion de projet à l’international... ces accompagnateurs ne
semblent parfois pas assez armés ni qualifiés pour mener ces dynamiques. Des formations et des temps de
sensibilisation sont fortement conseillés, sans quoi ce sont toujours les mêmes structures qui peuvent être
actives.
Le point noir du volontariat en Bourgogne est la méconnaissance des dispositifs et des possibilités
d’action pour les animateurs et les référents des structures
C’est le cas des structures qui n’agissent pas que dans le secteur de la solidarité internationale (associations de
jeunesse et éducation populaire, MJC, centres sociaux…). L’international est transversal et souvent des projets
pourraient être mis en œuvre par ces organisations pour véhiculer au mieux leurs approches, seulement, trop
fragiles et sans appui, elles ne se lancent pas dans de telles démarches. Définir les besoins et les types
d’accompagnements adaptés pour les structures peu actives est indispensable, renforcer et mettre à
disposition les outils d’accompagnement des initiatives solidaires face à la diversité des acteurs est également
important.

Comment former les acteurs qui ont la capacité de multiplier et développer l’engagement ?
Comme le rappelle un des enquêtés, un des défis est de « faire bouger les lignes chez les acteurs relais, mais
comment ? ».
La ville de Dijon a eu la volonté d’informer son personnel au sujet de la mobilité internationale. Le programme
PEJA a été présenté par la DRJSCS aux responsables de services qui, séduits, ont reconnu pouvoir organiser des
chantiers de jeunes par exemple. Par la suite, aucune personne ne s’est manifestée pour un accompagnement
plus poussé.
Plus qu’une formation ou qu’une présentation, c’est une stratégie collective et partenariale qui doit être
pensée par les acteurs afin de mettre en place des dynamiques au sein des collectivités, des réseaux et des
structures associatives.
Au sein de certaines structures, les animateurs semblent être à court de moyens pour mettre en place ces
dynamiques à l’international. Informer et renseigner sont des solutions mais montrer les expériences et les
approches de l’étranger est peut‐être la première étape pour que les animateurs et les accompagnateurs se
rendent compte eux‐mêmes des possibilités de projet qui s’offrent à eux. C’est l’idée d’une structure qui propose
de faire un bus d’animateurs « afin qu’ils ne voient pas forcément très loin, ce que les animateurs font ailleurs.».
Sur une courte durée, organiser une rencontre et un temps d’analyse, ce serait l’occasion de
présenter/confronter les animateurs et les accompagnateurs ensemble devant des pratiques intéressantes.
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Certaines régions ont déjà organisé des réunions d’information et structuré leurs réseaux. La région Bourgogne à
ce niveau est au début de son développement. Il convient d’identifier les structures potentiellement concernées
par ces dynamiques volontaires, de définir collectivement leurs manques et leurs besoins et de mobiliser ces
acteurs autour d’actions d’information et d’accompagnement appropriées.

Le rôle des missions locales…
Une initiative lancée par le programme PEJA avait financé un projet en partenariat avec les missions
locales afin de développer l’accessibilité à tous les publics. Ce fut partiellement un échec.
Pourquoi ? L’accompagnement de projet à l’international n’est pas leur travail : ils ont des objectifs
d’insertion et d’emploi dans une situation presque d’urgence. Cela justifie‐t‐il qu’ils ne soient pas
concernés ? Pas forcément. Le deuxième point est, qu’encore une fois, la mobilité à l’internationale
semble dépendre de l’intérêt des animateurs et de leur expérience personnelle dans la solidarité
internationale.
Il semble qu’il y ait un gouffre entre les dispositifs qui existent et la réalité des jeunes. La solution
n’est pas de faire de l’information classique et collective via des présentations quelconques. L’enjeu
est plutôt de donner les outils aux accompagnateurs afin qu’ils cernent dans quels cas une
expérience à l’internationale est appropriée. Les contacts et les mises en relation sont dès lors le
début d’un suivi que la mission locale assure avec une autre structure d’accompagnement.

…et des MJC
Face au manque de moyens humains et financiers (les MJC de Bourgogne ne comptent pas plus de
10 salariés et ne fonctionnent souvent qu’avec des bénévoles), les MJC se donnent des coups de
main, l’enquêté rencontré nous a fait part de ses liens avec d’autres animateurs pour appuyer les
projets, mais cette relation est informelle et évidemment peu pérenne.
Deux alternatives crédibles se présentent:
Soit les MJC se dotent d’un animateur au sein de la fédération qui fasse office de
responsable des projets à l’international.
Soit mettre à disposition un spécialiste externe aux MJC/éducateur
Dans tous les cas, ces solutions tiennent de la mobilisation financière ou humaine des collectivités.
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2. Plus de moyens humains et d’outils techniques
Sous un angle plus technique, nous pouvons cerner des besoins plus précis évoqués par quelques structures :
‐

‐

un appui humain, sans quoi les associations peuvent assurer au minimum la mission volontaire mais pas les
étapes avant et après pourtant indispensables. Pour les structures n’agissant pas dans le domaine strict de la
solidarité internationale, sans moyens humains adaptés elles ne peuvent développer leur activité à
l’international.
Un appui administratif et méthodologique: face à la lourdeur des dossiers et des démarches administratives.
Plusieurs structures seraient prêtes à faire appel à un « prestataire » qui pourrait déchiffrer le langage
technocratique des dispositifs, assurer la constitution des dossiers qui représentent souvent le plus gros
travail pour ces acteurs.

Assurer le volontariat : des responsabilités et des interrogations
Deux structures ont souligné leur manque de connaissance concernant des questions
pratiques/juridiques : « Quelles sont les responsabilités de l’association dans l’envoi
de volontaires ? Quels en sont les risques ? Quelle assurance contracter ? Bref, quels
sont les enjeux et les démarches à suivre pour assurer ces dynamiques. »
France Volontaires a été cité comme la structure adaptée à fournir ces informations.
Néanmoins ces associations sont à la recherche d’informations générales et ne
veulent pas se voir développer les mesures strictes comme pour le VSI.

L’exemple significatif du SVE en Bourgogne : quelle solution ?
Avec seulement deux structures habilitées à l’envoi, le SVE n’est que très peu représenté sur toute la Bourgogne.
Outre le financement européen qui ne concerne que les volontaires, il semble encore une fois important de
devoir apporter un appui technique, financier ou humain pour ces structures qui de fait font face à des
procédures longues et doivent assurer un accompagnement adapté. Seulement aucun financement n’est assuré
pour ce fonctionnement : encore une fois c’est par conviction ou par choix politique que les structures se
positionnent.
Exiger l’augmentation des structures habilitées SVE sur tout le territoire bourguignon ne suffit pas. Il convient
d’en assumer les financements et les politiques appropriés, sans quoi, leur efficacité sera sérieusement remise
en question. Le financement des structures pour assurer leur développement n’est pas une politique affichée de
l’Union Européenne. Ainsi, les structures n’auront vraisemblablement pas plus de temps ni de moyens à accorder
dans le SVE de façon à améliorer et pérenniser leurs pratiques.
3. Plus de préparations au départ, et pourquoi pas des préparations collectives ?
Les résultats de l’enquête montrent que la préparation au départ est entrée dans les pratiques pour une bonne
partie des acteurs. Mais elle reste souvent très informelle et peu structurée. Certaines structures ne savent pas à
qui s’adresser pour effectuer ces préparations ou pour améliorer leur contenu. Il semble primordial pour
certaines de structurer ces préparations, de définir ce qu’elles souhaitent véhiculer et apporter au volontaire et
de pouvoir formaliser un minimum ces démarches : on parle ici de contenus particulièrement axés sur les raisons
de l’engagement, la relation avec le partenaire d’accueil, le recul du volontaire sur son action, et surtout les
modules d’EAD‐SI. S’inspirer des pratiques mises en place lors des rencontres nationales peut être une première
étape en les adaptant aux structures. On peut envisager d’autres critères de formation mais cela semble plus
difficile, notamment par rapport aux caractéristiques des projets et de leur zone d’intervention.
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L’absence de formation pour les VEC est à prendre en compte, les associations actives dans ce domaine attendent
des formations courtes et efficaces afin de former ces publics peu concernés par la majorité des formations
proposées pour le grand public. On pourrait avoir trop tendance à considérer les volontaires
professionnels/seniors comme un public modéré, prenant du recul et se basant sur leur expérience pour aborder
objectivement et sereinement leur engagement, une organisation a noté qu’il ne fallait pas tout le temps
surestimer cette position et que face à la méconnaissance de certains contextes et d’enjeux, des volontaires
seniors n’avaient parfois pas conscience qu’ils avaient besoin d’une préparation. Il convient donc également de
les sensibiliser à ce besoin.
Certaines structures ont fait part de leur envie de pouvoir participer à des préparations communes et collectives.
A l’heure actuelle, nous l’avons vu, la majorité des préparations au départ sont assurés à l’échelle nationale et
présentent des limites pour les volontaires. Les structures désirent relocaliser ces initiatives et prendre part à des
sessions collectives de formations en Bourgogne.
Limites :
Les volontariats s’étalent sur toute l’année et il faudrait donc que les dates de préparation s’adaptent aux
dynamiques afin de ne pas mettre de côté certaines structures. A ce niveau il semble difficile de pouvoir
soit en réaliser plusieurs, ou, encore et toujours réunir toutes les organisations sur une date fixe dans
l’année, qui serait adaptée pour tous.
Une préparation commune sur certains domaines peut s’avérer incohérente en vue des secteurs
d’intervention et des projets différents de chaque structure. Partager des approches, des contacts, des
expériences semble donc intéressant mais attention à ne pas vouloir tout mutualiser.

Se préparer, avec des anciens.
L’association VEFA est la seule structure à intégrer officiellement la préparation de volontaires par des anciens
volontaires, ainsi dans les séminaires avant mission, les volontaires ont la possibilité de récolter des informations,
des vécus et des conseils. Cette relation peut s’avérer très bénéfique mais implique forcément un certain
engagement de la part des anciens volontaires.

Les organisations attendent donc un appui en ce qui concerne le contenu de leur préparation (outils comme le
Visa pour le Voyage du CCFD par exemple), et surtout, l’identification des organisations aptes à assurer des
formations tout au long de l’année (référent).
Encore nombreuses sont les organisations qui veulent aider les populations, et qui, très altruistes, constituent ce
qu’on a souvent considéré comme la continué du néo‐colonialisme. Quel que soit le type de volontariat, il semble
important de profiter des temps en aval pour réfléchir, prendre du recul et statuer sur son action. La question du
sens de l’engagement d’un jeune est au cœur de cet enjeu et constitue de fait un des aboutissants majeurs de
l’engagement volontaire : se construire, devenir un adulte, etc. Ainsi, il est indispensable de développer des
modules sur la solidarité internationale et plus pour « encourager les citoyens à poser un jugement critique sur la
coopération au développement pour qu’ils puissent organiser un contrôle démocratique sur les plans de
développement au niveau mondial ».41

41

« L’indispensable élément du développement : les citoyens. » La place de l’Education au Développement (EAD) dans les
discours sur le développement. Prise de position du DARE Forum de CONCORD. Mai 2011.
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4. Adapter l’accompagnement aux profils
Certes si de nombreux volontariats ont vu éclore des techniques d’accompagnement bien encadrées, cela n’exclut
pas que des animateurs et les accompagnateurs d’associations, de centres sociaux ou autre, ne sachent pas
comment adapter leurs projets aux candidats. On peut cerner de larges techniques d’accompagnement
(autonomie encadrée, semi‐accompagnement, prise en charge totale…). Il convient de donner pour chaque type
de profil les outils afin de cadrer ces engagements.
Par ailleurs, deux enquêtés ont évoqué la nécessité pour les publics plus « difficiles » de revenir à des dynamiques
collectives qui octroient le plus de résultats et qui sont le moins effrayantes pour des publics peu habitués à la
mobilité. Un des meilleurs moyens pour se confronter à ces peurs et grandir.
Un accompagnement novateur : l’accompagnement hors murs. Prochainement relancé par une MJC, cette
approche consiste à expérimenter des interventions sans équipements, au plus proche des jeunes, une sorte
d’accompagnateur mobile qui ne soit pas fixe à un endroit. Cette démarche intéressante mérite d’être suivie.
Une pluralité d’accompagnateurs aux rôles définis : de la première envie de partir à la concrétisation du projet,
les étapes peuvent être longues et surtout, elles nécessitent des compétences différentes. Plusieurs acteurs ont
signalé ce point : à défaut de vouloir ou devoir tout assurer soi‐même, des rôles bien distincts peuvent être
répartis entre deux accompagnateurs.

