Etude sur
les dynamiques des
Volontariats Internationaux
d’Echange et de Solidarité

Au Vietnam

Réalisé par :
Aguado Pierre, chargé d’étude.

Juin 2013
Septembre 2013

Sous la direction de :
Phuong Dang, Représentante nationale
Rémy Hallégouët, Représentant de la région Asie
Jean-Loup Capdeville, Directeur du Pôle Réseau
Thierry Debris, Responsable Unité Programmes Transversaux
Avec l’accompagnement méthodologique de :
Ana GONZALEZ, Chargée de mission à l’Observatoire des
Engagements Volontaires et Solidaires à l’international

Aout 2011

1

SOMMAIRE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS .................................................................................................... 4
INTRODUCTION ................................................................................................................... 5
I.Présentation du contexte........................................................................................................... 6
A. Présentation de France Volontaires ..................................................................................... 6
1.

Sa création ...............................................................................................................................................................6

2.

Ses missions ...........................................................................................................................................................6

B. Présentation de l’étude. ............................................................................................................ 6
1.

La demande formulée par l’Observatoire..................................................................................................7

2.

Les objectifs attendus.........................................................................................................................................7

a.

Pour France Volontaires au niveau global. ....................................................................................................... 7

b.

Pour l’Espace Volontariats Vietnam / Laos au niveau local. ................................................................... 7

C. L’engagement volontaire et solidaire à l’international. ................................................ 8
1.

Que sont les VIES ?...............................................................................................................................................8

2.

Quelques définitions. ..........................................................................................................................................9

D. Le contexte du pays. .................................................................................................................11
1.

Le Vietnam en bref ........................................................................................................................................... 11

2.

Les ONG au Vietnam ........................................................................................................................................ 12

3.

Le volontariat national ................................................................................................................................... 12

II.Méthodologie de l’étude........................................................................................................ 14
A. Les étapes de l’étude ................................................................................................................14
1.

Création de la base de données des structures d’accueil................................................................. 14

2.

Le questionnaire préliminaire..................................................................................................................... 14

3.

Le questionnaire approfondi ....................................................................................................................... 15

4.

Le traitement des données............................................................................................................................ 16

5.

Restitution de l’étude ...................................................................................................................................... 16

B. Les difficultés rencontrées .....................................................................................................16

III.Les résultats de l’étude .......................................................................................................... 18

Novembre 2013

2

A. Les structures enquêtées ........................................................................................................18
B. Les volontaires accueillis .......................................................................................................20
C. Le profil des structures d’accueil .........................................................................................23
D. Le mode de recrutement des volontaires .........................................................................23
E. L’identité des volontaires .......................................................................................................25
F. La contribution des volontaires à la structure d’accueil .............................................26
G. La prise en charge des volontaires ......................................................................................29
H. Formation et suivi des volontaires .....................................................................................30
I.

Besoins de la structure d’accueil en termes de volontariat. ......................................32

IV.Recommandations pour la poursuite des activités de l’EV Vietnam/Laos .......................................... 34
CONCLUSION ..................................................................................................................... 36
ANNEXES ............................................................................................................................ 37
Annexe 1 – Liste des membres de France Volontaires ........................................................37
Annexe 2 – Les structures ayant participé à l’étude.............................................................39
Annexe 3 – Le questionnaire préliminaire ..............................................................................40
Annexe 4 – Le questionnaire approfondi .................................................................................43
Annexe 5 – Bibliographie et sitographie indicative .............................................................50

Novembre 2013

3

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AFD : Agence Française du développement
AFVP : Association Française des Volontaires du Progrès
DCC : Délégation Catholique pour la Coopération
EV : Espace Volontariats
FV : France Volontaires
Guilde : La Guilde Européenne du Raid
MAE : Ministère des Affaires étrangères
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PACCOM : People’s Aid Coordination Committee
SA : Structure d’Accueil
SC : Service Civique
SE : Structure d’Envoi
SCD : Service de Coopération au Développement
UNV : United Nations Volunteers
VIA : Volontariat International en Administration
VIE : Volontariat International en Entreprise
VIES : Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité
VIF : Volontariat International de la Francophonie
VSI : Volontariat de Solidarité Internationale
VSO : Voluntary service overseas
VUFO : Vietnam Union of Friendship organization
VVIRC: Vietnam Volunteer Information and Resource Center

Novembre 2013

4

INTRODUCTION

Il existe aujourd’hui de nombreuses formes et moyens de s’engager dans la solidarité internationale,
secteur qui se professionnalise de plus en plus depuis une dizaine d’années et qui requiert de véritables
compétences professionnelles et un réel engagement personnel. Que ce soit sur le court terme ou sur le
long terme, que l’on soit encore étudiant ou bien retraité, il est possible de s’engager via différents types
de volontariats possédant un statut reconnu par l’Etat français.
Cependant, il était difficile d’établir une appréciation concrète sur la nature de la mission d’un grand
nombre de volontaires qui partait via un statut non‐reconnu. Ainsi France Volontaires et la MAE ont décidé
de lancer une dynamique d’étude terrain qualitative et quantitative pour mesurer concrètement les
différentes dynamiques d’engagement volontaire dans les différents pays d’intervention des volontaires
français.
Au Vietnam, France Volontaires (FV) est présent depuis 2009 et a inauguré son Espace Volontariats en
2012 à Hanoi. Une première étude a été effectuée dès sa première année d’activité pour donner un
premier état des lieux de l’engagement volontaire français au Vietnam. Il s’agissait, 3 ans après, de mener
à nouveau cette étude avec l’appui méthodologique de l’Observatoire de FV, afin de dresser un diaporama
concret de l’engagement volontaire français au Vietnam. Cependant celui‐ci n’étant pas assez représentatif
de l’engagement volontaire au Vietnam, nous avons choisi d’élargir notre champ d’étude aux volontaires
européens.
Cette étude de terrain possède deux objectifs pour France Volontaires : un premier objectif quantitatif est
nécessaire à l’Observatoire de France Volontaires afin de réactualiser les données pour pouvoir les
comparer aux autres pays dans lesquels l’association intervient. Un second objectif, lui plus qualitatif et
concernant l’EV Vietnam/Laos, est de réévaluer les besoins des structures d’accueil en termes de
volontariat et ceci dans une optique d’adapter au mieux ses activités et son plan d’action pour le futur.
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I.

Présentation du contexte

Après une brève présentation nécessaire de France Volontaires, le commanditaire de l’étude, nous allons
voir plus en détail la demande initiale formulée par l’Observatoire, organe interne à France Volontaires en
charge du suivi méthodologique des études, et revenir également sur les objectifs attendus de l’étude.
Ensuite après une brève mise en exergue des notions comme l’engagement solidaire et le volontariat, une
analyse du contexte local vietnamien est nécessaire afin de mieux comprendre les résultats de cette étude.

A. Présentation de France Volontaires
1. Sa création
France Volontaires a été créée en 2010 sur le socle de l’AFVP, association d’envoi de volontaires née en
1963.
France Volontaires est une plateforme associative et institutionnelle unique avec le regroupement de 34
grandes associations françaises de solidarité internationale, de 4 ministères, de l’AFD et de 8 collectivités
territoriales pour développer les volontariats français partout dans le monde.
Poursuivant la mission d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) de l’AFVP, France
Volontaires se voit dotée d’une nouvelle mission d’intérêt général, à savoir contribuer au développement
qualitatif et quantitatif des différentes formes d’engagement volontaire et solidaire à l’international, les
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES).

2. Ses missions
France Volontaires poursuit sa mission d’envoi et d’accompagnement des VSI et en parallèle assure des
missions d’intérêt général, à savoir «promouvoir et développer les différentes formes d’engagements
relevant des Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité (V.I.E.S.) et contribuer à leur mise en
œuvre ».
Concrètement, dans les pays d’accueil, il s’agit de :
Informer et faire connaître les différentes formes de volontariat ;

Contribuer à développer en qualité et en quantité le nombre de V.I.E.S. ;
Assurer une mission d’accompagnement des acteurs du volontariat, principalement les structures
d’envoi, les structures d’accueil et les volontaires.

B. Présentation de l’étude.
L’étude a été initiée à la demande de l’Observatoire de France Volontaires. La mise en place de ce projet a été
voulue par le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) et les membres associatifs de France Volontaires.
L’Observatoire a vocation à améliorer les connaissances sur les différentes formes d’engagement des citoyens
français dans le champ de la solidarité internationale.
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1. La demande formulée par l’Observatoire

Depuis mi‐2009, diverses actions expérimentales, études et enquêtes, ont été menées auprès de
nombreuses structures, pouvoirs publics et institutionnels, représentants de la société civile, partenaires
de France Volontaires, afin de mieux cerner les attentes en matière de volontariat et de préciser le
contenu des nouvelles missions d’engagements volontaires et solidaires à l’international.
Ainsi, une première vague d’étude sur les VIES, concernant à la fois les volontaires et leurs structures
d’accueil, a été menée dans six pays, puis une seconde dans neuf pays. Ces deux vagues d’étude ont
permis de mettre en confrontation les objectifs de ces études avec leur faisabilité.
Aujourd’hui, il s’agit d’étendre ces études à d’autres pays, afin de pouvoir les généraliser dans les pays
accueillant des volontaires, tout en ménageant une marge de manœuvre pour laisser apparaître les
spécificités de chaque pays face au volontariat. Ces études doivent s’inscrire dans un double enjeu, local et
global. Elles permettent d’impulser une dynamique d’acteurs tant au niveau des volontaires qu’à celui des
structures d’accueil.

2. Les objectifs attendus
a. Pour France Volontaires au niveau global.
Récolter des informations sur les dynamiques d’engagement à l’international ;
Constituer une base de données sur cet état des lieux, et permettre une meilleure connaissance du
secteur ;
Comparer les résultats et mettre en lumière les similitudes et les différences entre plusieurs pays, afin
de pouvoir, par la suite, adapter les stratégies d’accompagnement de France Volontaires à divers
contextes interculturels ;
Faire le lien entre les spécificités de chaque pays et l’état des lieux des engagements volontaires et
solidaires à l’international, pour comprendre les résultats de l’étude en fonction de son contexte. La
question de l’interculturalité est incontournable.

b. Pour l’Espace Volontariats Vietnam / Laos au niveau local.
Obtenir un état des lieux illustratif et non pas exhaustif, le plus précis possible, que l’on pourra
facilement actualiser ;
Rappeler l’existence de France Volontaires et de ses services ;
Amorcer ou entretenir la mise en réseau des acteurs (principalement volontaires et structures
d’accueil) ;

Novembre 2013

7

Recueillir les souhaits d’accompagnement des structures d’accueil et de manière plus générale les
besoins des acteurs du volontariat ;
Entretenir de bonnes relations avec l’ensemble des acteurs du volontariat.

