Le volontariat à

l’international

˝Un impact concret
au service de la cohésion sociale˝

Le volontariat, une expérience et un moyen
pour faire l’Europe de demain
Faut-il le rappeler, le volontariat n’est pas une fin en soi. Il n’a de sens que s’il est générateur
de capital humain et de capital social. Il trace un chemin vers l’intégration et l’emploi et
représente un facteur essentiel d’amélioration de la cohésion sociale. En ce sens, le volontariat
concrétise les valeurs fondamentales de justice, de solidarité, d’inclusion et de citoyenneté
sur lesquelles se fonde l’Europe. À travers l’expérience, les volontaires contribuent à façonner
la société européenne et ceux qui y interviennent en dehors de leur pays d’origine en
participant activement à la construction d’une Europe de citoyens1.
En tant qu’expérience citoyenne et solidaire, le volontariat devient un moyen concret
et pertinent pour lutter contre les exclusions en permettant aux jeunes de révéler leurs
ressources, leurs talents et leur engagement. Le volontariat est d’autant plus adapté qu’il
répond d’une part à une attente forte des jeunes de pouvoir s’engager “autrement” dans la
société et la transformer pour trouver une place, mais également pour imaginer des places”.

Un engagement de longue date pour l’ADICE
et de ses partenaires
Depuis 1999, l’Adice (l’Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et
Européennes) s’est engagée dans cette voie. Pour être au rendez-vous de cette ambition, elle
a développé un réseau élargi de partenariats ainsi qu’un système de management interne de
projets de volontariat européen et international à grande échelle. Le but est de donner à tous
les volontaires les moyens, à travers la mobilité, de développer des compétences sociales,
professionnelles et interculturelles en utilisant les différents programmes : SVE, Amicus,
Grundvig.
Après 10 ans d’expérience, l’année européenne du volontariat 2011 aura été l’occasion pour
l’Adice et sept de ses partenaires (Europejskie Forum Młodzieży - Pologne ; Cemea del
Mezzogiorno - Italie ; Keric - Slovaquie ; VE France ; Municipalité de Åmål - Suéde et Puerto
de Lumbreras - Espagne) de rendre visible et de valoriser le travail effectué dans ce domaine.

EUREKA, une opportunité pour évaluer
et aller plus loin
“Comprendre pour continuer à agir”, voilà en substance ce qui a motivé l’Adice et ses
partenaires à déposer un projet d’étude dans le cadre du projet EUREKA (European Universal
Reference for Enriching Knowledge & Abilities)2.

Une double ambition : évaluer l’opinion
des volontaires et l’effet du volontariat
Menée auprès de volontaires de 6 pays européens (Pologne, Slovaquie, France, Italie, Espagne
et Suède) entre juin et septembre, cette enquête par questionnaire a permis à 361 personnes
d’indiquer quel avait été l’impact de leur service volontaire en terme d’inclusion sociale,
d’employabilité et de développement de compétences. Une attention particulière a est
portée aux personnes ayant moins d’opportunités.
Les résultats de cette étude sont détaillés dans ce rapport. Pour autant, les auteurs ont fait
le choix de ne pas s’arrêter à une présentation figée. Ainsi, ce document a été rédigé dans un
triple but :
> Partager les résultats de l’étude (connaissance)
>V
 aloriser et rendre plus visible les activités de volontariat menées par l’Union Européenne
(communication)
> E ncourager les autorités publiques nationales à développer, à leurs niveaux, des stratégies
de valorisation et de développement du volontariat et de son utilité en tant que levier de
promotion sociale (sensibilisation).
1. Rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union - Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union, COM
(2010) 603 final du 27 octobre 2010.
2. Eureka a été l’un des deux projets français primés par l’Année européenne du volontariat 2011, retenu par la Commission
Européenne
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Intro

1. Introduction :
l’enquête en deux mots

1.1. Une étude européenne et partenariale
>U
 ne étude financée par l’Union européenne dans le cadre de l’Année européenne du
volontariat (EUREKA)
> Portée par l’ADICE et mise en œuvre avec 6 partenaires
• Europejskie Forum
Młodzieży
(Pologne)
• Cemea del Mezzogiorno
(Italie)
• Keric (Slovaquie)

Ces trois partenaires associatifs ont des expériences
identiques à l’ADICE dans le domaine du volontariat. Ils
accompagnent différents publics à monter leur projet
de volontariat international, via le SVE notamment.