« Le premier contact recueille l’idée et le rêve du volontaire, accompagne son imagination et ne brusque
pas par des points formels son engagement. Cette première étape est cruciale dans la mesure où le
volontaire peut développer et construire les premières pierres de son engagement et qu’une personne
« compétente » confirme sa démarche (cet appui davantage personnel, psychologique peut suivre en tant
que « mentor de projet »). Dans un second temps, cet accompagnateur ré‐oriente, même physiquement,
ce candidat vers des structures d’accompagnement adaptées, qui pourront prendre en charge les parties
plus techniques et formelles du projet, en relation avec le premier accompagnateur. »

Jean Claude Richez nous rappelle42 que nous avons tous des rapports et des outils de compréhension et de
capitalisation différents face à la mobilité et conclut : « Dans une société mondialisée où le capital exige une
mobilité de la main d’œuvre et du consommateur, l’idéal de la mobilité doit être réinterrogé en tant que
dynamique d’émancipation, et non d’asservissement. D’où l’importance de concevoir des dispositifs
d’accompagnements spécifiques adaptés aux situations de chacun dans le cadre de programme de droit
commun. »
L’identification de France Volontaires comme acteur international ?
France Volontaires n’est pas identifié comme une structure pouvant appuyer les dynamiques tant en France qu’à
l’international. Souvent, la structure n’était pas connue des enquêtés. Avec plus de 20 bureaux à l’international,
France Volontaires semble pourtant armé pour pouvoir assurer un appui à certaines dynamiques sur le terrain.
Un seul acteur a noté qu’une antenne était intervenue en fin de chantier pour assurer un type de bilan. Cette
initiative d’une manière générale avait été bien reçue et utile.

42

« Pour corriger les inégalités, la mobilité doit s’envisager dans une dynamique d’émancipation ». Jean Claude Richez.
Consultable sur : http://www.injep.fr/Pour‐corriger‐les‐inegalites‐la
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C. L’accompagnement au retour: un moment clé
Le suivi est l’étape qui suit la mission de volontariat. Bilans de mission, restitutions, accompagnement du projet
personnel/professionnel, quels sont les différents suivis existants selon les types de volontariat ?

1. La complexité du bilan de mission
Pour les volontariats de compétences, certaines associations n’axent leurs bilans que sur des éléments trop
techniques ou chiffrés, formaliser de telle sorte le volontariat est une erreur. Il est crucial d’axer les bilans sur les
côtés davantage psychologiques et sociaux de l’engagement. Ce point est parfois notable pour les volontariats
d’initiation et d’échange, il semble plus important de savoir si les attentes du volontaire (découverte, voyage,
solidarité…) ont été comblées que de résumer les actions du projet et l’investissement du volontaire. Surtout,
intégrer dans le bilan des questionnements et des réflexions quant au projet personnel/professionnel du
volontaire est évidemment important.
Pour les volontariats longs, l’importance du projet personnel/professionnel est prise en compte (bilans des
programmes SVE ou VEFA) : malheureusement, ce sont souvent sur des feuilles de papier que le volontaire doit
faire le compte de ces questions : outre le fait que le volontaire formalise et concrétise des acquis, ici un
bilan/partage plus informel avec le tuteur, plus présent, semble ici intéressant. Cette condition dépend
uniquement des moyens financiers et humains accordés aux structures pour assurer ce suivi post mission.
Certaines organisations affirment faire un bilan papier sans que le volontaire y participe totalement. Il semble
intéressant dans tous les cas que le volontaire établisse un bilan de son expérience, pour lui et pour
l’organisation, et que la structure fasse de même. Surtout, c’est la confrontation et la juxtaposition des bilans qui
est à préparer.

Intégrer davantage une approche psychologique du volontariat dans les bilans de fin de mission,
notamment pour les VEC.
Donner les outils de réflexion et d’analyse pour les accompagnateurs afin qu’ils puissent encadrer un
bilan informel ou formel au sujet de l’inter‐culturel et également du projet personnel/professionnel du
volontaire.
Confronter les bilans associatifs et personnels
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2. Restituer, pour quoi, pour qui?
La restitution étant devenue le critère majeur des structures de financement, les organisations les développent
afin de faire part des actions réalisées. Nous pouvons dans un premier temps reconnaître ces initiatives, qui
sensibilisent et informent un public non concerné au départ. Ces pratiques ont permis à beaucoup de personnes
de s’interroger sur des actions dont ils n’auraient jamais eu connaissance, voire de s’y intégrer. Cela semble être
donc un double avantage pour les financeurs et les structures qui voient leur image et leur légitimité se renforcer.
Quelques acteurs ont également souligné les avantages pour le volontaire : en restituant, le volontaire résume et
fait un « bilan » de son action tout en informant un public. Effectivement comme nous l’avons vu, la restitution
orale est une très bonne information et également un bon moyen face à un public inconnu de mettre des mots
sur une expérience. Ces restitutions sont donc à développer, et c’est au sein de ces pratiques que des stratégies
d’information peuvent être pensées.43
Une manifestation réunissant volontaires et grand public (une fois par an) peut être imaginée, mais il semble
important de diversifier les situations et les publics cibles de ces restitutions. Autant le « grand public », les
« jeunes » sont parfois visés, mais les restitutions au sein d’autres structures (entreprises par exemple) sont
encore très limitées. Pareillement, la SSI fait souvent office de lieu de restitutions, mais dans certaines situations,
le public est déjà sensibilisé. Penser et développer des restitutions s’adressant à des profils plus larges est un
enjeu.

3. La problématique du suivi
La prépondérance de la restitution cache quelques limites : les associations donnent beaucoup de temps et de
moyens pour préparer les restitutions, mais pour beaucoup ces dernières (expositions, projet vidéo, conférences)
ne revêtent pas le caractère d’un bilan mais d’une simple présentation des actions. Lorsque les moyens humains
et financiers sont entièrement consacrés à la restitution, les actions et le temps consacré à un suivi plus
personnalisé concernant le projet personnel/professionnel sont davantage mis de côté.
Avant que les associations s’en saisissent, c’est aux financeurs de prendre en compte ces constats. Certes la
restitution est primordiale, mais il sera difficile de donner de la valeur et de la reconnaissance aux volontariats
sans que les organisations investissent des moyens pour développer les outils de suivi et d’accompagnement post
mission appropriés.
Ce suivi n’a pas l’obligation de s’étaler sur le long terme: nombreuses sont les structures qui reconnaissent ne
plus avoir de lien avec le volontaire dès la fin de la mission. Ainsi le suivi ici ne veut pas dire accompagnement
régulier, par contre après une expérience de volontariat qui parfois a des incidences non négligeables sur les
parcours, les organisations devraient davantage intégrer un moment préparé à la réflexion sur le projet
personnel et professionnel du volontaire.

43

Un PIJ a notamment souligné que s’il en avait les moyens, il pourrait s’atteler à l’accompagnement au retour (restitution)
en organisant des soirées conférences, des rencontres, des tables rondes, etc.
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D. Valoriser son volontariat
1. La valorisation de l’expérience passetelle obligatoirement par des grilles de compétences ?
Nous avons évoqué le bilan et la restitution qui sont censés valoriser l’expérience du volontaire. De manière plus
précise, la question de la valorisation est au centre de l’engagement car « sans résultats visibles », l’engagement
pour le volontaire perd tout son sens.
La majorité des volontariats ne répondent pas à un
objectif professionnel, il peut être parfois difficile de
cerner des acquis professionnels. Un enquêté a
souligné que pour beaucoup de volontaires en VIEch,
même des petites expériences, on peut tirer des
conclusions sur son savoir‐être. Trop de volontaires
jeunes n’ont parfois ni le recul ni la capacité de pouvoir
mettre des mots sur leur expérience et ne peuvent la
valoriser ensuite. Ce travail individualisé fait
entièrement partie du bilan et doit être assuré par un
accompagnateur.

« Développer les sessions de travail de
reformulation
et
d’appropriation
des
compétences. Attention, il ne faut pas non plus
vouloir tout traduire dans un jargon professionnel,
ce n’est pas le but du volontariat. Et puis, on ne
peut pas vouloir mesurer toute compétence, donc
il faut valoriser informellement/personnellement,
les grilles de compétences sont juste un outil sur
lequel l’accompagnateur devrait se baser. »
(Structure d’envoi et d’accompagnement)

Le développement des « brevets » et des « grilles de compétences » certifiant d’un engagement a été notable ces
dernières années. Il est possible que plus les volontaires fassent l’acquisition de ces « brevets », moins ils puissent
les valoriser au niveau professionnel car comme le rappelle un enquêté : ces « certifications peuvent perdre de la
valeur à partir du moment où tous les volontaires en font l’acquisition sans conditions (le YouthPass est utilisé par
tous les volontaires SVE qui le souhaitent). Cette tendance a donc plus pour effet de tirer vers le bas les profils et
de mettre en concurrence les volontaires que de valoriser leur expérience. ».
Cependant, ce type de démarche peut avoir son sens en tant qu’outil de reconnaissance des compétences
acquises pour le volontaire. Cela pousse un jeune engagé à se valoriser soi‐même, mais cela n’est pas
systématiquement une « reconnaissance utile » dans son futur professionnel.
2. Reconnaissance : les volontaires sontils les seuls concernés ?
En rencontrant la direction des relations internationales de Pole Emploi Bourgogne, nous avons voulu approfondir
la question de la reconnaissance du volontariat et de l’employabilité –bien que celle‐ci ne soit pas l’objectif
premier du volontariat. Il en ressort que le milieu de l’entreprise ne connait pas les différentes formes de
volontariat. La direction elle‐même communique et oriente sur du volontariat international ou du VSI mais n’est
pas apte à informer sur d’autres types de volontariats.
Deux nuances sont à noter :
Dans le secteur de la coopération, de la solidarité internationale, de l’humanitaire ou de
l’environnement, les acteurs semblent s’intéresser à ces pratiques et ainsi les reconnaissent.
Seulement très peu sont les structures de ces domaines qui recrutent en Bourgogne.
Pour le « reste » et particulièrement pour les structures privées, le parcours volontaire est davantage
mal vu que reconnu. Pour certaines entreprises en effet, il semble refléter encore l’envie de partir à
tout prix, de ne pas s’insérer tout de suite dans une carrière professionnelle. Ce constat intéressant a
même été évoqué par un volontaire (de longue durée) interrogé notifiant que son volontariat ne
favorisait pas son insertion professionnelle, bien au contraire.