C. L’engagement volontaire et solidaire à l’international.
« Dans le langage courant, le terme volontariat est souvent employé comme synonyme de bénévolat. Par
exemple, le mouvement international de la Croix‐Rouge définit un volontaire comme « une personne qui
mène des activités bénévoles ». Pourtant, le volontariat correspond à un statut particulier, entre le
bénévolat et le salariat. Il se distingue du premier par le fait qu’il s’exerce à temps plein pour une mission
et une durée donnée, moyennant une indemnité. Et il diverge du second par l’engagement du volontaire
et l’utilité sociale de sa mission. »1
Suite au processus de concertation entre l’Etat français et le milieu associatif, une charte sur le volontariat
a été établie et signée le 1er octobre 2009 par le Premier Ministre de l’époque, François Fillon.
Son intitulé exact est « Charte commune aux volontariats internationaux d’échange et de solidarité ». La
notion française à retenir, pour appréhender le volontariat est alors celle de Volontariat International
d’Echange et de Solidarité, dit VIES. Cette charte a pour objet d’énoncer les valeurs communes aux
différents types de volontariats internationaux de solidarité.

1. Que sont les VIES ?
Les trois types de volontariat international définis par les associations signataires de cette charte
sont :
Le volontariat d’initiation et d’échange concerne majoritairement les jeunes et toute personne
vivant ses premières expériences de découverte des réalités internationales, par des séjours
d’étude, des chantiers, etc.
Le volontariat d’échange et de compétences, réalisé par ceux qui, en activité ou à la retraite,
souhaitent enrichir leur expérience et apporter un savoir‐faire professionnel, sans aucun but
lucratif, auprès de ceux avec qui ils échangent.
Le volontariat de solidarité internationale, mis en œuvre dans le cadre de la loi du 23 février 2005,
donnant lieu à un contrat passé entre l’association d’envoi et chaque volontaire, spécifiant les
missions et les conditions dans lesquelles il est envoyé.
Au regard des profils très différents des volontaires, il est énoncé des valeurs communes :

1

Alternatives Economiques Poche n° 022 ‐ Claire Alet‐Ringenbach – Volontariat, janvier 2006
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prendre en compte la réalité d’autres populations dans le respect de leurs droits collectifs et
individuels, de leur(s) culture(s), de leurs croyances, de leurs besoins, et de leur égale dignité
humaine ;
inscrire les échanges et les actions de solidarité dans un souci de réciprocité et de partenariat afin
de contribuer au renforcement des solidarités locales et globales ;
valoriser l’engagement libre et responsable des volontaires.
2. Quelques définitions.
Bénévolat
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une
institution sans but lucratif (ISBL): association, ONG, syndicat ou structure publique. Celui ou celle qui
s’adonne au bénévolat est appelé « bénévole ». On peut définir les bénévoles comme des personnes qui
consacrent une partie de leur temps, sans être rémunérées, aux activités de l’association.
« Hors cadre »
Si les engagements « hors dispositif » sont identifiables, les engagements « hors cadre » le sont beaucoup
moins, car ce ciblage pose la question de ce qu’est un cadre. A partir du référentiel des lois – textes de lois
français et internationaux régissant organisations, dispositifs et statuts – et du référentiel de la démarche
de projet, on peut caractériser différents niveaux de cadrage. En effet, il parait difficile de définir le «
hors‐cadre » par un seuil délimitant les engagements cadrés de ceux qui ne le sont pas.
Par exemple, les niveaux de cadrage sont différents entre :
Une personne engagée dans le cadre du Service Civique à l’International ou du VSI.
Un jeune bénévole en chantier de jeunes à l’international dont le projet est financé par un
dispositif de la région Aquitaine.
Un individu, sans structure d’envoi ou de cofinancement, mais avec un projet, qui vient sur place
pour chercher un partenariat avec une association locale.
Un individu envoyé par un organisme dit de « volontariat marchand » ou « à la carte » (c'est‐à‐dire
qu’il a payé pour partir sur une mission).
Si les engagements « hors‐cadre » préoccupent aujourd’hui de nombreux acteurs associatifs et
institutionnels du secteur, c’est qu’ils renvoient à des problématiques d’éthique ou encore de qualité des
pratiques. Toutefois, il convient d’éviter une stigmatisation négative du « hors‐cadre », qui peut également
renvoyer à des missions innovantes qu’il faut prendre en considération.
Structure d’accueil
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Il s’agit de l’organisme partenaire (association, etc.) du porteur de projet qui accueille le volontaire lors de
sa mission de terrain.
Structure d’envoi
Il s’agit de l’organisme qui porte administrativement la mission de volontariat.
Chantier de jeunes
Au départ, un chantier de jeunes est un projet qui rassemble des jeunes bénévoles ayant pour but la
restauration du patrimoine bâti ou la construction de bâtiments. Les chantiers de jeunes sont
fréquemment multinationaux et permettent ainsi des échanges culturels. Aujourd’hui La notion de «
chantiers de jeunes » n’implique pas forcément la réalisation d’un chantier de construction puisque de
nombreux projets sont aujourd’hui à caractère exclusivement culturel. Lorsqu’il s’inscrit dans une
dimension internationale, ce type de volontariat est assimilé par la charte des VIES à du Volontariat
d’Initiation et Echange (VIEch).
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D. Le contexte du pays.
Dans le but de permettre une meilleure interprétation des résultats qui vont ressortir de cette étude, il est
important de bien comprendre le contexte vietnamien dans son ensemble, mais également le secteur des
ONG au Vietnam et plus précisément l’orientation nationale en termes de volontariat.

1. Le Vietnam en bref
Superficie

330 957 km²

Indicateur de Développement Humain (IDH)
120/187

0.593/1 ; Rang mondial :

PIB

155,8 milliards de dollars

Nombre d’habitants

88.775.500

Densité de population

283 habitants/km²

Le Viet Nam, pays dans le Sud‐Est de l'Asie, se trouvant sur la
voie maritime allant de l'océan Indien à l'océan Pacifique, est le
point d'interconnexion de nombreuses de civilisations, et de
frontières avec un plusieurs grands pays. Le Viet Nam est un
pays essentiellement tropical avec un climat de mousson. En
raison des conditions géographiques et sociales, le Viet Nam a
fait face à de nombreuses catastrophes naturelles et de conflits
depuis plus de 4000 ans d’histoire.
Le Vietnam est engagé sur un chemin rapide de
transformations. Depuis 20 ans, son taux de croissance est resté
accroché aux alentours de 7%. Le pays a connu de nombreux
changements sociaux, économiques et institutionnels. De 2000
à 2010, son PIB a triplé et ses exportations ont quadruplé en
dollars. Le pays figure parmi les premiers exportateurs
mondiaux de riz, de café, de caoutchouc, ainsi que de certains
produits manufacturés tels que l'habillement. De nombreuses
réformes sont en cours dans les secteurs financiers et dans le
secteur public. Le Vietnam poursuit sa modernisation
économique afin d'être un acteur régional majeur. Cette
ambition s'accompagne d'une présence de plus en plus active
dans les instances internationales, telles que l'ONU, l'ASEAN et l'APEC. En janvier 2007, le Vietnam a
adhéré à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Outre sa stabilité politique et sa cohésion sociale, il
cumule un ensemble de facteurs qui le rendent attrayant pour les investissements étrangers.
Cette évolution a déjà permis de réduire de façon significative la pauvreté, mais le pays doit encore faire
face à de nouveaux changements. Un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Trois
Vietnamiens sur quatre résident à la campagne. Environ un million de jeunes arrivent chaque année sur le
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marché du travail. A l'horizon 2025, le pays sera peuplé de 125 millions d'habitants, ce qui le situera à la
4ème place en Asie. Le Vietnam doit ainsi résoudre de grands défis, dont la création d'emplois et la
qualification des jeunes, l'absorption de la vague démographique urbaine, l'accroissement des capacités
énergétiques à un moindre coût en carbone, et enfin une gestion plus durable de ses ressources naturelles
(eau, sols, énergies renouvelables).
S’ajoute une urgence : la préparation aux effets du changement climatique. Le Vietnam, avec ses 3.444 km
de côtes et ses deux deltas Mékong et Fleuve rouge – aux équilibres fragiles, figure parmi les pays les plus
vulnérables au réchauffement. S’il n’est pas assez armé pour faire face au changement climatique, ce sont
tous ses efforts de réduction de la pauvreté et de développement qui seraient remis en cause.

2. Les ONG au Vietnam

La majorité des volontaires français et européens au Vietnam travaillent dans des associations ou ONG qui
sont recensés au même titre par le Comité de Coordination des Aides du Peuple (PACCOM), structure
gouvernementale vietnamienne chargée du suivi de l’action des ONG internationales qui est leur
interlocuteur direct.
En 2013, 505 ONG internationales (dont 118 ONG françaises) sont enregistrées au PACCOM et il a évalué à
900 le nombre d’ONG internationales œuvrant au Vietnam. Ce chiffre est à nuancer car il ne concerne que
les structures qui ont reçu une autorisation d’exercer. A ce jour aucun autre recensement n’a été effectué.
Selon le VUFO‐NGO Ressource Center, les ONG internationales travaillent dans les 63 provinces du
Vietnam et les bénéficiaires se comptent en millions. Les différentes catégories sont multiples : les
agriculteurs et les bénéficiaires des centres urbains, les victimes des inondations, des typhons, des mines
terrestres et l'agent Orange, les personnes vivant avec le VIH / SIDA, les personnes handicapées, les
groupes marginalisés, les personnes pauvres, les femmes victimes de violence familiale et de trafic
humain , les enfants, les jeunes, les minorités ethniques ; les petits entrepreneurs; les personnes âgées, les
organisations de la société civile, entre autres.
Suite aux tendances observées par le PACCOM et l’ambassade de France, nous pouvons cependant dire
que les secteurs d’activité les plus représentés sont la formation professionnelle, la sensibilisation
environnementale et le développement économique et local (microcrédit, lancement d’activités
génératrices de revenu).
Les principaux bénéficiaires sont les jeunes défavorisés ou non diplômés, les minorités ethniques, et les
victimes de l’agent orange.