Septembre 2014

62

Pour relativiser ces tendances, on peut espérer qu’avec le développement du mécénat de compétence et des
congés de solidarité au sein des entreprises, la notion d’engagement volontaire gagnera en image et en notoriété.

3. Développer les évènements et les relations entre volontaires et organisations
Certains enquêtés ont défendu le fait que la valorisation passait par la rencontre et que certains volontaires
devraient avoir l’opportunité de pouvoir être mis en relation avec d’autres organisations pour présenter leur
engagement. Un enquêté a évoqué la mise en place d’un réseau de volontaires. Il serait dès lors possible pour
une organisation quelconque (publique, non lucrative ou privée) de pouvoir faire appel à la tête du réseau qui,
connaissant l’expérience des volontaires et leurs structures‐ pourrait justement rediriger les besoins et les
disponibilités.
Une telle initiative serait efficace et pérenne à plusieurs conditions :
une connaissance poussée du « référent » rassemblant les acteurs en question
une coordination et une actualisation efficace de ce dernier vis‐à‐vis des projets de volontariat
l’ouverture et la confiance des organisations intéressées afin de recueillir les contacts.

Au niveau national, France Volontaires paraît comme l’acteur incontournable. Au niveau régional, Bourgogne
Coopération semble également légitime. D’autres opérations plus concrètes peuvent être envisagées pour mettre
en relation volontaires et entreprises notamment. Des rencontres entre anciens volontaires au niveau régional
ont également été évoquées.

E. Le défi du financement
Les freins et les besoins évoqués par les enquêtés sont sans équivoque : c’est principalement le domaine financier
qui les empêche de développer leurs pratiques.
1. L’inconditionnel besoin financier
Face au cruel manque de fonds auquel font face les organisations et dans un contexte où les financements publics
sont en baisse, il paraît malgré tout important de rappeler que les acteurs ont besoin de financements pour
développer les volontariats en Bourgogne. Il faudra trouver à terme les solutions et les moyens pour dépasser ces
limites et trouver les financements adéquats et sur long terme pour que chaque acteur puisse assurer ses
activités. Surtout, on peut rappeler qu’une majorité de problèmes structurels précédemment cités
(information/accompagnement) ne peuvent être résolus si les financements n’augmentent pas. Au final, sans
de nouvelles sources de financement, il est sûrement probable que la situation reste similaire.
Le financement privé semble toujours une aubaine pour quelques structures qui ont décidé de ne fonctionner
qu’en s’appuyant sur ces derniers et de ne pas faire appel aux financements publics. Ces structures se basent sur
des acteurs privés de proximité qui se base sur une confiance accrue envers le personnel des structures et une
bonne stabilité au fil des années. Les structures actives dans le VEC utilisent particulièrement ce type de
financement.
Les actions d’auto‐financement sont de plus en plus nombreuses afin de financer les projets, cependant elles
constituent une petite part des budgets et concernent surtout les volontariats d’initiation et d’échange avec des
jeunes qui toute l’année assurent des ventes de produits ou de services. Cette option ne constitue pas une source
pérenne de financement et montre l’impasse en ce qui concerne de nouvelles sources de financement.
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2. Toujours plus de besoins et moins de ressources : comment faire mieux avec moins ?
Pour réaliser leurs projets, les associations ont des difficultés à trouver leur budget: subventions, financement
privé, autofinancement, fonds propres… Seulement depuis plusieurs années, les dotations de l’Etat pour les
associations de solidarité internationale sont en baisse. Il existait auparavant des dispositifs comme Défi Jeunes
mais ces aides n’existent plus. La question est donc de savoir comment faire pour développer les activités de
volontariat et améliorer les pratiques avec une constante baisse des financements (en considérant que celle‐ci
continuera sur les prochaines années).
Cette question mérite d’être posée et
évoquée par tous les acteurs qui au fil des
années ont parfois du mal à réaliser leurs
actions. La mise en réseau et la
mutualisation des moyens sont à envisager.

« Les organisations se croient en concurrence tant pour les
projets que les financements. On croit que quand l’autre n’a
pas de sous, ça va pour nous, mais ça repart en haut ! Et celui
qui survit à trois fois plus de travail avec deux fois moins. Et
ça ? C’est la résultante de l’incapacité à se fédérer, on a
oublié la notion de collectif ». (Structure d’accueil)

Le financement de l’accueil est un point
également important dans la mesure où de plus en plus d’acteurs ont conscience que la rencontre interculturelle
se passe également, ainsi des dynamiques réciproques d’échanges se développent progressivement. Au niveau
des volontariats longs (service civique à l’international, SVE), le financement semble identique qu’à l’envoi. Mais
la question du financement des dynamiques courtes et informelles est à prendre en compte (particulièrement
pour les chantiers internationaux de bénévoles ou les échanges dans le cadre de jumelage).

3. Moins de rigueur administrative, plus de confiance ?!
Obtenir un financement n’est pas facile. Ces dernières années,
le chemin s’est considérablement complexifié. Certaines
« Le manque d’argent a créé un sur‐
structures ont déclaré passer tellement de temps à remplir
investissement à la fabrication des dossiers.
ces dossiers que la qualité des projets est entachée. Pour
Tout l’art c’est de faire un dossier bien
une d’entre elles, la démarche n’est pas du tout cohérente.
bouclé avec les bons mots au bon endroit.
Même des acteurs d’expérience font face à ces difficultés.
C’est dommage car on doit refaire chaque
Pour l’enquêté c’est « dommage car ces acteurs doivent
année les mêmes dossiers et les mêmes
refaire chaque année les mêmes dossiers et les mêmes
justifications au lieu de pouvoir développer
justifications au lieu de pouvoir développer les projets et
les projets. La perte de temps est tant pour
leur envergure. Selon lui, la perte de temps est tant pour
l’association que pour les financeurs qui
l’association que pour les financeurs qui « perdent
« perdent également du temps à éplucher
également du temps à éplucher un projet en quelque sorte
un projet en quelque sorte déjà validé ».
déjà validé ».
(Structure d’envoi)
Une structure a insisté qu’outre le fait d’ « être rodé » après
la rédaction d’un dossier, le processus n’incite pas à le faire pour la suite. Et c’est là toute la question de
l’accessibilité (réservé aux organisations professionnalisées dans le domaine qui ont ainsi les moyens humains
pour).
Plus de trois structures ont fait part de leur « ras de bol » face à cette rigueur administrative et sont prêtes à
faire appel à un « prestataire » pour assurer le caractère administratif de ces dossiers. À court terme, cette
solution peut s’envisager seulement, à long terme, elle ne résoudra pas le problème, voir elle le déplacera et le
cachera. Faudrait‐il que les financeurs revoient leurs méthodes d’octroi de financement ?
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F. Plus de coordination, de mutualisation et de mise en réseau
Les dynamiques volontaires en Bourgogne sont assurées par des acteurs différents et variés. On l’a vu, mettre en
place des volontariats sur le long terme nécessite une relative stabilité, des connaissances et des compétences. Il
semble logique de réaffirmer que de nombreuses initiatives pourraient plus facilement éclore sous l’impulsion de
dynamiques collectives et concertées.
Quelques enquêtés ont affirmé que leur projet n’avait marché que grâce au fait d’être intégré à un réseau, cela
leur a permis en effet de pouvoir avoir des contacts et des outils efficaces plus rapidement, surtout c’est la
relation avec le partenaire qui a pu s’établir en toute sérénité grâce à la confiance accordée. D’autres ont tout de
suite affirmé la plus‐value de développer une démarche participative.
D’une manière plus générale, une très grande majorité des acteurs ont reconnu l’importance de devoir partager
et coordonner leurs actions, à défaut pour certains de ne pas voir le résultat réel de leurs efforts. Cette aspiration
doit se concrétiser. Pour certains, c’est tout simplement le devoir de connaître l’autre et son environnement au fil
des années et des projets : connaître les acteurs actifs dans des secteurs précis, leur relation avec certains
partenaires, les restitutions organisées, etc. Ce serait aussi pour beaucoup l’occasion de partager les réussites et
les désillusions. À terme, connaître son environnement, c’est forcément se donner des cartes pour mieux agir.
La multitude d’acteurs sous‐entend forcément une capacité à agir ensemble pour toucher de manière cohérente
tout public, et pour répondre à « comment rendre visibles les actions là‐bas ? ».
Un guichet unique ?
L’idée d’un guichet unique d’information et d’accompagnement a été proposée. Elle permettrait ainsi de
faciliter les voies d’insertion et d’identification du grand public. Une personne pourrait ainsi se rendre dans un
espace où elle se ferait conseiller, puis accompagner directement juste à côté. Cette idée semble intéressante
dans la mesure où un espace adapté serait le lieu d’information, d’accompagnement, de bilan, de réunions des
acteurs, etc. : une sorte de Maison de l’International. Il répond également à certains enjeux évoqués en
mutualisant certaines ressources financières/humaines pour assurer l’accompagnement par exemple.
Ce problème poserait néanmoins la question de l’accessibilité et de la couverture du territoire : un seul espace
dans la région, plusieurs par départements, ou plus ?
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G. Questionnements

1. Quid de l’Europe ?
Lors du 1er COPIL, il a été convenu que la question européenne méritait d’être étudiée. On l’a vu, l’Europe est le
deuxième continent d’envoi et d’accueil après l’Afrique, mais sur le terrain et concernant les dynamiques, cette
tendance est à relativiser. À part les volontaires partis avec les associations membres de Cotravaux, peu de
structures bourguignonnes assurent des volontariats d’initiation et d’échange en Europe : une très grande part
des dynamiques en Europe est due au SVE.
Les acteurs actifs en SVE tant à l’envoi qu’à l’accueil ont d’ailleurs noté que le dispositif mis en place par l’Union
Européenne était très avantageux (prise en charge à 100%). Effectivement, le SVE semble être un dispositif
favorisant un accès quasi universel à tous les Européens âgés de 18 à 25 ans désirant de s’engager. Il faut
reconnaître la prise en charge financière et matérielle44 qui lui est accordée. Cependant, avec une demande bien
plus forte que l’offre, on ne peut nier que le SVE profite aujourd’hui plus aux publics diplômés/qualifiés.45
Dans un contexte européen fragile où la solidarité européenne fait place aux replis identitaires, quelques
enquêtés ont insisté sur l’importance de ces initiatives volontaires, à l’envoi comme à l’accueil. Dans ce sens, il
semble impératif de devoir développer les dynamiques d’échange réciproques en Europe et de pouvoir
sensiblement augmenter les financements accordés pour la mobilité (885 millions d’euros pour 2007‐2013). C’est
également un des constats que l’on retrouve dans les orientations stratégiques de la France et de l’Europe pour la
mobilité des jeunes en Europe46.

Des liens forts avec l’Allemagne, et le reste ?
Les liens avec l’Allemagne et particulièrement avec le Land de la Rhénanie Palatinat ont été mis en avant (ils sont
notamment possibles grâce à la proximité géographique des régions et à leurs relations historiques47). Malgré
d’autres conventions de coopération avec la province du Cap Occidental en Afrique du Sud et la région du Maule
au Chili48 sur lesquels le Service civique des CEMEA s’appuie, quelques enquêtés déplorent l’absence de
partenariat plus fort avec d’autres régions du monde (notamment en Afrique subsaharienne). Le projet de la
région de se rapprocher d’une région du Sénégal a d’ailleurs été très bien vu au départ, mais finalement
abandonné. Ce point est à étudier dans la mesure où les partenariats entre régions peuvent considérablement
faciliter le développement de projets communs. Cette volonté, appuyée par d’autres acteurs comme l’Académie
semble se construire.

44

Certaines collectivités en Bourgogne se mobilisent également pour pouvoir mettre en place le SVE et assurent à titre
gratuit le logement ou la nourriture du volontaire.
45
Nicolas Bouchaud, « Les obstacles à l’accès des jeunes au Service Volontaire Européen : contribution à l’étude d’un dispositif
de volontariat ». Rapport d’étude, AFPEJA, Paris, 2011.
46
Yves Bertoncini. « Encourager la mobilité des jeunes en Europe ». Juillet 2008. Consultable en ligne sur :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports‐publics/094000194/index.shtml
47
Initié en 1962
48
Respectivement lancés en 2002 et en 2009.
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2. L’initiative du Comité Régional de la Mobilité
Durant le programme PEJA49, un comité composé des acteurs de la région donnait son avis pour tout financement
concernant une mobilité à l’international. Statuant davantage sur des décisions concrètes, il y avait peu de
discussions stratégiques quant à la question de la mobilité internationale en Bourgogne. Aujourd’hui, l’Etat a pour
objectif de mettre en place un COREMOB (Comité Régional de la Mobilité) présidé par la Région et l’Etat. Il aura
pour but de réunir tous les acteurs majeurs de la mobilité internationale autour d’une table afin d’échanger,
renforcer et définir les stratégies locales appropriées en matière de mobilité. Cette initiative verra le jour dès
l’année 2014‐2015.
Un des enjeux majeurs de cette initiative sera d’initier une démarche ascendante : les acteurs devront se saisir de
ce moment pour se mobiliser et mobiliser les institutions sur la question de la mobilité.

3. Retour sur la position géographique de la Bourgogne

La nécessité d’un « maillage territorial »
Les caractéristiques géographiques et démographiques de la Bourgogne ne facilitent pas les relations entre les
acteurs. Une grande superficie (7ème de France) couplée à une faible densité (52hab/km2 soit la 5ème plus faible
densité de France) peut justifier l’avis de certains enquêtés affirmant que la spécificité géographique est la plus
grande limite de la Bourgogne. En rencontrant les enquêtés, il s’est avéré que des villes majeures (Sens, Nevers,
Macon dans une moindre mesure) n’ont pas de lien fort avec le reste des acteurs bourguignons. Sens est à une
heure de Paris (2 heures de la préfecture Dijon) tandis que Nevers est plus proche de Clermont‐Ferrand…50. Face à
ces constats, un des défis des acteurs bourguignons est de trouver les moyens pour unifier et coordonner leurs
rôles et leurs statuts. Deux acteurs ont mentionné que cette couverture territoriale est un des enjeux de la
Bourgogne.

Les liens forts avec la Franche Comté
Sur le terrain, certains points sont à noter :
‐

Certaines structures nationales agissant par grand département ont rangé la Bourgogne et la Franche
Comté ensemble.

‐

Certains salariés sont chargés des deux régions. C’est le cas du CCFD, acteur majeur de
l’accompagnement de projets et de la sensibilisation à la solidarité internationale.

‐

Surtout, pour les organisations ayant recours à des volontaires non bourguignons, une minorité non
négligeable est issue de la Franche Comté et particulièrement du Jura.

La Bourgogne et la Franche Comté entretiennent donc de fortes relations de par leur proximité. Au‐delà de ces
relations, c’est également la fusion des régions qui est à prévoir. À terme, les principaux acteurs des deux régions
devront s’atteler à coordonner leurs actions en vue de cette modification, et il semble indispensable de préparer
le chantier et d’identifier les axes prioritaires avec le CERCOOP51 qui avait déjà réalisé une étude sur les VIES.52

49

Programme Jeunesse en Action de l’Union Européenne remplacé par le nouveau programme Erasmus+ (2014‐2020)
Nevers et Dijon sont d’ailleurs la préfecture et le chef‐lieu les plus éloignés de France.
51
CERCOOP : Centre de Ressources pour la Coopération décentralisée en Franche Comté
50
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4. La réciprocité
En sociologie, la réciprocité est l’établissement de relations
égalitaires entre individus ou entre groupes. Dans les mobilités
à l’international, la notion de réciprocité est de plus en plus
utilisée pour caractériser l’équité d’un échange entre pays
partenaires. Schématiquement, ceux qui partent à
l’international devraient pouvoir accueillir à leur tour. Cette
approche est aujourd’hui défendue corps et âme par quelques
acteurs.

« Dans un contexte de crise identitaire,
amener l’interculturel est une très bonne
idée pour ne pas mettre de côté ceux qui ne
sont pas directement concernés. Plus on
accueillera, moins on aura peur. »

Le caractère réciproque du volontariat fait de plus en plus surface, la recherche de « partenariat plus équilibré »
est donc à développer, d’autant plus lorsque les volontaires rappellent souvent « avoir reçu de leur séjour plus
qu’ils n’avaient apporté à leurs hôtes »53. Développer la réciprocité sera donc un des défis majeurs des
organisations, celle‐ci dépend d’éléments parfois peu à la portée des acteurs locaux et réside dans le choix des
politiques des institutions. Comme le rappellent Coordination Sud et Educasol54, « la réciprocité ne pourra être
effective que si l’Union européenne met en place un cadre réglementaire et des financements pour permettre
l’accueil en Europe des volontaires extra‐communautaires. »

5. « Faire évoluer les mentalités ou les lois, ou les deux ? »
Pour beaucoup, nous sommes aujourd’hui bien trop conservateurs et bien trop frileux au départ. La culture
française ne tend pas à appuyer la démarche volontaire notamment les engagements longs, contrairement à
d’autres pays favorisant les années de césure. Pour certains enquêtés, le système scolaire actuel n’est peu
responsabilisant. Il ne favorise pas l’autonomie et la prise de risque des jeunes (et de leur acceptation par
l’entourage).
Au sein du système scolaire, les initiatives d’engagement à
« Comment susciter l’envie et la
l’international semblent se baser sur les sensibilités et les décisions des
curiosité d’aller voir ailleurs
enseignants/éducateurs. Tout repose sur ces derniers qui sur leur
lorsque celles‐ci ne sont pas tuées
temps bénévole tentent de mettre en place des projets sur l’année
par le système scolaire ? »
demandant beaucoup d’énergie et de responsabilités. Et pourtant, les
(Structure d’information)
initiatives de ces encadrants ne sont que très peu valorisées, pour un
enquêté c’est déjà à ce niveau, en interne, qu’il faut remobiliser les personnels pour que chacun prenne en
considération ces enjeux. Reconnaître et valoriser leur engagement est la première pierre d’un chantier certes
bien plus long, celui de grandes réformes et d’une autre approche de l’éducation et du développement de soi,
notamment la prise en compte de l’éducation non formelle.
Le défi: susciter l’envie de partir
La difficulté de « faire bouger » les bourguignons a été soulignée. En même temps, l’objectif n’est peut‐être pas
de les faire tous partir, mais indéniablement, certains publics ont parfois besoin, ne serait ce qu’un signe, d’une
image, d’un mot pour que l’étincelle prenne. Informer, tendre cette perche et faire naitre les désirs pour des
publics qui sans ces organisations, seraient peut‐être passés à côté d’une expérience unique. À terme, il est donc

52

Etude consultable en ligne sur : http://www.observatoire‐volontariat.org/IMG/pdf/IAQ_ETU_VIES_GENE_0009‐2.pdf
« Vers une solidarité engagée : Les nouveaux enjeux du volontariat de solidarité internationale ». Mai 2008
54
« Les engagements volontaires à l’international et la politique européenne de développement ». Croupe de travail
« engagements volontaires à l’international » de la Commission Europe de Coordination Sud en collaboration avec la
plateforme Educasol. Consultable en ligne sur : http://www.coordinationsud.org/wp‐content/uploads/Engagements‐
volontaires‐%C3%A0‐linternational‐et‐politique‐europ%C3%A9enne‐de‐d%C3%A9veloppement‐VF‐060620141.pdf
53
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important d’éviter que les accompagnateurs se résignent en arguant qu’ « aucune action n’est initiée car aucune
demande ne se manifeste ».
Une enquête menée par le CRIJ Bourgogne montre que ce sont les 15‐19 ans qui veulent le plus partir de
Bourgogne (65% disent ne pas vouloir rester dans la région), donc les jeunes mineurs ne sont pas si frileux que ça.
Néanmoins, deux exemples sont à l’image d’un constat difficile :
Le cas du Volontariat Culturel Franco‐Allemand que la Maison de Rhénanie‐Palatinat va lancer en 2014/2015.
Après une stratégie de communication importante, quasiment aucun bourguignon ne s’est manifesté. Est‐ce à
l’image d’absence de volonté des jeunes de partir ?
Un voyage à l’initiative de MJC proposait une expérience aux Pays Bas sur plusieurs jours pour moins de 60
euros. Aucun jeune ne s’est manifesté, les accompagnateurs ne comprenaient pas les raisons de cette
absence de mobilisation. La mobilité dans ce cas n’apparaît pas comme une solution ou comme une
expérience attrayante.
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LES RECOMMANDATIONS, EN RESUME :

Information
Fournir une information claire et ciblée sur les volontariats et les financements existants à destination des
professionnels
Promouvoir une information orale et adaptée aux publics
Identifier l’acteur référent en matière de volontariat en Bourgogne
Mise en place d’une manifestation régionale pour développer les liens entre le public, les anciens
volontaires et les structures

Accessibilité
Favoriser l’accessibilité des JAMO dans toutes les formes de volontariat
Réfléchir aux dynamiques pouvant intégrer plus facilement ces enjeux : le volontariat intergénérationnel
ou familial

Accompagnement
Définir les besoins et former les structures/professionnels en manque de moyens et d’outils sur
l’engagement à l’international
Assurer un appui administratif, méthodologique et humain plus régulier aux structures porteuses de
projets
Améliorer les contenus de formations plus axées sur les raisons de l’engagement et l’EAD, et définir un
référent apte à assurer des formations.
Augmenter le nombre de structures habilitées SVE sur toute la Bourgogne et les politiques et
financements appropriés.
Mettre à disposition des formations courtes pour les VEC et plus de formations collectives en Bourgogne

Financement
Développer les financements accordés pour l’engagement à l’international
Trouver les alternatives à la lourdeur administrative des procédures