3. Le volontariat national
Identifiés comme un mouvement relativement bien organisé possédant un impact direct sur la vie
politique, sociale et économique de l'ensemble de la communauté, un premier mouvement de volontaires
a été officiellement formé après la Révolution d'Août 1945. Il s'est développé remarquablement entre les
deux périodes de conflits internationaux et a pris une vraie ampleur depuis la réunification pays (Avril
1975).
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Depuis 1975, lorsque le pays a été unifié, et en particulier depuis le processus «Doi Moi» 2 de 1986, avec le
développement d'une économie et la mise en œuvre d'une politique d'ouverture multi‐ secteur, le
mouvement des volontaires s’est considérablement développé à la fois dans les structures
organisationnelles et les moyens de mise en œuvre. Le mouvement s'est diversifié à tous les aspects de la
vie sociale et économique et axé sur des questions cruciales telles que la suppression des bombes et des
mines , la récupération des terres , le développement de nouvelles zones économiques , le reboisement , la
protection de l'environnement , lutte contre la pauvreté , le développement économique et culturel des
zones montagneuse reculées, l’analphabétisme, et l’aide aux personnes handicapées et orphelines.
Dans Hanoï seul, à la fin des années 2000, il y avait 5 547 bénévoles 3 Cela impliquait des fonctionnaires,
des entreprises, les moines et les prêtres, les artisans, les petits commerçants et les étudiants. Près de
35000 enfants défavorisés ont reçu une aide dans la même année.
Une des forces du mouvement bénévole au Viet Nam depuis 1990 est la participation active de
nombreuses organisations internationales de volontaires. En dehors de leurs activités de bienfaisance, ces
organisations sont également impliquées dans le travail de développement communautaire, le
renforcement des capacités et la réduction de la pauvreté pour les communautés défavorisées.
Ainsi des centaines de volontaires de nombreuses ONGs (Australie, Canada, Corée, Royaume‐Uni, Japon,
France, Nations Unies, etc..) ont travaillé côte à côte avec des volontaires vietnamiens dans de nombreux
domaines tels que la réduction de la pauvreté, la santé, la protection des forêts, la protection des
ressources en eau, la formation en langues étrangères, et le développement socio‐ économique au
Vietnam.
Aujourd’hui l’action volontaire au Vietnam est essentiellement représentée par la jeunesse à travers
l’action des volontaires de l’union de la jeunesse vietnamienne (Agence gouvernementale en charge de la
jeunesse communiste).
Selon le VVIRC4 (Centre d’information et de ressources pour les volontaires nationaux), il existe également
de nombreux clubs de volontaires indépendants. La majorité de ces volontaires sont jeunes, toujours en
étude et donc sans grande expérience et font face à des procédures administratives lourdes en terme
d’implantation d’activité. De plus il existe un manque réel de coordination entre tous ces différents clubs.
Pour améliorer cette situation, un projet de loi est en cours et est portée par le projet VDVN
(Strengthening capacity of volunteerism for development in Vietnam) sous l’autorité de l’Union de la
jeunesse vietnamienne et en partenariat financier avec les Volontaires des Nations Unies (VNU). Le but est
d’apporter un statut « volontaire » reconnu par l’Etat afin d’améliorer les lourdeurs administratives et la
coordination entre les acteurs.

2

Le processus « Doi Moi » : Signifiant « renouveau » en vietnamien, c’est le nom de la réforme économique initiée par le Vietnam
à partir de 1986. L’économie de marché a été autorisée puis encouragée par le Parti communiste vietnamien.
3
4

Cf United Nations Volunteers, http://un.org.vn/unv/

Cf VVIRC: http://www.vvirc.vn/index.php?lang=en
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II.

Méthodologie de l’étude

Dans une optique de récolter des données comparables entre les différents pays, l’Observatoire de France
Volontaires a mis à disposition une boite à outils méthodologique commune à tous les chargés d’étude
pays. Cette base commune a été très utile et nécessaire dans la mise en place méthodologique de l’étude.
L’étude présentée dans ce document est basée sur l’année de référence 2012. Le souhait est d’avoir une vision
d’ensemble de la situation du volontariat français et européen au Vietnam pour l’année qui vient de s’écouler.

A. Les étapes de l’étude
1. Création de la base de données des structures d’accueil
Une première étude a été menée en 2010 au Vietnam et il s’agit aujourd’hui, 3 ans après, de réévaluer ce
premier panorama de l’engagement volontaire au Vietnam. Ainsi une première base de données avait été
constituée en s’appuyant sur le listing des ONG de l’ambassade de France et les organisations du réseau de
France Volontaires.
Cette liste a été complétée par les nouvelles organisations, membres du réseau de l’Espace Volontariats
Vietnam/Laos depuis son ouverture en 2011. Ainsi, une liste de 177 organisations internationales et
nationales accueillant potentiellement des volontaires européens a été réactualisée et a servi de base de
contact pour l’étude VIES 2012.

2. Le questionnaire préliminaire
Le questionnaire préliminaire (14 questions), a été envoyé aux structures/organisations d’accueil pouvant
accueillir potentiellement des volontaires européens.
Il a pour objectif de :
Informer sur l’étude en cours et sur France Volontaires
Donner des éléments quantitatifs nécessaires à la formalisation de tendances : combien de
structures/organisations d’accueil, de volontaires qui passent par elles.
Construire un échantillon de structures/organisations qui pourront être enquêtées de manière plus
approfondie dans un deuxième temps : constituer un échantillon ciblé, améliorer les contacts et le
réseau de France Volontaires.

Le questionnaire fourni dans la boite à outils par l’Observatoire a été adapté sur les points suivants :
Il a été élargi aux volontaires européens afin d’avoir un panel plus représentatif de l’action volontaire
dans le pays, le volontariat français n’étant que très peu représenté.
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il a été demandé aux organisations de faire une distinction entre les volontaires de nationalité française
et ceux d’une autre nationalité. Le volontaire français se définit du fait de sa nationalité française ou
par le fait d’être soumis à un dispositif de volontariat de droit français.
Il a été intéressant de voir sous quelles conditions d’emploi les personnes étrangères travaillent pour
les structures locales. Il a donc été fait le choix de rajouter également une question sur l’embauche de
personnes expatriées en contrat local.
Pour ne pas freiner la réponse au questionnaire par mail, nous avons fait le choix d’aborder les
questions financières dans le cadre du questionnaire approfondi, c’est‐à‐dire dans l’étape suivante.

Sur 177 structures contactées, 37 structures ont répondu au questionnaire préliminaire. Certains de ces
questionnaires ont été directement transmis pendant la phase de rendez‐vous afin d’obtenir un nombre
plus élevé d’organisations participantes.

3. Le questionnaire approfondi
Le questionnaire approfondi (22 questions) a été transmis auprès des structures/organisations qui
accueillent des volontaires européens et ayant répondu favorablement au premier (échantillon ciblé).
Il a permis de récolter des données sur :
Les modes de recrutement des volontaires français.
L’identité des volontaires français participant aux actions de la structure d’accueil.
La contribution des volontaires français à la structure d’accueil.
La formation et le suivi du volontaire français par la structure d’accueil.
Les besoins de la structure d’accueil en termes de volontaires français.

Les 37 structures ayant répondu favorablement au questionnaire préliminaire ont été contactées par email
ou par téléphone afin de fixer d’un rendez‐vous pour répondre au questionnaire approfondi.
Cette phase a nécessité des déplacements dans la ville de Hanoi et sa banlieue, en région centre dans la
ville de Hue et Da Nang et en région Sud dans la ville d’Ho Chi Minh city et sa banlieue.
Au‐delà de l’étude, cette étape a également été l’occasion de créer un véritable lien avec les associations
et de mieux comprendre le travail de terrain qu’elles effectuent.
Dans certains cas, les deux questionnaires ont été directement remplis lors de la rencontre avec les
responsables de la structure d’accueil car cela leur semblait plus simple que de répondre au questionnaire
préliminaire par email.
Sur les 37 structures ayant répondu favorablement au questionnaire préliminaire, 32 structures ont
répondu au questionnaire approfondi.
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4. Le traitement des données
Deux bases de données, correspondant à chaque questionnaire, ont été constituées en suivant les
indications de la boîte à outils fournie par l’Observatoire de l’engagement volontaire et solidaire à
l’international. Ensuite, à partir de ces données consolidées, le traitement des données a pu être réalisé en
suivant un plan d’analyse.

5. Restitution de l’étude
Afin de pouvoir présenter les résultats de l’étude aux acteurs (structures d’envoi, structure d’accueil et
volontaires et officiels français) ayant participé à l’étude et ainsi de créer un temps d’échange autour de
ces questions, deux temps de restitution ont été prévus à Hanoi (le 3 octobre 2013) et à Ho Chi Minh Ville
(Mars 2014).

B. Les difficultés rencontrées
Plusieurs difficultés ont pu être rencontrées lors de cette étude :
Pour la première prise de contact via le questionnaire préliminaire il a souvent été difficile d’avoir un
retour spontané de la part des structures d’accueil.
Un important travail de relance a donc été nécessaire et il a donc souvent été plus simple et plus
adapté de proposer directement un rendez‐vous durant lequel nous avons pu administrer les deux
questionnaires.

Les structures d’accueil ne tiennent pas à jour les données concernant leurs volontaires. Elles en ont
une idée générale. Il est alors difficile de récolter des informations fiables sur le profil de leurs
volontaires. Cela est encore plus flagrant quand ce sont des SA qui accueillent beaucoup de volontaires
ou que le réfèrent de la SA n’est autre que le volontaire lui‐même. Ainsi des informations concernant la
nationalité ou encore le niveau d’études sont assez difficiles à recueillir car les SA ne considèrent pas
ces critères comme nécessaires pour la bonne gestion de leurs volontaires ou que le volontaire réfèrent
n’a pas accès à ce type d’information.

Il a souvent été difficile d’obtenir une classification exacte des volontaires par rapport à la classification
des VIES effectuée par le MAE et France Volontaires. En effet, les SA ont souvent eu du mal à
répertorier un volontaire par rapport à tel ou tel autre critère de cette classification. Celle‐ci a donc été
réalisée par le chargé d’étude en fonction des précisions obtenues lors des entretiens.
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Quelques rappels importants
Objectif :
Etablir un panorama qualitatif et quantitatif des pratiques françaises et européennes
d’engagement volontaire et solidaire au Vietnam.
Echantillon cible :
Structures d’accueil vietnamiennes ou internationales accueillant potentiellement des
volontaires français et européens.
Année de référence : 2012
Les structures qui ont participé à l’étude
‐

177 structures recensées dans la base de données constituée au démarrage de
l’étude

‐

37 structures ont répondu au questionnaire préliminaire

‐

32 structures ont répondu au questionnaire approfondi, plus spécifique au
volontariat français
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III.

Les résultats de l’étude
A. Les structures enquêtées

37 structures ont participé volontairement à l’étude et 32 d’entre elles ont été rencontrées pour
approfondir la démarche à travers un questionnaire approfondi.
Une structure sur deux est une association (51 %) :
La
majorité
des
structures interrogées
Statut des SA
avec le questionnaire
(Total: 37 structures)
préliminaire ont le
statut
d’association
Association
51%
(51%), et 23% ont le
statut d’ONG.
ONG
23%
Ces
chiffres
sont
cependant à nuancer
Centre éducatif
8%
car une association
Française par exemple
Structure de formation
8%
est enregistrée en tant
que ONG au Vietnam
Organisation inter‐
5%
par le PACCOM. Ainsi
gouvernementale
les SA étrangères sont
Unité gouvernementale
5%
locale/régionale
systématiquement
enregistrées par le
PACCOM
en
tant
qu’ONG. Les SA locales, elles, sont pour la plupart enregistrées en tant qu’association.