Autres :
Favoriser la mise en réseau et la mutualisation des compétences et des outils entre les acteurs
bourguignons
Développer les dynamiques d’échanges réciproques, particulièrement en Europe
Créer un maillage territorial afin de couvrir efficacement le territoire bourguignon
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CONCLUSION
En rencontrant plus de quarante acteurs publics, associatifs et privés, et une dizaine de volontaires, cette étude
permet d’avoir un regard non exhaustif mais significatif et intéressant sur les dynamiques d’engagement
volontaires et solidaires en Bourgogne. Elle répond en partie aux différentes questions et enjeux dégagés par
France Volontaires, Bourgogne Coopération et le comité de pilotage.
Cette étude a permis tout d’abord d’identifier les acteurs majeurs du volontariat et de définir les caractéristiques
des structures actives en matière de volontariat. Nous pouvons maintenant cerner les statuts des acteurs et les
dynamiques en Bourgogne. Un regard attentif a été porté sur les actions et les outils disponibles en terme
d’information, d’accompagnement et de financement. Outre les structures d’envoi et d’accueil des volontaires, le
contexte bourguignon propre à l’engagement à l’international a été analysé.
Plus particulièrement, une analyse des pratiques des acteurs a été effectuée et permet de cerner les types
d’engagement volontaire les plus communs, les plus accessibles et qui envoient le plus de volontaires. La
dynamique volontaire a pu être décomposée : de la préparation au départ, du suivi pendant la mission à la
restitution. Les pratiques en Bourgogne sont diverses et variées, selon les familles de volontariat, l’expérience et
les moyens de chaque structure.
Pendant les entretiens, les acteurs ont pu faire part de leurs besoins pour renforcer leurs pratiques et de
potentiels services dont ils aimeraient bénéficier. À la suite de ces constats et de ces retours, certaines
recommandations ont été formulées afin de développer les engagements volontaires et solidaires à
l’international. Certaines de ces préconisations sont concrètes et formelles et pourraient voir le jour avec la
mobilisation de certains acteurs clés, d’autres plus globales nécessitent une mobilisation de tous afin de
développer les initiatives d’engagement solidaire à l’international. Cette étude ne s’est d’ailleurs pas strictement
intéressée aux dynamiques bourguignonnes mais elle prend en compte des enjeux plus globaux impactant
indirectement les acteurs en Bourgogne : ce sont ces défis que les institutions supranationales, les collectivités,
les structures d’éducation, la famille se doivent de s’emparer pour, avant même de faciliter les mobilités à
l’international, décomplexer chacun avec l’Autre, se découvrir soi, développer son autonomie, etc. La réciprocité
sera notamment un élément primordial à prendre en compte dans les futures dynamiques d’engagement à
l’international.
Ainsi, ces défis nécessiteront forcément la mobilisation collective et participative de tous les acteurs actifs. Les
acteurs n’ayant ni les moyens ni le désir de s’investir dans ces dynamiques, voir n’ayant pas la conscience de
prendre en compte ces défis sont évidemment à prendre en compte afin de développer des pratiques logiques et
pérennes à terme. Cette étude mérite donc la création d’un groupe de travail afin de développer les grands axes
de développement de l’engagement à l’international en Bourgogne. Ce dernier pourrait se créer lors du Comité
Régional de la Mobilité qui verra le jour pendant l’année 2015.
Au‐delà de ces analyses, un constat plus général s’impose. Tout d’abord, la mobilisation des collectivités et des
institutions nationales semble indispensable pour développer les pratiques, sans leur appui politique et financier,
n’importe quel partenariat ou initiative collective n’aura de sens ni de répercussions. Cette mobilisation passe par
l’appropriation de ces impératifs au sein de leurs politiques. L’articulation entre engagement à l’international et
politique jeunesse ‐et pas que‐ est donc une priorité. Enfin, il convient de développer la reconnaissance de ces
volontariats qui constituent pour beaucoup de volontaires l’occasion unique de construire leur vision de la
citoyenneté mondiale, et leur place au sein de la société. Dans un contexte où de plus en plus de jeunes ne savent
plus quoi faire, semblent effrayés par l’initiative et n’ont plus confiance en eux, ces enjeux sont sérieusement à
prendre en compte. Il semble primordial de devoir développer ces dynamiques d’engagement informelles et de
les valoriser face à l’important programme de mobilité étudiante Erasmus, « voie d’excellence privilégiée »
selon certains enquêtés : ainsi, mobiliser les financements et les publics éloignés de la mobilité (JAMO).
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Enfin, de nombreux enquêtés et autres publics ont souligné le caractère rural de la Bourgogne, ce point est à
prendre en compte dans les prochaines politiques de développement des engagements volontaires, avec comme
objectif de renforcer la couverture territoriale et d’identifier les relais opérationnels du volontariat.
À l’échelle mondiale, le volontariat est aujourd’hui considéré comme un outil de développement. En effet, en
2013, il a été reconnu par l’Assemblée Générale des Nations Unies comme un « facteur important de
développement, de lutte contre la pauvreté et les inégalités et de renforcement des sociétés civiles ».55 Il
convient donc d’encadrer ces pratiques, dont certaines ne semblent pas tant participer au « développement »,
mais plus à renforcer une conception maladroite et erronée du monde ; l’engagement volontaire ne doit pas
laisser la place aux actions d’ « aide » pouvant parfois entacher l’identité et les attentes des locaux tout en
renforçant pour le volontaire, l’idée d’une éventuelle supériorité occidentale.

55

Résolution 68/138 de l’Assemblée Générale des Nations Unies « Integrating volunteering in the next decade », 13 février
2013 ; Déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies, 5 décembre 2013.
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Annexe 1 : Chartes des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES)
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Annexe 8 : Loi du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité
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Annexe 3 : Liste des associations agréées VSI
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des formes de VIES

Famille

Dispositif

Chantiers
internationaux de
bénévoles
Volontariat
d’Initiation et
d’Echange
Chantiers
JSI/VVVSI

Congés de
solidarité
internationale
Volontariat
d’Expertise et
de Compétence
Congés solidaires

Structure
porteuse
Associations membres
de Cotravaux, AREHR,
etc.
Organisations
nationales d’envoi :
DSF, La Guilde
Projects Abroad
Porté par une
association française
de solidarité
internationale
habilitée.
En partenariat avec
une association locale
Associations de
solidarité
internationale dont la
liste est fixée par
l’arrêté du 16 juillet
1996
Marque déposée par
Planète Urgence

Durée
Entre 1 semaine
et 1 mois

L’été, 3 semaines
minimum et le
reste de l’année
15 jours, dont 10
consacrés à
l’action de
développement,
d’utilité collective
6 mois maximum

Profil

Financement

Pas de critères

Financement variable :
De 150€ à 350€ pour les
chantiers de Cotravaux
De 1430€ (pour 4
semaines) à 3000€ pour
les projets de Projects
Abroad.
Aide comprise entre 5000
et 7500€, avec une
participation minimum de
chaque jeune de 150€

Jeunes de 15 à
25 ans, en
groupe de 5 à
16 jeunes.

Salariés avec
12 mois
d’ancienneté
minimum

Mission financée, tout ou
en partie, par le
volontaire, non imputé sur
les congés annuels
(contrat de travail
suspendu)
De 2 à 4 semaines Salariés
Financement variable :
d’entreprise
Prise en charge complète
ou agent d’une par l’entreprise ou par le
collectivité
volontaire (pas de
territoriale
suspension du contrat de
travail, engagement sur
les congés payés)
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Contact
Cotravaux :
www.cotravaux.org
AREHR
(Tel : 0380212850)

Ligue de l’enseignement,
CEMEA, Fédération Léo
Lagrange, Scout et
Guides de France,
Bourgogne Coopération

France Volontaires :
www.francevolontaires.
org/‐conge‐de‐
solidarité‐international‐

Planète Urgence :
www.planète‐
urgence.org

Engagement de
service civique

Volontariat de
service civique

Volontariat de
Coopération

Service Volontaire
Européen (SVE)

Volontariat de
solidarité
internationale
(VSI)

Associations,
collectivités
territoriales ou
établissements
publics

De 6 à 12 mois

Etre âgé de 16
à 25 ans. Pas
de conditions
de diplôme

Indemnité versée par
l’Etat de 495,72€ +
possible prestation par la
structure d’accueil de
103,90€

Associations,
fondations reconnues
d’utilité publique,
personnes morales de
droit public

De 6 à 24 mois

Etre âgé de
plus de 25 ans

Indemnisation et
couverture sociale
complète financées par
l’organisme d’accueil

Structure à but non
lucratif (associations,
collectivités, etc)

De 2 à 12 mois
(entre 2 semaines
et 2 mois pour les
publics JAMO)

Etre âgé de 17
à 30 ans. Pas
de condition
de langue ni
de diplôme

Subvention de l’Union
Européenne pour couvrir
les frais de transport,
d’hébergement, de
nourriture et des activités

Programme Erasmus+
Correspondant régional :
DRJSCS Bourgogne :
www.bourgogne.drjscs.g
ouv.fr

Etre âgé de
plus de 18 ans

Indemnité comprise entre
106,60 et 710,10€, hors
prise en charge du
transport, du logement et
de la nourriture +
indemnité supplémentaire
liée à l’affectation à
l’étranger (variable selon
les pays)

France Volontaires, DCC,
La Guilde, Médecins du
Monde, etc.

Associations
De 12 à 24 mois
internationales
agréées par le MAEE
Les associations non
agréées peuvent faire
appel à du « portage »
de leur volontaire, ce
dernier est ainsi pris
en charge par une
association agrée
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Agence du service
civique : www.service‐
civique.gouv.fr
En Bourgogne, CEMEA et
l’association VEFA
propose des missions
chaque année.

Volontariat
international
(VIA/VIE)

Entreprises, structure
française publique ou
parapublique,
structure publique
locale étrangère,
organisations
internationales
Agence de l’ONU,
gouvernements et
autres partenaires

De 6 à 24 mois

Etre âgé de 18
à 28 ans

Indemnité forfaitaire
(jusqu’à 3200€)

Plus d’informations sur :
www.civiweb.com

24 mois, de plus
en plus entre 6 et
12 mois

Etre âgé de 25
ans. Diplôme
universitaire
pouvant
justifier d’une
expérience
professionnell
e d’au moins 5
ans. Aptitudes
en langues
Etre âgé de 21
à 34 ans. Etre
titulaire d’un
diplôme
universitaire
Etudiant ou
diplômé

Allocation de subsistance,
frais de déplacement +
assurance vie, santé.

Plus d’informations sur
UN Volontaires :
http://www.unv.org

Indemnité de subsistance
et de logement

Plus d’informations sur
le site de L’Organisation
Internationale de la
Francophonie :
wwwfrancophonie.org
Plus de renseignements
par Bourgogne
Coopération :
www.bourgognecoopera
tion.org

VNU
Autres formes
de volontariats

VIF

Structure faisant
partie du réseau de
partenariat de l’OIF et
des opérateurs de la
Francophonie
Souvent dans le cadre
du cursus scolaire

12 mois

Moins de 6 mois
en général

Stage
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Prise en charge par le
volontaire. Indemnisation
possible ou obligatoire
selon législation de la
structure et pays.
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Annexe 5 : Liste des organismes enquêtés
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Annexe 6 : Trame du questionnaire court

Variable
Questions
Section 1 : identité de la structure –  pour toutes les structures
1‐A : Nom de la structure
1‐B : cordonnées de la structure – Adresse /
Quelle est l’adresse de la structure ?
mail
1‐C : cordonnées de la structure ‐ Quelles sont les coordonnées téléphoniques
Téléphone(s)
de la structure ?
1‐D : cordonnées de la structure ‐ Personne(s) Quelles est la personne contact de la
contact(s) pour l’étude
structure pour l’étude ?
1‐E : cordonnées de la personne(s) contact(s)
pour l’étude

Modalités

Commentaires
Saisie texte

 Inutile de poser la question…

Saisie texte
Saisie texte
Saisie texte

Quelle est l’adresse mèl de la personne
contact ?