Les champs d’action des 37 structures interrogées :

Champs d'action des SA
(Total: 37 structures)
Actions jeunesses

3% 5%

Decentralisation et maitrise d'ouvrage

5%

Développement local et territorial

33%

5%

30%

11%

8%

Les secteurs d’activité les plus
représentés des structures
d’accueil sont la santé,
éducation sanitaire et sociale
et le développement local et
territorial.

Economie, organisation, formation
professionnelle
Education,enseignement,francophonie
Environnement, Biodiversité, Tourisme
durable
Santé, éducation sanitaire et sociale
NSP
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Leur localisation géographique :
L’EV étant installé dans la capitale, la majorité des structures
rencontrées pendant l’étude ont leur siège à Hanoi et sa
périphérie.
Cependant le souhait était d’effectuer un panel représentatif
du pays. Ainsi le questionnaire a également été administré
auprès de 5 structures dans la région centre, dans les villes de
Hue et Da Nang. La région sud a également été représentée
avec 9 structures rencontrées à Ho Chi Minh ville et sa
périphérie.
Ainsi les 3 grandes régions du pays ont pu être représentées
dans l’étude.

Quel est la satisfaction moyenne des structures vis‐à‐vis des volontaires qu’elles accueillent ?
Les structures ont une bonne appréciation du travail des volontaires intervenant dans leurs différentes
missions : La note de satisfaction moyenne se situe à 7,95 / 10.
Le volontariat international est‐il connu de la plupart des structures ?
La majorité des structures d’accueil
connaissent le volontariat européen
(68%).

Connaissance du volontariat Européen
(Total: 32 Structures, 40 réponses)
Réseau

Nous pouvons constater sur ce
graphique que le réseau joue une
part importante dans la diffusion
d’information sur le volontariat
international au Vietnam.

56%

Autres organisations
internationales

22%

Partenaires

19%

Experience professionnelle

13%

Bouche à oreille

9%

Internet
Journaux/presse

6%
0%
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B. Les volontaires accueillis
Au cours de l’année 2012, 34 des 37 structures interrogées ont accueilli 2031 volontaires.
67% de ces structures d’accueil (25 SA) ont collaboré avec des volontaires français au cours de l’année 2012.

Une faible représentation du volontariat français au Vietnam.

Nationalité des volontaires accueillis
(Total: 2031 volontaires)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%

L’ensemble des structures étudiées a
accueilli, au cours de l’année 2012, 2031
volontaires
toutes
nationalités
confondues, dont 294 de nationalité
française. Les français constituent donc
14% de l’ensemble des volontaires
accueillis en 2012 par les organisations
rencontrées.

14%

Français

Autres nat

Des volontaires venant pour des chantiers de jeunes

Les types de volontariat
(Total: 2031 volontaires)
Chantiers de jeunes

78%

Volontaires dispositifs "hors France"
Etudiant Stagiaire

8%
6%

Volontariat Hors dispositif

2%

Salarié en Congés de solidarité

2%

Bénévoles senior/retraités

2%

Autres (VIA/VIE/VSI/service civique/contrat
local …)

2%

Les volontaires au sein des chantiers de jeunes, un dispositif majoritaire (78%) bien en place :
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VPV (Volunteer for Peace Vietnam) Hanoi et Ho Chi Minh Ville, et Solidarité Jeunesse Vietnam sont les
structures qui ont accueilli le plus de volontaires sur l’année 2012 avec 1648 volontaires toutes
nationalités confondues. Ces structures mobilisent et coordonnent essentiellement les
volontaires/bénévoles sur des projets en chantiers de jeunes pour des partenaires vietnamiens locaux.
Ce type de volontariat correspond à des missions de découverte pour tout jeune souhaitant avoir une
première expérience en solidarité internationale.
Les volontaires viennent, en général, durant les vacances d’été pour une durée de deux semaines en
moyenne et ne sont pas rémunérés. Pour bénéficier de l’appui de l’une de ces 3 structures d’accueil,
un jeune doit financer en moyenne 360 euros par mois pour l’ensemble de la mission. Ces frais
couvrent l’hébergement, le transport (pendant la mission uniquement, le billet d’avion étant à la
charge du volontaire) et la nourriture. Pour les structures d’accueil, les volontaires sont recherchés
pour des fonctions d’animation de groupe à 47%, pour des missions dans des orphelinats ou pour des
chantiers de construction de maisons (cf. Tendances « compétences professionnelles recherchées »).
Un nombre significatif de volontaires recensés sont envoyés par un dispositif « hors‐France » :
La seconde tendance principale, bien moins représentative mais non négligeable, est un volontariat en
dispositif « hors‐France » (8%). Ainsi de nombreuses structures d’envoi non françaises sont présentes
au Vietnam: AVI (Australian Volunteers International), WUSC (World University Service of Canada),
KOICA (Korea International Cooperation Agency), JICA (Japan International Cooperation Agency), GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), VSO (Voluntary Service Overseas), Plan my
Gap Year, Green Arch et UNV (United Nations Volunteers).
Cette tendance peut s’expliquer du fait que la langue de travail, dans la majorité des milieux
professionnels au Vietnam, est l’anglais. De plus la majorité des structures d’envoi en dispositif « hors‐
France » (UNV, WUSC, AVI, VIDA, KOICA, JICA, GIZ et VSO) financent tous les frais liés aux volontaires,
ce qui représente un avantage économique indéniable pour les structures d’accueil à faible budget.
Les structures d’accueil n’ont pas d’exigence en matière de diplôme sur des volontariats court
terme :
Le niveau d’études est inconnu pour 89% des volontaires du fait que l’information n’a pas été collectée
par les structures. Cela s’explique en partie par l’importance des chantiers de jeunes (soit 78% des
volontaires), où le niveau de diplôme n’est pas un critère de sélection.
Une représentation modeste du volontariat français au Vietnam.
294 volontaires français ont été accueillis en 2012 par les organisations rencontrées.
Cela représente seulement 14% des 2031 volontaires accueillis. Plusieurs raisons peuvent expliquer
cette tendance :
La barrière de la langue peut s’avérer être un frein dans le développement du volontariat français au
Vietnam. De plus, le coût d’un volontaire français est important par rapport à d’autres structures
d’envoi internationales (UNV, WUSC, AVI, VIDA, KOICA, JICA, GIZ, VSO) qui financent l’intégralité de
leurs dispositifs de volontariat. Ainsi le dispositif français VSI (Volontariat de Solidarité Internationale)
est très peu développé au Vietnam. En effet France Volontaires est la seule structure d’envoi française
qui a obtenu l’agrément de l’Etat vietnamien pour développer ses activités dans le pays.
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La majorité des volontaires français viennent via le dispositif chantier de jeunes ou en stage
conventionné :
216 volontaires français sur 294 ont été accueillis par les quatre structures suivantes: VPV (Volunteer
for Peace Vietnam) Hanoi, VPV Ho Chi Minh Ville, Solidarité Jeunesse Vietnam et Montluçon Vietnam.
Ces quatre SA accueillent le plus de volontaires à l’année sur des dispositifs en chantier de jeunes et
stage de court terme (98 volontaires pour Montluçon Vietnam). Ces dispositifs de court terme ne sont
pas soumis aux procédures de visa ni du permis de travail (procédure longue et complexe au Vietnam)
car les volontaires peuvent rester en visa touriste, ce qui favorise leur fort développement.

Les objectifs des missions des volontaires
En majorité, les structures d’accueil attendent des volontaires un apport en compétences techniques et
cela dans un but d’échange et de transmission de la compétence au personnel en place.

Objectif de missions des volontaires
(Total: 34 structures)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

68%
59%

32%
8%
Apport de
compétences

Echange de
compétences

Initiation,
découverte d'une
autre culture

Autre

Quelques chiffres importants


Un échantillon constitué essentiellement d’associations (51%) et d’ONG locales et
internationales (22%)



Sur les 37 structures interrogées, 34 ont accueilli 2031 volontaires toutes
nationalités confondues sur 2012.



25 structures ont accueilli 294 volontaires français.



L’apport de compétences dans une optique de transmission et d’échange est
l’attente première (à 68%) du travail d’un volontaire pour les structures
interrogées.
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C. Le profil des structures d’accueil
Sur les 34 structures qui ont accueilli des volontaires européens, 32 structures ont répondu au
questionnaire approfondi que nous leur avons proposé lors d’entretiens en face‐à‐face.
Les résultats présentés ci‐dessous proviennent exclusivement de ce deuxième échantillon cible
d’organisations.

Le budget annuel des organisations
La moitié des structures interrogées
n’ont pas voulu divulguer ou ne
possédaient
pas
l’information
concernant leur budget annuel.
Cependant notons que 34% d’entre
elles ont un budget inférieur à 500 000
euros.

Budget annuel des structures d'accueil
(Total: 32 structures)
60%
50%
50%
40%
30%

25%

20%

16%
9%

10%
0%

Moins de 200.000 Entre 200.000 et 500.000 € ou plus
€
499.999 €

Information
indisponible

D. Le mode de recrutement des volontaires

Choix du volontariat européen
(Total 32 Structures/66 réponses)
Raisons expériences
professionnelles

63%

Autres (Experience historique,
Echange culturel)

41%

Raisons économiques
Raisons sociales

38%

Les structures d’accueil
sont
majoritairement
intéressées (63%) par des
volontaires possédant une
bonne
expérience
professionnelle dans le but
de leur apporter une réelle
expertise
et
pouvant
travailler avec une certaine
autonomie.

28%

On constate également que
les structures faisant appel
Raisons juridiques
9%
au volontariat européen
ont déjà une connaissance
ancienne de ce type d’engagement car les dirigeants sont souvent eux‐mêmes passés par cette voie
professionnelle. Le caractère d’échange interculturel est encore une fois un facteur intéressant pour les
structures d’accueil qui trouvent bénéfique cet échange de compétences professionnelles.
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Enfin la raison économique est un facteur non négligeable dans le choix d’un volontaire européen. En
effet, Le volontariat ne coute pas cher et peut être même une ressource de financement propre des
structures dans le cas des volontariats en chantier de jeunes.

Un recrutement majoritairement cadré par le biais d’une structure d’envoi agréée

Par quel biais se fait le recrutement ?
(Total 32 Structures/ 48 réponses)
Structure d'envoi agrée

59%

Direct

31%

ONG

13%

Réseau d'organisations
Université/école

6%
3%

*Réseau d'organisations: CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service) /NVDA (Network for voluntary development in
ASIA) /AISEC (International Association of Students in Economic and Commercial Sciences)
*Structures d’envois agréés: DCC (délégation catholique pour la coopération), la guilde du Raid, France Volontaires, GIZ, VSO, Plan My Gap
Year, Green Arch.