Saisie texte

Section 2 : données quantitatives sur l’envoi, l’accueil, l’accompagnement et l’information de volontaires –  pour toutes les structures

2‐A : types d’engagement à l’international de
la structure

Quels sont les engagements à l’international
de votre structure ? (Précisez)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2‐B : Nombre de volontaires envoyés

Combien de volontaires/bénévoles avez‐vous
envoyés à l'international ?

Envoi de volontaires‐bénévoles
Accueil de volontaires‐bénévoles
Sensibilisation‐Promotion
Information‐Orientation
Accompagnement des projets
Accompagnement au retour des
volontaires (valorisation)
Financement‐cofinancement
Autres (à préciser)

Saisie texte pour « autre »
Total : ____
Dont des bénévoles de chantiers
internationaux : __
Dont des bénévoles senior/retraités : __
Dont autres bénévoles en mission de courte
durée (moins de 6 mois) : __
Dont des étudiants engagés dans le cadre
d’une association étudiante : __
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Question à réponses multiples
Poser question 2‐B
Poser question 2‐C
Poser question 2‐D
Poser question 2‐E
Poser question 2‐F
Poser question 2‐G
Poser question 3‐A

Variable

Questions

Modalités
Dont des salariés engagés (congés de
solidarité, Congé de Solidarité Internationale,
Congé Solidaire, mécénat de compétences
etc.) : __
Dont des services civiques : __
Dont des VSI (dispositif volontaire de
solidarité internationale) : ___
Dont des VIE/VIA : ___
Dont des stagiaires ayant signé une
convention de stage : __
Dont des SVE (service volontaire européen) :
__
Dont autres bénévoles/volontaires en mission
longue (6 mois ou plus) : ___
Autres. Préciser :

2‐C : Nombre de volontaires accueillis

Combien de bénévoles ou
étrangers avez‐vous accueillis ?

volontaires

2‐D : Nombre de personnes
sensibilisées/ciblées par la promotion de

Combien de personnes avez‐vous sensibilisées
à l‘engagement à l’international ?(pour

Dont des bénévoles de chantiers
internationaux
Dont des bénévoles senior/retraités
Dont autres bénévoles en mission de courte
durée (moins de 6 mois)
Dont des étudiants engagés dans le cadre
d’une association étudiante
Dont des salariés engagés (congés de
solidarité, Congé de Solidarité Internationale,
Congé Solidaire, mécénat de compétences
etc.)
Dont des services civiques
Dont des stagiaires ayant signé une
convention de stage
Dont des SVE
Dont autres bénévoles/volontaires en mission
longue (6 mois ou plus)
Autres. Préciser :
Saisie nombre
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Commentaires

Variable
Questions
l’engagement à l’international
l’année précédente)
2‐E : Nombre de personnes
Combien de personnes portant des projets de
informées/orientées (réponses à des
volontariat à l'international avez‐vous
demandes)
accompagnées ?
Section 4 : constitution de l’échantillon de l’enquête –  pour toutes les structures
4‐A : Accord pour faire parti de l’échantillon
Accepteriez‐vous d’être recontacté(e) pour
de l’enquête approfondie à destination des
répondre à un questionnaire plus complet
structures/organisations
dans la suite de cette étude ?
4‐B : Prise de contacts pour élargir le réseau
régional des structures de l’engagement
volontaire et solidaire à l’international

Connaissez‐vous d'autres structures qui
seraient susceptibles d'être concernées
/intéressées par cette étude?
Lesquelles sont‐elles ?

Modalités

Commentaires

Saisie nombre

1.
2.

Oui
Non

1.
2.

Oui
Non
Saisie texte
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Annexe 7 : Trame du questionnaire long

Variable
Section 1 : identité de la structure
1‐A : nom de la structure

Quel est le nom de la structure ?

1‐B : type de structure

Est‐ce un…

1‐C : type/nature/statut juridique de la
structure

Quel est
structure ?

1‐D : cordonnées de la structure ‐ Adresse
1‐E : cordonnées de la structure ‐
Téléphone(s)
1‐F : cordonnées de la structure ‐
Personne(s) contact(s)

Quelle est l’adresse de la structure ?
Quelles sont les coordonnées téléphoniques
de la structure ?
Quelles sont les personnes contact de la
structure ?

1‐K : lien de la structure avec le volontariat à
l’international

Questions

le statut juridique de la

Quel est ou quels sont les liens de la
structure
avec
le
volontariat
à
l’international (ou VIES) ?

Modalités
Saisie texte
…Siège ?
…Bureau de représentation ?
1. Ne sait pas
2. Collectivité territoriale
3. ONG‐Association
4. Entreprise
5. Université ‐ école ‐ organisme de formation
professionnelle
6. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
Saisie texte

Saisie texte
1.
2.
3.
4.
5.

Ne sait pas
Information‐orientation sur les volontaires
Accueil de volontaires
Envoi de volontaires
Financement de dispositifs de mobilité pour
des volontaires

Combien de demandes relatives au
volontariat international votre structure
reçoit‐elle chaque année ?
Avez‐vous recours à une structure
intermédiaire (organisation agréée,…) pour

Question à réponses multiples
Poser section 2 et 5
Poser section 2‐1, 3 et 5
Poser section 2‐1, 3‐2 et 5
Poser section 2‐1, 4 et 5

uniquement pour les structures d’information et d’orientation des VIES (question 1‐K)
Saisie nombre

Section 3‐1 : les pratiques de volontariats à l’international (ou VIES)
3‐1‐A : type d’organisme d’envoi contacté
pour recruter des volontaires

Question fermée : proposer les modalités
à l’enquêté

Saisie texte

Section 2‐2 : dispositifs d’information et d’orientation des VIES
2‐2‐A : nombre de demandes relatives au
volontariat à l’international reçues chaque
année par la structure

Commentaires
pour toutes les structures

1.
2.

Si zéro demandes, aller à la section3

 uniquement pour les organismes d’accueil de volontaires (question 1‐K)
Oui. Préciser laquelle :
Question à réponses multiples
Non
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Variable

Questions
porter vos missions ?

3.
4.

Section 3‐2 : pour les organismes d’accueil et d’envoi de VIES (question 1‐K)
1.
2.
3‐2‐A : raison de mobilisation de volontaires
pour les projets de Solidarité Internationale

Pour quelles raisons votre structure fait‐elle
appel à des volontaires pour ses actions ?
Poser en spontané (ne pas lire les options
de réponse)

3‐2‐B :
nombre
de
volontaires
envoyés/accueillis par la structure l’année
«n»

Combien de volontaires interviennent ou
sont intervenus dans le cadre de vos
actions ?

3‐2‐D : appartenance des volontaires à un
ou plusieurs groupes (volontariat à titre
individuel ou collectif)

Les volontaires de votre structure partent‐
ils seuls ou en groupe ?

3‐2‐E : âge moyen des volontaires de la
structure

Merci de classer les volontaires de votre
structure selon leurs âges (en valeur
absolue)

3‐2‐F : nombre de volontaires hommes
3‐2‐G : nombre de volontaires femmes
3‐2‐H :
principales
volontaires

nationalités

3‐2‐I :
principaux
départements
résidence des volontaires

des

de

3.
4.
5.

Modalités
Commentaires
Ne sait pas
Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
Si pas organisme d’accueil ou d’envoi, aller à la section 4
Ne sait pas
Raisons économiques (ce moins cher qu’un
emploi salarié)
Question à réponses multiples
Raisons juridiques (avantages du statut du
volontariat)
Raisons sociales (processus d’engagement)
Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
Saisie nombre

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Ne sait pas
Seuls
En groupe
Les deux
Ne sait pas
< 18 ans : ___
18‐29 ans : ___
30‐59 ans : ___
60 ans et plus: ___

Combien de volontaires hommes qui
interviennent dans le cadre de vos actions?
Combien de volontaires femmes qui
interviennent dans le cadre de vos actions?
Quelles sont les 4 principales nationalités
représentées chez les volontaires qui
interviennent dans le cadre de vos actions?
Hiérarchisez s’il vous plait.
Quelles sont les départements de résidence
des volontaires qui interviennent dans le
cadre de vos actions?

Si zéro, aller à la section 4

citer les tranches d’âge à l’enquêté

Saisie nombre
Saisie nombre
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Question à réponses multiples ordonnées

Saisie texte hiérarchisée

Si pas département, saisir région.
Si pas région, saisir pays.
Question à réponses multiples ordonnées
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Variable

Questions
Hiérarchisez s’il vous plait.

3‐2‐K : principaux niveaux d’études des
volontaires

Actuellement, quel sont les niveaux d’étude
des volontaires qui interviennent dans le
cadre de vos actions?
(Valeur absolue)

3‐2‐M : domaines
volontaires

Quels sont les domaines d’intervention des
volontaires dans le cadre de leur mission ?
Hiérarchisez s’il vous plait.

d’intervention

des

Modalités

Commentaires

1.
2.
3.
4.
5.

Ne sait pas
Aucun
BEP/CAP
Bac
BTS, DEUG, écoles de formation sanitaire et
sociale
6. Licence
7. Master, diplômes grandes écoles
8. Doctorat, diplôme de médecine
9. Encore élève (collège ou lycée)
10. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
Sécurité alimentaire, productions animales et
végétales
Gestion de l'Environnement, Biodiversité,
Climat
Entrepreneuriat privé, Economie sociale et
solidaire
Santé et prévention des risques
Education, Enseignement, Formation
professionnelle
Francophonie
Action culturelle et Patrimoine
Informatique, information, communication et
réseaux
Animation, Enfance, Jeunesse
Action sociale
Justice, droits humains (genre, minorités)
Accès et réseaux, Eau et assainissement,
énergie
Aménagements, infrastructures et
équipements collectifs
Décentralisation et Gouvernance
Autre.
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Question à réponses multiples ordonnées

Variable

3‐2‐N : fonctions des volontaires qui
interviennent dans le cadre des actions de la
structure

Questions

Quelles sont les durées des missions de
terrain des volontaires ?
Hiérarchisez s’il vous plait.

3‐2‐P : pays d’intervention des volontaires

Quels sont les pays d’intervention des
volontaires ?
Hiérarchisez s’il vous plait.

Qui participe au financement des missions
des volontaires de votre structure ?et à
quelle hauteur (en %) ?

Commentaires

Pas de fonction particulière
Participant chantier
Coordinateur ou chef de projet Principal
Coordinateur ou chef de projet Adjoint
Administrateur (gestionnaire ou logisticien)
Représentant, Directeur
Représentant adjoint, Directeur adjoint
Assistant technique spécialisé (Formation,
Etudes et évaluation, Capitalisation,
Communication, Développement de
partenariats, Animation,…) . Préciser :
____________________________
Autre. Préciser :

Quelles sont les fonctions des volontaires
qui interviennent dans le cadre de vos
actions?
Hiérarchisez s’il vous plait.