La majorité des structures d’accueil (59%) recrutent par le biais de structures d'envoi agréées
19 structures d’accueil sur 32 interrogées recrutent leurs volontaires par le biais de structures d’envoi
au fonctionnement très varié. Ainsi, on a constaté un recrutement important via des structures d’envoi
agréées spécialisées dans les chantiers de jeunes (En Europe on trouve Concordia, Jeunesse et
reconstruction, et Solidarité Jeunesse France, Plan My Gap Year, Green Arch, …). Ces SE n’envoient
généralement que des volontaires à court terme et ont un rôle unique de mise en relation et de gestion
administrative. On trouve également des structures d’envoi agréées par le Ministère des Affaires
Etrangères pour les contrats de type VSI (France Volontaires, la DCC, La Guilde européenne du Raid, le
SCD) et d’autres structures d’envoi européennes (GIZ, VSO, …). Celles‐ci sont spécialisées dans le
volontariat long terme, et, en plus de la gestion administrative, elles mettent l’accent sur le suivi et
accompagnement, la formation et le débriefing de fin de mission.
Un tiers des structures d’accueil recrutent en direct :
9 structures sur 32 utilisent un mode de recrutement en direct par le biais d’une sélection « online » via
une plateforme internet. Ce type de recrutement concerne des structures d’envoi internationales (UNV,
OIF, AFD, EURASIA, EIV …) qui sont également les structures d’accueil. Elles possèdent leur propre
service de recrutement en interne et effectuent un recrutement très sélectif car la demande est
importante. Cependant le recrutement en direct concerne également des structures d’accueil locales
(Hue Help, Sourire d’enfant, Montluçon Vietnam, …) qui opèrent un recrutement avec des critères de
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sélection beaucoup plus souples car ils concernent le plus souvent des stages de courte durée et des
missions de chantiers de jeunes. Le recrutement par ce biais, bien que très efficace, est relativement
opaque concernant les motivations du volontaire et peut s’avérer inadapté.

Un mode de recrutement classique

Les principaux outils utilisés pour
recruter les volontaires
(Total: 32 structures, 63 réponses)
Examen de CV

78%

Echanges téléphoniques

53%

Entretiens physiques

38%

Test

13%

d’accueil
recrutent
Les
structures
essentiellement via un examen de CV
classique (78%) et
des échanges
téléphoniques (53%). Le fait d’avoir une
présélection de la structure d’envoi dans
59% des cas, représente un gage de qualité
pour la structure d’accueil qui investit de
manière significative (temps et coût financier
important) dans le choix d’une personne
avec une expérience professionnelle de
qualité ou avec une compétence technique
spécifique.

E. L’identité des volontaires
La répartition par genre

Genre

67% des volontaires sont des femmes.

(2031 volontaires)

4% des structures n’enregistrent pas cette donnée.

4%
29%
67%
Hommes

Femmes

Information inconnue

Le volontaire type


est une femme (67%)



Travaille en chantier de jeunes à 78% pour une mission court terme (19 jours
en moyenne
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F. La contribution des volontaires à la structure d’accueil

Quels sont les principales compétences professionnelles que les structures recherchent chez un
volontaire ?

Compétences recherchées chez les volontaires
(Total: 32 structures/ 91 réponses)
Spécialité technique

59%

Animation/encadrement de groupes

47%

Travail en équipe

31%

Marketing/Fundraising

31%

Anglais courant

22%

Capacité à s'organiser et à organiser

22%

Communication orale et écrite

19%

Rédaction, synthèse

13%

Animation de réseau nationaux ou internationaux

6%

Agronomie

6%

Designer

6%

Médical, paramédical

6%

Polyvalence

3%

Urbanisme

3%

Renforcement de capacité

3%

Réhabilitation forêt

3%

Ingenieur traitement eau/dechet

3%

Les structures d’accueil recherchent des volontaires qui possèdent des spécialités techniques. Les profils
techniques recherchés sont très divers, cependant des compétences en marketing/Fundraising (31%) sont
majoritairement attendues.
De fait, comme il a été signalé dans d’autres études, les volontaires internationaux sont souvent perçus
comme un lien entre les structures locales et les bailleurs internationaux. Venant du « Nord », ils
connaissent mieux les exigences et les procédures des bailleurs, eux aussi du « Nord ». Le volontaire est
donc perçu comme une opportunité d’accéder à des ressources autrement inatteignables par des
structures locales5.
La seconde tendance majoritaire est un profil en animation/encadrement de groupes qui est fortement
recherché. Comme vu précédemment, 81% de volontaires sur 2012 sont venus travailler en chantier de
jeunes. Des compétences en animation de groupe sont nécessaires sur certains types de chantiers de

5

LOUGH, Benjamin. “Measuring and conveying the added value of international volunteering”. 2013. Forum
Discussion Paper. http://forum‐ids.org/2013/12/forum‐discussion‐paper‐2013‐measuring‐and‐conveying‐added‐
value/
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jeunes notamment en orphelinat. Les structures vont donc logiquement rechercher des jeunes ayant cette
habilité à animer et encadrer.

Quels sont les principales qualités humaines que les structures recherchent chez un volontaire ?

Qualités humaines recherchées
(Total 32 structures/87 réponses)
Adaptabilité

84%

Aisance relationnelle

56%

Autonomie,esprit d'initiative

53%

Engagement associatif et
solidaire

38%

Autres

19%

Ecoute, compréhension,
patience
Perseverance, prise de recul

16%

Les
SA
recherchent
des
volontaires capables de s’adapter
rapidement
à
un
milieu
professionnel et culturel différent
de ce qu’il a pu connaître.
Autonomie
et
aisance
relationnelle sont des qualités
fortement appréciées des SA qui
ont besoin de volontaires qui
puissent organiser leur travail seul
et faisant preuve d’initiative en
étant constamment force de
proposition.

6%

Dans quels domaines d’activité interviennent les volontaires ?

Domaine d'intervention des volontaires
(Total: 32 structures/66 réponses)
Animation, formation, éducation

72%

Agriculture, environnement

41%

Santé/social

28%

Informatique, communication

25%

Génie civil, hydraulique

9%

Economie,finance, gestion

9%

Appui institutionnel

9%

Culture,patrimoine

6%

RH

6%

Les volontaires interviennent majoritairement dans les domaines de l’animation, la formation, et
l’éducation, du fait du nombre important de structures travaillant dans ce secteur.
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Quels sont les différentes fonctions occupées par les volontaires dans les SA ?

Les volontaires occupent
souvent des postes en
animation/Formation/éduca
tion
(cf
graphique
précèdent), en coordination
et gestion de projet ou de
technicien spécialiste. Les
SA qui accueillent des
volontaires en chantier de
jeunes les comptabilisent le
plus souvent dans des rôles
d’animation/éducation
notamment sur des missions
courtes dans les orphelinats.

Fonctions occupées
(Total: 32 structures/ 59 réponses)
Animation,formation, éducation

53%

Coordination, gestion de projet

38%

Technicien spécialiste

34%

Assistance, secretariat, traduction

25%

Participation à un chantier

22%

Management, direction
Gestion Ressources humaines

9%
3%

Quelles difficultés les structures ont‐t‐elles pu rencontrer lors de l’accueil d’un volontaire ?

Principales difficultés rencontrées par les
structures
(Total: 32 structures, 36 réponses)
Interculturelles

44%

Barrière de la langue

22%

Manque de maturité

9%

Sanitaires, conditions de
vie

9%

Aucune difficulté

28%

La difficulté principale des
structures dans l’accueil d’un
volontaire étranger est très
souvent liée à l’interculturel
(44%) que ce soit sur le plan
personnel ou professionnel. Ces
différences sont amplifiées
quand se rajoute à cela la
barrière de la langue (22%). En
effet les volontaires sont
souvent amenés à travailler
dans des zones ou sur des
projets dont les populations

bénéficiaires ne parlent que la langue locale.
Il faut noter que 28% des structures n’ont rencontré aucune difficulté dans l’accueil des volontaires.
Au fur et à mesure des différents entretiens avec les SA, les problèmes administratifs concernant la
légalisation du travail d’un volontaire revenaient de manière assez récurrente. En effet, la certification
légale d’un volontaire étranger (Visa et permis de travail) est une longue et fastidieuse procédure pour les
SA. Chaque structure a des modes de fonctionnement qui lui sont propres pour s’assurer de cette légalité
en lien avec le PACCOM.
Le problème ressenti par plusieurs structures est un manque certain d’harmonisation de l’information
concernant les relations institutionnelles avec les différents organes étatiques vietnamiens qui gèrent ces
issues administratives. C’est « la règle du « chacun pour soi » alors que tout le monde connait les mêmes
difficultés » (Responsable d’une structure d’accueil).
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G. La prise en charge des volontaires
81 % des Structures d’accueil prennent en charge une partie des couts entrainés par les
missions/projets volontaire :
Parmi ces 81%, les SA
proposent
Les modalités de prise en charge financière par
essentiellement la prise
la structure d'accueil
en charge du logement
(Total: 32 structures, 54 réponses)
(47% des structures) et
du transport (41% des
47%
structures) dans le cadre
41%
professionnel.
Une
indemnité
financière
25%
dans 25% des cas est
19%
également allouée aux
13%
13%
13%
volontaires concernant
essentiellement
les
contrats type VSI, VIA,
Logement Transport Indemnités
Billet
Nourriture
Visa
Autres
VIE (prenant en compte
d'avion
également les billets
d’avion, la couverture sociale et le VISA) et cela le plus souvent quand la structure d’accueil est aussi la
structure d’envoi comme pour l’UNV, OIF, la Croix‐Rouge, le GRET, ou l’AFD. La majorité des autres
organisations d’envoi de volontaires « hors‐France » vues précédemment financent dans leur globalité les
frais des volontaires pour la SA.
Une contribution financière du volontaire envers la structure d’accueil:
5 des 32 Structures d’accueil rencontrées demandent en moyenne 360 euros par mois par volontaire : VPV
Hanoï et HCMV, Brighter Vietnam, SJ Vietnam, Montluçon Vietnam. Comme vu précédemment 3 de ces 5
structures accueillent le plus de volontaires à l’année (1648 volontaires), toutes nationalités confondues,
pour des missions de court terme (2 semaines en moyenne) sur des chantiers de jeunes. De manière
générale, ces frais couvrent le logement, le transport (déplacement durant mission dans le pays d’accueil),
la nourriture et sert à financer le fonctionnement interne de la structure d’accueil.

Niveau de prise en charge des SA selon les différents types de volontariat :

Niveau de prise en charge selon
le type de volontariat

VSI
[Total: 11
structures]

VEC
[Total: 13
structures]

Bénévole
chantier
[Total: 12
structures]

Etudiant en
découverte
[Total: 11
structures]

Service
civique
[Total: 6
structures]

Volontaire
dispositif hors
France
Stagiaire
[Total: 17
[Total: 20
structures]
structures]

Aucune prise en charge

2

11

7

9

0

8

Prise en charge (de faible à totale)

9

2

5

2

6

11
9
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Les VSI, les volontaires de dispositifs hors France (volontaires internationaux), les stagiaires et les services
civiques donnent lieu le plus souvent à une prise en charge. Donc, un statut bien défini semble apporter
une meilleure protection du point de vue de la prise en charge par la structure d’accueil.

H. Formation et suivi des volontaires

Existe‐t‐il un document de
suivi/evaluation pour les volontaires ?
(Total: 32 structures)

9%
6%

On constate que dans 66% des structures un
suivi/évaluation est effectué par la structure d’accueil
via un document formel faisant acte des différentes
missions des volontaires.

Non, jamais

19%

Oui, à
chaque fois
Oui,
rarement
Oui,souvent

66%

Le volontaire a‐t‐il reçu une formation ?

Formation du volontaire
(Total: 32 structures)

Sur les 32 structures interrogées, 25 déclarent que
leurs volontaires ont reçu une formation.

Formation
dispensée

22%

Aucune
formation

78%

Par quelles structures le volontaire a reçu une formation ?
La majorité des volontaires sont formés avant le
départ en mission (59%) par la structure d’envoi.
Une part importante des structures d’accueil
(41%) effectue une formation à l’arrivée du
volontaire dans le pays. Dans certains cas, une
formation au départ et à l’arrivée est mise en
place par les deux partenaires (19%).
Cela laisse supposer que les deux formations
sont complémentaires : les structures d’accueil

La formation des volontaires
(Total: 32 structures, 39 réponses)
Formation proposée par la
structure d'accueil

Formation proposée par la
structure d'envoi

41%

59%
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attachent une importance particulière à ce que les volontaires/bénévoles acquièrent des bases utiles pour
se préparer à leur mission et à la rencontre interculturelle.

Quelles sont les différentes thématiques sur lesquelles s’effectue la formation ? Par les structures
d’accueil.

Thématiques des formations dispensées par les SA
Le
contenu
de
ces
formations
concerne
essentiellement
l’orientation du volontaire
sur des questions d’échange
et
de
management
interculturel et le cadrage
de la mission et de la
fonction du volontaire.

(Total: 32 structures/71 réponses)
Orientation (Management et
échange interculturel)

75%

Cadrage mission et fonction

66%

Logistique et sécurité

56%

Gestion de projet

16%

Développement et solidarité

9%

Existe‐t‐il un suivi des volontaires ?

La gestion du suivi
La structure d’accueil propose un suivi dans 78% des cas et
pour 9% des structures aucun suivi n’est effectué. Le
volontaire peut également être suivi à la fois par la
structure d’accueil et d’envoi.

(Total 32 structures, 39 réponses)

78%

31%
9%
Aucun

Par la structure
d'envoi

Par la structure
d'accueil

Quelles sont les différentes thématiques sur lesquelles s’effectue le suivi? Par les structures d’accueil.

Le contenu du suivi
(Total: 32 structures, 73 réponses)
Mission

81%

Intégration, culture

47%

Psychologique

28%

perspectives

28%

Relations institutionnelles
Volontariat

Les structures d’accueil propose un suivi
essentiellement axé sur les modalités de
mission du volontaire (81%) mais peut
également
traiter
des
questions
d’intégration à la culture locale (47%).

22%
16%

Novembre 2013

31

Quelles sont les principales modalités de suivi des volontaires ?

Les principales modalités de suivi
(Total: 32 structures, 48 réponses)

41% des structures d’accueil assurent un suivi par le biais
d’entretien individuel. On note également que le suivi
s’effectue de manière informelle au quotidien (38%). En
effet le suivi se fait donc le plus généralement dans le cadre
du travail quotidien, au cours des réunions, par des échanges
de mails sur l’avancée des projets, ou autres rapports.

41%

Entretien

38%

38%

Suivi informel
au quotidien

Fiche
d'évaluation

34%

Rapport

Quelle est la fréquence du suivi ?

Fréquence du suivi
(Total: 32 structures)

100%

9%

Autre (aléatoire,
etc)

80%
60%

50%

40%
19%
20%
22%

Entre 1 fois par
trimestre et 1 fois
par an
Entre 1 fois par
semaine et 1 fois
par trimestre
Au moins 1 fois par
semaine

Le suivi s’effectue chez la moitié des
structures d’accueil entre 1 fois par
trimestre et 1 fois par an. Cela concerne
essentiellement les entretiens formels
de suivi ou les rapports de mission et ne
prend pas en compte tout l’aspect
informel de suivi au quotidien.

0%

I. Besoins de la structure d’accueil en termes de volontariat.

Les 4 premiers domaines de besoins cités
par les structures
(Total: 28 structures)
Technique

38%

Ressources humaines

38%

Financier
Formation, développement
de compétences spécifiques

25%
22%

De manière qualitative, suite aux
nombreuses discussions avec les
SA, nous pouvons dire ici que les
besoins « techniques » et les
besoins en ressources humaines
peuvent être regroupés. En effet,
selon
les
SA,
le
terme
« technique » a été compris
comme
des
besoins
en
compétences techniques venant
ressources
humaines
de
qualifiées.
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Au vue des différents domaines de compétences techniques, cette tendance se traduit par une volonté de
recruter un volontaire professionnel compétent qui peut transmettre un savoir‐faire technique. Cette
transmission nécessiterait un temps d’adaptation du volontaire dans la SA. Ce type de volontariat
professionnalisant ne serait efficace que sur du long terme.
Les domaines des compétences techniques recherchées sont: Marketing /fundraising, communication,
animation, formation/éducation spécialisée, management, agronomie.
Les structures d’accueil sont également nombreuses à exprimer des besoins au niveau financier (25%).
Ainsi la majorité des structures rencontrées sont très intéressées par l’accueil d’un volontariat
professionnalisant sur le long terme via, par exemple, le dispositif VSI mais celui‐ci représente un
investissement financier trop important pour des structures à faible budget.

De plus, le pays étant passé en juillet 2010 dans la catégorie des « pays à revenu moyen inférieur» selon la
banque mondiale6 , de nombreuses sources de financement étrangères sont parties du Vietnam pour se
concentrer sur des pays en situation plus précaire. En conséquence les structures d’accueil ont montré
une tendance croissante de créer des postes en communication et marketing/fundraising. La finalité est de
trouver de nouveaux partenariats internationaux pour développer le réseau et ainsi trouver d’autres
sources de financement.

13% des structures n’ont exprimé aucun besoin. Cela signifie qu’elles possèdent déjà un mécanisme qui
fonctionne en termes de volontariat ou qu’elles n’en voient pas l’utilité.

Quel type de services les structures attendent de France Volontaires au Vietnam ?

Services attendus des structures
envers France Volontaires
(Total: 32 structures, 66 réponses)
Formations des volontaires

41%

Ressources humaines type VSI, service civique

38%

Réseau avec les partenaires du "Nord"

28%

Réseau avec les partenaires du "Sud"

25%

Aucun

19%

Réseau de volontaires

19%

Appui administratif
Diffusion information

6

16%
9%

Appui sécurité

6%

Prestation de suivi de mission terrain

6%

Sur des missions de
volontariat
« long
terme » les structures
seraient intéressées
d’avoir accès à des
formations adaptées
pour leurs volontaires
dans les domaines
suivants
majoritairement
:
Marketing,
fundraising,
design,
management
de
projet.
En effet souvent les
structures attendent
de leur volontaire une

Doing Business, ‘Economy Characteristics’ - The World Bank regional and income group classifications,
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certaine polyvalence et elles peuvent donc lui demander des tâches qui n’étaient pas définies dans sa fiche
de poste initiale.

La mise en réseau avec les partenaires du « Nord » et du « Sud » est un service très demandé des
structures locales qui se sentent mises à l’écart. Malgré une tentative intéressante de l’union de la
Jeunesse (à travers le VVIRC) de créer un réseau national en termes de volontariat, celui‐ci n’est pas
encore effectif. Ainsi beaucoup de structures locales et d’ONG travaillent de manière isolée, sans disposer
d’espaces d’échanges de pratiques qui pourraient être bénéfiques à tous.
La mise en réseau entre volontaires est aussi demandée notamment concernant leur intégration sociale
dans le pays.

Ce problème de manque d’échange d’informations et de pratiques entre structures d’accueil se retrouve
majoritairement à travers un manque d’appui sur les questions administratives. Ainsi de nombreuses
structures attendent de France Volontaires une harmonisation de l’information sur la question des
procédures de visa pour volontaires de long terme, des relations avec le PACCOM et des informations sur
le milieu associatif international dans le pays.

IV.

Recommandations pour la poursuite des activités de l’EV Vietnam/Laos
Décentralisation des activités :

L’objectif de l’EV Vietnam/Laos est de décentraliser ses activités en dehors de la capitale afin de s’adapter
au mieux à son public de volontaires qui se retrouve réparti sur l’ensemble du pays. Le but est d’aller plus
souvent à la rencontre des volontaires en décentralisant les activités sur des lieux plus à même de les
réunir.
En Mars 2014, Il est prévu de faire une restitution de l’étude en province qui amènera à un temps de
travail avec les volontaires et les responsables des structures d’accueil sur le dispositif Service Civique. Il
faut continuer dans ce sens.

Harmonisation des informations :
Cela concerne essentiellement des questions administratives pour la légalisation des activités des
volontaires internationaux au Vietnam mais également tout ce qui se rapporte aux activités volontaires en
général. L’EV Vietnam/Laos, à travers sa newsletter mensuelle et son site internet, effectue déjà ce travail
de communication mais à l’avenir l’objectif est de centraliser de manière plus effective et actualisée les
informations administratives du PACCOM sur la gestion du travail des ONG au Vietnam.

Relation inter‐ONG :
Les ONG travaillent souvent de manière isolée au Vietnam et cela ne favorise pas l’échange de pratiques. Il
faut donc continuer à organiser des temps d’échange entre ONG et acteurs locaux afin de favoriser une
mutualisation et capitalisation de pratiques autour de thématiques à définir. Le NGO‐ressource center
effectue déjà ce type d’ateliers thématiques, il faut donc s’intéresser à un éventuel partenariat avec cette
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organisation influente qui possède un réseau important d’organisations internationales et qui travaille
étroitement avec le PACCOM et VUFO.

Améliorer l’offre de formation à destination des volontaires:
Face au constat que de nombreuses structures d’accueil souhaiteraient avoir accès à des formations
complémentaires pour améliorer le travail de leurs volontaires, France Volontaires doit continuer à
proposer des ateliers formateurs autour notamment des thématiques suivantes : Marketing/Fundraising ;
Design ; gestion de projet.