3‐2‐O : durée des missions de terrain des
volontaires

3‐2‐Qx : Financement de la mission du
volontaire

Modalités
Préciser :______________________________
____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ne sait pas
> 1 mois
1 à 3 mois
3,1 à 5,9 mois
6 mois à moins de 1 an
1 an à 3 ans
Plus de 3 ans

Question à réponses multiples ordonnées

Saisie texte hiérarchisée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conseil Général. Préciser lesquels :
Conseil Régional
Ville. Préciser laquelle :
Autre collectivité. Préciser laquelle :
Etat. Préciser le service (DRJSCS, etc) :
Le volontaire lui‐même
Votre structure
Autre (à préciser)
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Question à réponses multiples ordonnées

Question à réponses multiples

Variable

Questions

Formation au départ

Les volontaires de votre structure
bénéficient‐ils d’une formation/préparation
au départ ?

3‐2‐T : contenu d’une formation au départ

Si oui, quel en est le contenu?
A poser en spontané (ne pas lire les options
de réponse)

3‐2‐V : modalités du suivi‐accompagnement
des volontaires durant la mission de terrain

Quelles
sont
les
modalités
de
l’accompagnement et du suivi du/des
volontaires ?
En spontané

3‐2‐AA : formes de restitution prévues par la
structure au terme de la mission de terrain

Quelles actions de restitution (diffusion
et/ou de témoignages) sont prévues en fin
de mission de terrain des volontaires ? En
spontané

Modalités
Saisie texte pour « autre »
Oui
Non
Ne sait pas
1. Ne sait pas
2. Aucune formation
3. Préparation logistique
4. Préparation sécurité
5. Cadrage de la mission de terrain
6. Cadrage de la fonction du volontaire
7. Formation à la gestion de projet
8. Formation en management (interculturel)
9. Préparation à l’échange interculturel
10. Education au développement et à la
solidarité
11. Formation à la médiation institutionnelle
12. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sait pas
2. Internet & téléphone
3. Entretien formel
4. Visite de terrain
5. Questionnaire
6. Fiche d’évaluation
7. Rapports
8. Formation
9. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sait pas
2. Aucune action de restitution
3. Projet vidéo
4. Projet photo
5. Projet théâtre
6. Conférence, rencontres, réunion
7. Publication écrite (article, etc.)
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Commentaires

Question à réponses multiples

Question à réponses multiples

Question à réponses multiples

Variable

Questions

Suivi au retour

Un suivi est‐il proposé aux volontaires à
leur retour ?

3‐2‐AB : contenu du suivi‐accompagnement
des volontaires au terme de la mission de
terrain

Si oui, de quelle nature?
Poser la question en spontané (ne pas lire
les options de réponse)

Difficultés rencontrées

Avez‐vous rencontré des difficultés dans
l’envoi ou l’accueil de volontaires ?

3‐2‐AE : type de difficultés générales
rencontrées par la structure dans
l’envoi/accueil de volontaires

Si OUI (beaucoup ou un peu), lesquelles ?
Poser en spontané (ne pas lire les options
de réponse)

Modalités
8. Bilan de mission
9. Suivi‐accompagnement post mission
10. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Oui
2. Non
3. Ne sait pas
4. Ne sais pas
5. Aucun suivi‐accompagnement post‐mission
de terrain
6. Suivi‐accompagnement au bilan‐restitution
mené par la structure
7. Suivi‐accompagnement au projet personnel‐
professionnel post volontariat mené par la
structure
8. Suivi‐accompagnement à la valorisation post
volontariat mené par la structure
9. Suivi‐accompagnement au bilan‐restitution
mené par une autre structure
10. Suivi‐accompagnement au projet personnel‐
professionnel post volontariat par une autre
structure
11. Suivi‐accompagnement à la valorisation post
volontariat mené par une autre structure
12. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Oui, beaucoup
2. Oui, un peu
3. Non, pas du tout
4. Ne sait pas
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sait pas
2. Aucune difficulté
3. Difficultés financières
4. Difficultés logistiques
5. Difficultés interculturelles
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Commentaires

Question à réponses multiples

Variable

Questions
6.
7.
8.

Section 4 : dispositifs de financement des volontariats internationaux (VIES)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4‐A : type de mobilités à l’international
financées par la structure ?

Quels types de mobilités à l’international
votre structure finance‐t‐elle ?
Question destinée aux collectivités
territoriales

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4‐B : nombre de volontaires financés par
type de volontariat
4‐C : montant total des financements
alloués par la structure à chaque type de
volontariat
4‐D : critères d’éligibilité aux financements

Au total, combien de personnes ont
bénéficié de ces mobilités l’année
dernière ?
Quel est le montant annuel accordé au
volontariat et aux engagements solidaires
à l’international ?
Quelles catégories d’âge sont ciblées par
vos dispositifs de soutien à la mobilité
internationale ?

Modalités
Commentaires
Difficultés sécuritaires
Difficultés sanitaires
Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
 Uniquement pour les organismes qui financent des dispositifs de volontariat (question 1‐K)
Ne sait pas
Aucune mobilité à l’international financée
Si aucune, aller à la section 5
par la structure
Chantiers‐ateliers‐campus de jeunes SI
Echanges avec accueil réciproque
Programme « jeunesse solidarité
internationale » (JSI)
Programme « ville vie vacances et solidarité
internationale » (VVVSI)
Mécénat de compétence (professionnels en
activité)
Congés de solidarité
Question à réponses multiples
Missions seniors (retraités)
Volontariat de solidarité internationale (VSI)
Autres types de bénévolat de courte durée
(moins de 6 mois)
Service Civique à l’international
Bénévolat/Volontariat de 6 mois ou plus
Stages étudiants
Autre (à préciser) :
Saisie texte pour « autre »
Saisie nombre total :
Dont engagement solidaire : ___
Dont mobilité étudiante : ___
Saisie nombre

1.
2.
3.

Les scolaires
Les jeunes. Préciser les tranches d’âge :
Les seniors : préciser les tranches d’âge
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Variable

Questions
4.
5.

Modalités
Pas d’âges ciblés, tous publics
Autre catégorie. Préciser :
Saisie texte pour « autre »

Commentaires

Section 5 : besoins de la structure en termes de volontariats à l’international (VIES)

Questions qualitatives (ouvertes)

Globalement, quels sont les avantages et
les limites de l’accueil et l’envoi de
volontaires/bénévoles ?

Ouverte

Quels sont les grands enjeux du soutien aux
engagements volontaires et solidaires ?
Financement
Accompagnement
Accessibilité des différents publics
Reconnaissance
Saisie texte pour « autre »
Financement
Accompagnement
Accessibilité des différents publics
Reconnaissance

Aujourd’hui dans la région, quels sont les
aspects les mieux couverts autour de la
mobilité solidaire ?

Et quels sont les aspects les moins bien
couverts ?

5‐G : autres point à aborder

Quels points qui n’ont pas été pris en
compte dans ce questionnaire/entretien
aimeriez‐vous aborder?

1.
2.
3.

Ne sait pas
Aucun autre point
Autre (à préciser)

 Autres points à aborder sous la forme
d’un entretien ouvert
Saisie texte pour « autre »
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Annexe 8 : Trame des questionnaires pour les volontaires

Variable
Section 1 : le(la) volontaire

Questions

Commentaires

1. Homme
2. Femme

1‐A : Genre (sexe) du volontaire
1‐B : Age du volontaire

Modalités

 Inutile de poser la question…

Quel est votre âge ?

Saisie nombre
1.
2.
3.
4.

1‐D : Diplôme(s) obtenu(s) par le volontaire

Quel est le diplôme le plus élevé que vous
avez obtenu ?

1‐F : Nombre d’année d’expériences
professionnelles avant le début du
volontariat
1‐G : Nombre de mois passés à l’étranger
avant le début du volontariat

Combien d’années d’expérience
professionnelle avez‐vous réalisées avant le
début de votre mission de volontariat ?
Avant votre volontariat, aviez‐vous déjà eu
une expérience à l’étranger ?
Si oui, préciser :

1‐H : Situation actuelle du volontaire

Aucun
CAP/BEP
Bac
BTS, DEUG, écoles de formation sanitaire
et sociale
5. Licence
6. Master, diplômes grandes écoles
7. Diplôme d’ingénieur
8. Doctorat, diplôme en médecine
9. Encore élève (collège ou lycée)
10. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »

 Une seule réponse possible

Saisie Nombre
Oui
Non
Le type d’expérience :
La durée ; dont en France et à l’étranger
Le pays :
1. Volontaire sur le départ (avant la mission
de terrain) 

 Poser section1, 2‐1 et 5

Quelle est votre situation actuelle?
2. Volontaire sur le terrain (en France) 
3. Volontaire sur le terrain (hors‐France) 
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 Poser section1, 2‐1, 3 et 5

Variable

Questions

Modalités

Commentaires

4. Volontaire au retour de terrain
5. Reprise d’étude‐formation
6. Début d’étude‐formation
7. En stage
8. Emploi (indépendant)
9. Emploi (salarié)
10. En recherche d’emploi
11. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »

Variable
Questions
Section 2‐1 : le(la volontaire) et sa structure d’envoi – avant et pendant le terrain
2‐1‐A : Nom de la structure d’envoi du(de la)
volontaire

Quel est le nom de votre structure d’envoi ?

Modalités

 Poser toutes les sections

 Situation d’ancien(ne) volontaire : poser
toutes les sections

Commentaires
 pour tous les volontaires

1. Ne sait pas encore
2. Ne se rappelle plus
Saisie texte

2‐1‐C : Support de la connaissance de la
structure d’envoi

Comment avez‐vous connu votre structure
d’envoi ?

2‐1‐D : Modalité de sélection du volontaire

Comment avez‐vous été sélectionné ?

1. Ne se rappelle plus
2. Je suis membre‐fondateur de la structure
d’envoi
3. Média (presse, radio, TV)
4. Internet
5. Collectivité territoriale
6. Association
7. Réseaux
8. Forum‐salon
9. Bouche à oreille
Autres (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sait pas encore
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question à réponse multiple

question à réponse multiple

Variable

Questions
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2‐1‐E : organisations/partenaires de la
mission concernés par la signature d’un
contrat avec le volontaire

Avec quelle organisation vous êtes vous
engagé par écrit (contrat) ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2‐1‐F : Caractéristiques de la prise en charge
de la mission du (de la) volontaire

Préparation au départ

Comment a été financée votre mission ?
Qui a participé au financement ?

Avez‐vous bénéficié d’une préparation au
départ ?

Quel était le contenu de cette préparation ?
2‐1‐G : Contenu de la formation au départ ou
à l’accueil

 formation au départ ou à l’accueil selon le
contexte. Préciser

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modalités
Ne se rappelle plus
Aucune sélection
Entretien téléphonique
Examen de CV
Entretien face‐à‐face
Test écrit
Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
Ne sait pas encore
Ne se rappelle pas
Aucun engagement écrit
Avec votre structure d’envoi
Avec le partenaire local ‐ structure
d’accueil
Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
Un conseil général
Le conseil régional
La ville
Votre structure d’envoi
La structure qui vous a accueilli à
l’étranger
Vous‐même (famille, etc.)
Autre (à préciser)
Oui
Non
Ne se rappelle plus
1. Ne sait pas encore
Ne se rappelle pas
Préparation logistique
Préparation sécurité
Cadrage de la mission
Cadrage de la fonction du volontaire
Formation à la gestion de projet
Formation en management (interculturel)
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Commentaires

question à réponse multiple

 question à réitérer pour chaque forme de
prise en charge
question à réponse multiple

 si aucune autre formation, aller à 2‐1‐J

question à réponse multiple

Variable

Questions

2‐1‐H : Organisme ayant réalisé la formation
au départ

Quelle structure a réalisé la préparation au
départ ?