Renforcer la collaboration avec les structures spécialisées en chantiers de jeunes :
Face un à nombre considérable de volontaires venant prendre part à des chantiers au Vietnam et en
prenant en considération les difficultés interculturelles que celui‐ci peut engendrer, l’enjeu pour France
Volontaires est de renforcer une collaboration étroite avec les structures spécialisées dans ce type de
volontariat.
L’EV Vietnam/Laos possède déjà un avis consultatif durant ces missions de visite de chantiers, l’objectif
serait d’organiser des temps de réflexion commun avec la structure d’accueil dès la mise en place des
programmes, de continuer le suivi des volontaires pendant la mission et de capitaliser le travail des
volontaires avec la structure une fois la mission terminée.

Orientation des structures autour du Service Civique et du VSI :
Un intérêt marqué pour des contrats de long terme type VSI a souvent été formulé par les structures.
Cependant pour la majorité cela leur demande un investissement financier trop important. Face à cela,
France Volontaires se doit d’accompagner les structures dans la définition et la différenciation de leurs
attentes vis‐à‐vis des volontaires : ainsi, le dispositif service civique, encore peu connu, pourrait répondre à
des attentes orientées sur des missions de court‐moyen terme (maximum 9 mois). Pour des attentes
pointues en termes de compétences techniques et demandant une immersion plus longue dans la
structure, le dispositif VSI reste le plus adapté. Il faut également poursuivre le travail d’orientation vers les
structures du réseau France Volontaires (47 associations) les mieux adaptées aux attentes des structures
d’accueil.
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CONCLUSION
Cette étude a permis de dresser un panorama de l’engagement volontaire français et européen au
Vietnam sur l’année 2012. Pour cela, France Volontaires est allé à la rencontre des structures d’accueil afin
de recueillir le maximum d’information sur le terrain.

Les rencontres et échanges ont été très enrichissants et ont permis de mieux comprendre les différentes
facettes du volontariat au Vietnam. Les structures d’accueil ont été ravies qu’on vienne comprendre leur
travail en discutant de leurs réalisations et futures perspectives en termes de volontariat.

De ces échanges sont ressorties deux grandes tendances :

Un volontariat de court terme, le plus souvent dans le cadre des chantiers de jeunes, s’est
majoritairement développé au Vietnam pour une raison économique assumée et une facilité
administrative. Ces volontaires de toutes nationalités confondues, recrutés via une SE ou en direct
par les SA, sont jeunes et le plus souvent sans grande expérience professionnelle. Ce type de
volontariat est certainement utile et facilement accessible pour les SA mais ses objectifs ne doivent
pas être confondus avec ceux du volontariat de long‐terme. Les chantiers visent d’abord
l’apprentissage de l’interculturel. Sans une préparation au départ et un cadrage adéquats, le
volontariat de courte durée peut entrainer des grandes difficultés interculturelles que ce soit entre
volontaires locaux et volontaires étrangers mais surtout envers les bénéficiaires de ce type de
programme.

Les structures d’accueil sont de plus en plus en recherche de volontaires de long terme qui
puissent leur apporter une compétence spécifique. Le volontaire recherché ici a déjà une
expérience professionnelle de qualité et doit être force de proposition et d’initiatives afin de
former l’équipe locale à sa compétence technique. Les postes les plus recherchés sont :
Marketing /fundraising,
communication,
animation,
formation/éducation
spécialisée,
management, agronomie. Ces missions doivent être sur du moyen/long terme pour laisser le
temps à l’adaptation et à la transmission de la compétence souhaitée. Le suivi et la formation par
la SA et par la structure d’envoi sont primordiaux sur ce type de volontariat à long terme car des
incompréhensions de management interculturel peuvent souvent émerger. Le plus important c’est
que l’expérience garantisse l’appropriation de la compétence par le personnel local.
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ANNEXES

Annexe 1 – Liste des membres de France Volontaires
1. Les Ministères et Organismes Publics

Ministère des Affaires Etrangères
Agence Française de Développement
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
Ministère de l’Education Nationale
Secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et de la Vie Associative

2. Les Associations
Action contre la Faim
Agriculteurs Français et Développement International
AGIR ABCD (Association Générale des Intervenants Retraités – Actions Bénévoles pour la
Coopération et le Développement)
ASMAE (Association Soeur Emmanuelle)
ATD Quart Monde
Bio Force
CEFODE (Coopération et Formation au Développement)
CEMEA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active)
Clair Logis
Cotravaux
Délégation Catholique pour la Coopération
DEFAP (Service Protestant de Mission)
Eclaireurs et Eclaireuses de France
Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France
Fédération Léo Lagrange
FIDESCO
Fondation d’Auteuil
FOJIM (Forum de la Jeunesse aux Identités Multiples ou Issue des Migrations)
FRANCAS
Guilde Européenne du Raid
GREF (Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières)
Handicap International
IFAID (Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement)
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Ligue de l’Enseignement
Ligue des Droits de l’Homme
Médecins du Monde
Service de Coopération au Développement
Scouts et Guides de France

Alliance Nationale des UCJG‐YMCA (Union Chrétienne des Jeunes Gens)
C.C.F.D. – Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
Solidarité Laïque
GRET
Fondacio
Ritimo
CLONG Volontariat (Comité de Liaison des ONG de Volontariat)
CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse
et d'Education Populaire)

3. Les Collectivités Locales

Cités Unies France
Région Centre
Région Réunion
Conseil Général de l’Eure
Conseil Général du Finistère
Ville de La Possession
Ville de St‐Dié
Ville de Blois
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Annexe 2 – Les structures ayant participé à l’étude

Agence Française de Développement
APPEL‐Lorient
BATIK International
Blue Dragon Children's Foundation
Brighter Vietnam
Center For sustainable development studies (CSDS)
Centre Thuy Xuan
Codev Viet Phap (CVP)
Croix‐rouge française
Cuc Phuong Turtle Conservation Center
Dev'Asie
DRD (Disabilities , resources and development
EAST Vietnam
EIV International Education Group
Eurasia
GRET
Hoa Sua School of economics and tourism
Hope Center
HUE HELP
La Boulangerie Française
Les enfants du dragon
Mékong Plus
Mékong Plus
Montluçon Vietnam
OIF Bureau régional Asie Pacifique
PADDI
Passerelle numérique
People Resources and Conservation Foundation (PRCF)
REACH
School on the boat
Solidarités Jeunesse Vietnam
Sourires d'enfants
The Center for Sustainable Rural Development (SRD)
United Nations Volunteers
Vietnam and Friends
Volunteers for Peace Vietnam Hanoi
Volunteers for Peace Vietnam Ho Chi Minh
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Annexe 3 – Le questionnaire préliminaire

Le volontariat français et européen au Vietnam
Année de référence : 2012
Nom de la structure :
Province :
Ville :
Adresse :
Téléphone :
Nom/Prénom du
contact :
Cordonnées du
contact :
Développement local et territorial
Décentralisation et maîtrise d’ouvrage locale
Principal champ
d’action de votre
structure:

Vos deux principaux
champs d’action
concernant le
Volontariat :

Économie, organisation et formations
professionnelles

Actions jeunesse

Santé, éducation sanitaire et sociale
Éducation, enseignement, francophonie

Aménagements, infrastructures et
équipements

Communication et actions culturelles

Autre. Merci de préciser: _______

Envoi de volontaires‐bénévoles

Accompagnement au retour des
volontaires (valorisation)

Accueil de volontaires‐bénévoles
Sensibilisation‐Promotion du volontariat
Information‐Orientation du volontariat
Accompagnement des projets des volontaires

Statut :

Environnement, biodiversité et tourisme
durable
Droit, citoyenneté et société civile

Financement‐cofinancement des
différents types de volontariat
Autres. Merci de préciser : _____:

Association

Entreprise privée de tourisme solidaire

École, université, centre de recherche

Structure de formation

Services déconcentrés de l’Etat

Autre. Merci de préciser: _______



Combien de volontaires/bénévoles/stagiaires avez‐vous accueilli au cours de l’année 2012 ?
Français :
Autres nationalités :



Si vous accueilli des volontaires/bénévoles/stagiaires au cours de cette année, merci de le préciser dans le tableau
ci‐dessous :
Nombre
Type de volontaire/bénévole/stagiaire accueilli

 pour l’année
2012

Bénévole de chantier :
‐

Chantier international – Un chantier international c’est la réalisation d’un travail
volontaire en collectivité pour une durée de deux à trois semaines

‐

Chantiers « Jeunesse Solidarité Internationales » (JSI)

‐

Chantier « Ville Vie Vacances et Solidarité Internationale » (VVVSI)

Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) :
Toute personne s’engageant par contrat de VSI avec une association agréée par l’état.

Bénévole senior/retraité
Toute personne active ou en retraite souhaitant enrichir son expérience et apporter une
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compétence professionnelle.

Salarié engagé (congés de solidarité, Congé de Solidarité Internationale, Congé
Solidaire etc.) :
Toute personne salariée d’une entreprise en France souhaitant apporter ses compétences
pendant sa période de congé payé (Inférieur à 6 mois).

Étudiant engagé dans le cadre d’une association étudiante
Volontaire de Service Civique ou en Engagement de Service Civique :
Toute personne de 16 à 25 ans souhaitant s’engager en faveur d’un projet collectif en
effectuant une mission de 6 à 12 mois, et rémunéré par l’état français.

Volontaire ou Bénévole « Hors dispositif »
Volontaire d’un dispositif national (hors France) ou international (VNU, etc.)
Volontaire International en Administration (VIA) ou en Entreprise (VIE)
Étudiant stagiaire conventionné avec une université ou un organisme de
formation
Autre. Merci de préciser :



_____________________________

Avez‐vous recruté des expatriés en contrat local ?
Si oui, merci d’indiquer le nombre de français et d’autres nationalités :
Français :
Autres nationalités :



Depuis combien de temps accueillez‐vous des volontaires européens (en années) ?



Quels sont les objectifs des missions des volontaires européens intervenant au sein de votre structure ? Vous pouvez
cocher plusieurs réponses.
La découverte
L’apport de compétences
L’échange de compétences
Autre (précisez) :



Quelle appréciation avez‐vous des volontaires européens intervenant dans votre structure ?
Donnez une note de 0 (mauvais) à 10 (très bon) selon votre satisfaction :






Avez‐vous recours à des structures d’envoi pour recruter des volontaires européens ?
Oui
Non
Si oui lesquelles ?



Accepteriez‐vous d’être recontacté(e) pour répondre à un questionnaire plus complet dans la suite de cette étude,
qui nous permettrait de pouvoir mieux répondre à vos attentes ?
Oui
Non



Connaissez‐vous d’autres structures susceptibles d’être concernées / intéressées par cette étude ?
Oui
Non



Si vous avez répondu Oui à la question précédente, merci d’indiquer le nom de ces structures et un contact si vous le
possédez.

Merci de votre participation !
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'informations.
N'hésitez pas à contacter Pierre Aguado en charge de cette étude.

Novembre 2013

41

Mail : pierre.aguado@france‐volontaires.org
Tel : 01697240249
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (Loi « Informatique et Libertés »), vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Pierre
Aguado (pierre.aguado@france‐volontaires.org)
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Annexe 4 – Le questionnaire approfondi

Cette étude a pour objectif de mieux connaître ou d'identifier les besoins et les attentes en terme d'appui et
d’accompagnement des structures recevant des volontaires au sens large, incluant les bénévoles, le mécénat de
compétence, les chantiers de jeunes, les Services Civiques ou les Volontaires de la Solidarité Internationale. Ce
questionnaire vise à mieux connaitre ces structures accueillant les "volontaires français" qui sont tous les
volontaires de nationalité française ou pris en charge par un dispositif de droit français (type VSI ou Service
Civique).

Nom de votre structure : ................................................................................................................
Bureau principal
Bureau de représentation
Adresse complète : ..........................................................................................................................
Email: .. ............................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
Nom du contact pour l’étude : ........................................................................................................
Fonction : .................................................................
Téléphone : ..............................................................
Email: .......................................................................
Date de création de la structure : ....................................................................................................
Budget annuel de la structure au Vietnam : ....................................................................................
Connaissez‐vous Frances Volontaires (Si oui comment ?) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Section 1 : Les modes de recrutement des volontaires français
1/ Pour quelle raison accueillez‐vous des volontaires français (plusieurs réponses possibles) ?
Raisons économiques (faible coût)
Raisons sociales (processus
d’engagement)
Flexibilité
Raisons juridiques (avantages du
Expérience professionnelle
statut du volontariat)
intéressante
Autre (précisez) :
2/ Comment avez‐vous connu le volontariat français (plusieurs réponses possibles) ?
Bouche à oreille
Partenaires
Réseaux
Internet

Journaux/presse
Centres d’informations
Autre (précisez)

3/ Auprès de quel organisme recrutez‐vous des volontaires (plusieurs réponses possibles) ?
Si réponse ≠ « Aucun », aller à la section 2.
Aucun : recrutement en direct sans passer par un organisme
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Recrutement par le biais d’une structure intermédiaire de recrutement locale
Recrutement par le biais d’une structure intermédiaire de recrutement française
Recrutement par le biais d’une structure d’envoi agréée
Université/ école/organisme de formation professionnelle
ONG/ associations/ réseau
Coopération décentralisée/ bilatérale
Collectivité territoriale
Entreprises/ secteur privé
Autre (saisie texte)
4/ Quels sont les modes de recrutement / sélection des volontaires français dans votre
structure (plusieurs réponses possibles) ?
Entretien téléphonique
Entretien physique
Test écrit

Examen de CV
Aucun
Autre (Précisez) :

Section 2 : Identité des volontaires français participant aux actions de la structure
d’accueil
5/ Parmi quelles tranches d’âge se situent les volontaires intervenant au sein de votre
structure ? Précisez le nombre par catégorie
Moins de 18 ans :
18‐26 ans :

27‐55 ans :
Plus de 55 ans :

6/ Quelle est la répartition hommes/femmes des volontaires intervenant dans votre structure
(en nombre de volontaires) ?
Hommes :
Femmes :
7/ Quels sont les niveaux d’étude des volontaires qui interviennent dans votre
structure (réponse multiple possible) ? Précisez le nombre par catégorie
Niveau Bac et moins :
Bac +2/+3 :
Bac +5 et plus :

Autre (précisez) :
Ne sait pas:

Section 3 : Contribution des volontaires français à la structure d’accueil
8/ Quelles sont les 3 principales compétences que votre structure recherche chez un volontaire ?
Hiérarchisez.
Synthèse, rédaction
Communication orale et écrite
Animation/ encadrement de
groupes
Animation de réseaux nationaux ou
internationaux

Travail en équipe
Médiation/négociation
Représentation/appui institutionnel
Pratique de la langue locale
Spécialité technique (Précisez)
Capacité à s’organiser et à organiser
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Autre (Précisez)
9/ Quelles sont les 3 principales qualités humaines que vous recherchez chez un volontaire ?
Hiérarchisez.
Écoute, compréhension
Persévérance, prise de recul
Diplomatie
Sens des hiérarchies
Autonomie, esprit d’initiative
Aisance relationnelle

Tolérance
Adaptabilité (culture, contexte etc.)
Engagement associatif et solidaire
Charisme
Autre (Précisez)

10/ Dans quels domaines d’activités interviennent les volontaires (3 réponses maximum en
hiérarchisant) ?
Agriculture, environnement
Economie, finance
Génie civil, hydraulique
Informatique, communication
Santé Social
Ressources humaines

Logistique, mécanique
Appui institutionnel,
décentralisation, droit
Animation, formation, éducation
Culture, patrimoine
Autre (Précisez)

11/ Quelles fonctions occupent les volontaires qui interviennent au sein de votre structure (3
réponses maximum hiérarchisées) ?
Encadrement, direction
Gestion Ressources humaines
Etudes, recherches
Animation, formation
Assistance, secrétariat, traduction

Technicien spécialiste
Coordination, gestion de projet
Participation à un chantier
Suivi accompagnement de projet
Autre (Précisez)

12/ Quelles difficultés votre structure a‐t‐elle pu rencontrer pour l’accueil des volontaires ?
Hiérarchisez.
Ne sais pas
Aucune difficulté
Difficultés financières
Difficultés logistiques

Difficultés interculturelles
Difficultés sécuritaires
Difficultés sanitaires
Autre (Précisez)

Section 4 : Prise en charge du volontaire

13/ Au niveau des indemnités ?

………….. %

14/ Au niveau des billets d’avion ?

………….. %

15/ Au niveau de la couverture sociale ? ………….. %
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16/ Autres Frais ? Si oui Lesquelles ?

.…………………………………………….. %
…………………………………………….. %
…………………………………………….. %

17/ Quel est le niveau de prise en charge selon le type de volontariat ?
Aucune prise en charge/ prise en charge faible/ prise en charge forte/ prise en charge totale / pas de
volontaires de ce type.
Pour un VSI: ………………………………….……………………………………………………………………………………………
Pour un VEC (Senior retraite ou salarie en congé de solidarité):…..………………………………………......
Pour un Bénévole de chantier:………………………………………………………………………………………………….
Pour un Etudiant venu dans une approche de découverte:………………………………………………………….
Pour un Volontaire en service civique:……………………………………………………………………………………......
Pour un Volontaire international :……………………………………………………………………………………..
Pour un Stagiaire:…………………………………………………………………………………………………………………………
Autres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Section 5 : Formation et suivi du volontaire français par la structure d’accueil
18/ Existe‐t‐il, au sein de votre structure, un document de suivi / évaluation des activités du
volontaire durant sa mission ?
Non, jamais
Oui, mais rarement

Oui, souvent
Oui, à chaque fois

19/ Votre structure dispense‐t‐elle une formation pour les volontaires. Si oui, quel en est
le contenu et la durée en heures ? Si non, les volontaires ont‐ils reçu une formation avant
leur arrivée ?
Aucune formation dispensée
Formation dispensée par la structure d’envoi
Formation dispensée par la structure d’accueil à l’arrivée du volontaire :
Préparation logistique (nombre d’heures)
Préparation sécurité (nombre d’heures)
Cadrage de la mission de terrain (nombre d’heures)
Cadrage de la fonction de volontaire (nombre d’heures)
Cadrage de la fonction du volontaire (nombre d’heures)
Formation à la gestion de projet (nombre d’heures)
Formation en management (interculturel) (nombre d’heures)
Préparation à l’échange interculturel (nombre d’heures)
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Education au développement et à la solidarité (nombre d’heures)
Formation à la médiation institutionnelle (nombre d’heures)
Autre
20/ Existe‐t‐il un suivi des volontaires par votre structure ou la structure d’envoi ? Si votre
structure assure le suivi, quel en est le contenu thématique ?
Aucun suivi par la structure d’envoi et la structure d’accueil
Suivi assuré par la structure d’envoi
Suivi assuré par la structure d’accueil :
Suivi mission/projet (avancées, positionnement, etc.)
Relations institutionnelles
Intégration/relations culturelles
Suivi psychologique
Expression du volontariat/engagement
Projection, perspectives
Autre (Précisez)

21/ Quelles sont les modalités du suivi des volontaires français (plusieurs réponses possibles) ?
Internet & téléphone
Entretien formel
Visite de terrain
Questionnaire

Fiche d’évaluation
Rapports
Formation
Autre (Précisez)

22/ Quelle est la fréquence de ce suivi ?
Au moins une fois pas semaine
Entre une fois par semaine et une
fois par mois
Entre une fois par mois et une fois
par trimestre

Entre une fois par trimestre et une
fois par semestre
Entre une fois par semestre et une
fois par an
Moins d’une fois par an
Autre (Précisez

Section 6 : Besoin de la structure en termes de volontariat
23/ Dans quels domaines votre structure a‐t‐elle des besoins (plusieurs réponses possibles) ?
Ne sais pas
Aucun besoin
Institutionnel
Information
Technique

Financier
Logistique
Chantiers
Autre (Précisez)
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24/ Quels types de services attendez‐vous de France Volontaires, au Vietnam, en tant que
plateforme d’appui au volontariat (plusieurs réponses possibles) ?
Ne sais pas
Aucun en particulier
Appui administratif
Appui logistique
Appui sécurité
Mise en relation (réseau) avec un
réseau de partenaires au « Sud »
Mise en relation avec un réseau de
partenaires au « Nord »
Prestation de suivi pendant la
mission de terrain
Formation(s) des volontaires
Autre (saisie texte)
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25/ Quels points qui n’ont pas été pris en compte dans cet entretien aimeriez‐vous aborder (points à
aborder sous la forme d’un entretien ouvert) ?
Ne sais pas
Aucun autre point
Autre (Précisez)

Pourriezvous alors nous confirmer l’exactitude des données enregistrées concernant votre structure
afin que nous puissions procéder à toutes modifications nécessaires?
Oui
Non
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant ;
Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978. Pour toute demande, adressezvous à :
Correspondant France Volontaires au Vietnam : pierre.aguado@france‐volontaires.org
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Annexe 5 – Bibliographie et sitographie indicative

Alternatives Economiques Poche n° 022 ‐ Claire Alet‐Ringenbach – Volontariat, janvier 2006

Directory of the Volunteer involving organizations in Vietnam, by the Ho Chi Minh Communist Youth
Union and United Nations Volunteers Program in Vietnam,
« Les ONG françaises au Vietnam », 2010, listing des ONG de l’ambassade de France.

www.afd.fr: Site de l’agence française de développement
http://donnees.banquemondiale.org/pays/viet‐nam : Site de la banque mondiale
http://un.org.vn/unv/ : Site des volontaires des nations unies
http://www.ambafrance‐vn.org/ : Site de l’ambassade de France au Vietnam
http://www.ngocentre.org.vn/ : Site du NGO resource center, plateforme des ONG internationales au
Vietnam
http://www.observatoire‐volontariat.org/ Site de l’observatoire de France Volontaires
http://www.france‐volontaires.org/ : Site de France Volontaires
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