2‐1‐I : Niveau de satisfaction général de la
formation de départ

Quel est votre niveau général de satisfaction
pour la formation au départ ?

2‐1‐M : Structure d’appartenance des
référents durant la mission du (de la)
volontaire

Aviez‐vous un ou des référents pendant votre
mission ?

Modalités
9. Préparation à l’échange interculturel
10. Education au développement et à la
solidarité
11. Formation à la médiation institutionnelle
Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sait pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Votre structure d’envoi
4. Autre structure‐organisme
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sait pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Ne sait pas
4. Très satisfait
5. Satisfait
6. Peu satisfait
7. Insatisfait
1. Oui, en France
2. Oui, dans le pays d’accueil
3. Oui, en France et dans le pays d’accueil
4. Pas de référent durant la mission
Saisie texte pour « autre »

Suivi‐accompagnement
2‐1‐N : Type de suivi‐accompagnement dont
bénéficie (a bénéficié) le(la) volontaire

2‐1‐O : Satisfaction suivi/accompagnement

Avez‐vous bénéficié d’un
suivi/accompagnement pendant votre
expérience ?
Si oui, sur quoi portait‐il ?

Si oui, quel est votre degré de satisfaction ?

1. Oui
2. Non
Saisie texte

1.
2.
3.
4.

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait.
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Commentaires

question à réponse multiple

question à réponse unique

Variable

Questions

Modalités

Section 2‐2 : le(la volontaire) et sa structure d’envoi – après le terrain
2‐2‐A : Formes de suivi‐accompagnement
dont a bénéficié le volontaire au terme de sa
mission de volontariat

Avez‐vous bénéficié d’un suivi au retour de
votre mission ?

1.
2.
3.
4.

Commentaires

 Uniquement pour les volontaires sur ou ayant effectué le terrain (question 1‐H)
Oui
Non
Ne se rappelle plus
N’est pas encore parti

Si oui, quel en était le contenu ?
2‐2‐B : Niveau de satisfaction général du
suivi‐accompagnement post‐volontariat

Si oui, quel est votre degré de satisfaction ?

2‐2‐C : Influence du volontariat sur le cursus
de formation

Qu’avez‐vous fait après votre mission de
volontariat ?

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Section 3 : le (la) volontaire et sa structure d’accueil

3‐A : Statut juridique de la structure d’accueil

Quel est le statut juridique de la structure
d’accueil ?

3‐B : Le(s) champs d’action de la structure?

Quels sont les domaines d’intervention de la
structure d’accueil ?

1. Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait.
Continué les études (dans la même filière)
Continué les études (dans une autre
filière)
Recherche de travail
Monté sa propre entreprise
Monté sa propre association de solidarité
internationale
Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »

 Uniquement pour les volontaires sur ou ayant effectué le terrain (question 1‐H)
Ne sait pas encore
Ne se rappelle pas
Collectivité territoriale
ONG‐Association
Entreprise
Université ‐ école ‐ organisme de
formation
7. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Sécurité alimentaire, productions
animales et végétales
question à réponse multiple
2. Gestion de l'Environnement,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Variable

Questions
Hiérarchisez svp
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.

3‐C : Fonction/rôle du (de la) volontaire au
sein de la structure d’accueil ?

Quelle est/a été fonction au sein de la
structure d’accueil?

6.
7.
8.
9.

Modalités
Biodiversité, Climat
Entrepreneuriat privé, Economie
sociale et solidaire
Santé et prévention des risques
Education, Enseignement, Formation
professionnelle
Francophonie
Action culturelle et Patrimoine
Informatique, information,
communication et réseaux
Animation, Enfance, Jeunesse
Action sociale
Justice, droits humains (genre,
minorités)
Accès et réseaux, Eau et
assainissement, énergie
Aménagements, infrastructures et
équipements collectifs
Décentralisation et Gouvernance
Autre. Préciser
Saisie texte pour « autre »
Pas de fonction particulière
Ne se rappelle pas
Participant chantier
Coordinateur ou chef de projet
Principal
Coordinateur ou chef de projet
Adjoint
Administrateur (gestionnaire ou
logisticien)
Représentant, Directeur
Représentant adjoint, Directeur
adjoint
Assistant technique spécialisé
(Formation, Etudes et évaluation,
Capitalisation, Communication,
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Commentaires

question à réponse multiple

Variable

3‐D : Durée d’intervention/de la mission de
terrain de votre volontariat ?

Questions

Combien de temps à duré votre mission de
terrain ?

Variable
Nom de la structure d’accueil

Questions
Quel est nom de la structure d’accueil ?

Modalités
Développement de partenariats,
Animation,…) . Préciser :
____________________________
10. Autre. Préciser :
1. Ne sait pas encore
2. Ne se rappelle pas
Saisie nombre

Commentaires

Modalités
1. Ne sait pas encore
2. Ne se rappelle pas

Commentaires

Saisie texte

Variable
Section 4 : bilan critique de la mission de volontariat

Questions

4‐A : Attentes initiales du(de la) volontaire
vis‐à‐vis de sa mission de volontariat

Quelles sont/étaient vos principales attentes
de départ par rapport à votre mission de
volontariat ? En spontané

4‐B : Satisfaction vis‐à‐vis des attentes
initiales du(de la) volontaire

Quel est votre niveau général de satisfaction
par rapport aux attentes initiales que vous
venez d’évoquer ?

Modalités
Commentaires
 Uniquement pour les volontaires qui ont achevé leur volontariat (question 1‐H)
1. Ne sais pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Aider les autres ‐ être solidaire
4. Expérience professionnelle
5. Echange interculturel
6. Gestion concrète de projet
question à réponse multiple
7. Défi personnel ‐ aventure
8. Voyage ‐ dépaysement
9. Prise de distance avec la société d’origine
10. Envie de témoigner dans la société
d’origine
11. Autres (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sais pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Très satisfait
4. Satisfait
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5. Peu satisfait
6. Insatisfait
4‐C : Les raisons du degré de satisfaction
général
4‐D : Opinion du volontaire sur la valeur
ajoutée qu’il apporte (a apporté) à la
structure d’accueil

Qu’est‐ce qui vous fait dire ça ?
Comment expliquez‐vous ce niveau de
satisfaction ? (à reformuler en fonction du
contexte)
A votre avis, qu’est‐ce que votre expérience
sur le terrain a apporté dans le pays
d’accueil?

4‐E : Existence de difficultés lors du
volontariat

Connaissez‐vous (avez‐vous connu) des
difficultés lors de votre volontariat ?

4‐F : Les difficultés rencontrées lors du
volontariat (avant la mission de terrain)

Quel type de difficultés rencontrez‐vous (avez‐
vous rencontré) avant la mission de terrain ?
En spontané

4‐G : Les difficultés rencontrées lors du
volontariat (pendant la mission de terrain)

Quel type de difficulté rencontrez‐vous (avez‐
vous rencontré) pendant la mission de
terrain ?

Saisie texte
1. Ne sais pas encore
2. Ne se rappelle pas
Saisie texte
Non
Oui
Ne sait pas encore
Ne se rappelle pas
Ne sait pas encore
Ne se rappelle pas
Aucune difficulté
Elaboration du projet
Recherche de structure d’envoi
Absence de formation‐préparation
Contenu de la formation‐préparation
insuffisant (organisation de la mission)
8. Contenu de la formation‐préparation
insuffisant (préparation humaine)
9. Financement de la mission de terrain
10. Relationnel au sein de la structure d’envoi
11. Difficultés administratives
12. Réticences familiales‐amicales
13. Autres (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sais pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Aucune difficulté
4. Adaptation environnement géographique
5. Communication ‐ relationnel
6. Inter culturalité
7. Logistique (moyens de mise en œuvre)
8. Suivi ‐ accompagnement

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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 si aucune difficulté, aller à 4‐J

question à réponse multiple

question à réponse multiple

4‐H : Les difficultés rencontrées lors du
volontariat (après la mission de terrain)

Quel type de difficultés rencontrez‐vous (avez‐
vous rencontré) après la mission de terrain ?

4‐J : Bénéfices (apports positifs) du
volontariat pour le(la) volontaire

Quels ont été les bénéfices/apports positifs de
la mission de volontariat pour vous ?

4‐K : Inconvénients (apports négatifs) du
volontariat pour le(la) volontaire

A l’inverse, quels ont été les
inconvénients/apports négatifs de la mission
de volontariat pour vous ?

9. Financières (indemnités…)
10. Inégalités économiques et sociales
11. Autres (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sais pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Aucune difficulté
4. Absence de bilan
5. Insuffisance du bilan
6. Absence de restitution
7. Insuffisance de la restitution
8. Absence de valorisation
9. Insuffisance de la valorisation
10. Absence de suivi‐accompagnement
11. Insuffisance du suivi‐accompagnement
12. Autres (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sais pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Aucun
4. Dépaysement‐découverte de milieux ou
de paysages
5. Echange‐découverte culturels
6. Expérience professionnelle
7. Formation‐apprentissage
8. Ouverture idéologique
9. Ouverture spirituelle
10. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
1. Ne sait pas encore
2. Ne se rappelle pas
3. Aucun
4. Situations de risque physique‐sécurité
5. Problèmes de santé
6. Désillusion sur le développement
7. Déception interculturelle
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question à réponse multiple

question à réponse multiple

question à réponse multiple

8. Discontinuité dans le cursus de formation
9. Autre (à préciser)
Saisie texte pour « autre »
Section 5 : attentes du volontaire d’une plate‐forme du volontariat
1.
2.
3.

Oui. Précisez lesquelles :
Non
Ne sait pas encore

5‐A : Modalités d’investissement du (de la
volontaire) pour contribuer au renforcement
des VIES

Avez‐vous prévu/est‐il prévu que vous
réalisiez des actions d’éducation au
développement à votre retour de la mission ?
(témoignage,…)
D’après vous, quels services pourraient
développer France Volontaires (plate‐forme
d’appui aux volontariats internationaux) pour
accompagner les volontaires dans les pays
d’accueil ?

1. Ne sait pas (encore)

5‐D : Avis du (de la) volontaire sur les services
offerts par une plate‐forme du volontariat
aux volontaires dans les pays d’accueil
5‐E : Suggestions du (de la) volontaire pour
améliorer l’accompagnement des volontaires

Auriez‐vous des suggestions à formuler pour
améliorer l’accompagnement des
volontaires ?

1. Ne sait pas (encore)

Contact FV

Dans le pays de votre mission, avez‐vous été
en contact avec l’Espace Volontariats de
France Volontaires ?

Saisie texte pour « autre »

Saisie texte pour services dans les pays
d’accueil

Saisie texte pour suggestions
Oui
Non
FV n’est pas présent dans le pays de la
mission
Ne se rappelle pas
N’est pas encore parti

Avez‐vous des recommandations ?

5‐F : Complément d’information

Toute autre suggestion/remarque :

Saisie texte pour autres remarques‐
suggestions
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question à réponse multiple
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