• Municipalité de Åmål
(Suéde)
• Puerto de Lumbreras
(Espagne)

Il s’agit de deux villes qui sont très engagées dans le
volontariat européen. Amal accueille régulièrement
des volontaires européens.

VE France

Réseau national, cette structure rassemble des
associations locales qui mènent différentes initiatives
visant à développer et améliorer la qualité et la
reconnaissance du Service volontaire européen.
VE France contribue par ailleurs à développer
l’engagement du volontariat des jeunes à travers une
coopération approfondie avec l’Agence Nationale
Française.

>D
 es volontaires questionnés par l’intermédiaire de ces structures dans chaque pays : France,
Pologne, Suède, Espagne, Italie, Slovaquie.

1.2. Une démarche inédite de coopération
Pour se doter d’un cadre méthodologique rigoureux , l’Adice et ses partenaires ont fait appel
à un cabinet extérieur, le COPAS (conseil en pratiques et analyses sociales)3.
Cabinet spécialisé dans les politiques sociales au sens large (éducation, jeunesse, cohésion
sociale, etc.), Copas a ainsi accompagné les partenaires dans les différentes étapes de cette
étude : animation de temps de travail pour concevoir le questionnaire, développement
technique des “questionnaires on line”, traitement des réponses, appui à l’analyse des résultats
et à la rédaction du rapport d’enquête, etc.
Autrement dit, cette étude a été l’occasion de réunir et de faire travailler concrètement
ensemble une diversité d’acteurs : des partenaires associatifs, un réseau national, des
municipalités et un bureau d’étude. Les échanges ont été fructueux (séminaire de travail à
Lille, traduction commune en anglais, temps de validation, etc.).
Techniquement, une fois le questionnaire validé et les traductions effectuées, chaque
partenaire s’est chargé de la traduction du questionnaire dans sa propre langue (sauf la Suède
qui a fait le choix d’une mise en ligne en Anglais) et l’a adressé à ses volontaires.

3. www.copas.coop
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1.3. 3
 61 répondants :

des réponses de qualité mais une analyse
par pays difficile

>T
 ous les répondants au questionnaire sont des volontaires qui ont été envoyés ou accueillis
par les 6 structures partenaires.
>C
 ertains des partenaires ont mis à disposition dans leurs locaux les outils informatiques
pour les volontaires qui en avaient besoin.
> VE France a, pour sa part, transmis ce questionnaire en ligne à l’ensemble de ses membres.
361 questionnaires ont été renseignés et traités.
> L’échantillon initialement recherché (250 volontaires) a été dépassé.
> La quasi-totalité des volontaires ont répondu à toutes les questions.
> Par contre, le nombre de répondants est très différent d’un pays à l’autre.
>A
 vec deux partenaires pour la France (dont un réseau d’anciens volontaires), 62% des
questionnaires ont été renseignés en français. 17% ont été renseigné par des Polonais, et
20% des effectifs restants sont des questionnaires en Espagnol, Italien, Slovaque et Anglais.
L'enquête réalisée

L'échantillon recherché
125
25
25
25
25
25
25
250

Effectifs
France
Pologne
Espagne
Slovaquie
Suède
Italie
Total

Fréquence
223

63
25
18
16
16
361

62%
17%
7%
5%
4%
4%
100%

> P ar conséquent, les résultats présentés dans ce rapport le sont globalement,
l’analyse par pays n’avaient en effet pas de sens et risquait de produire des
comparaisons ou des interprétations.
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2. Des répondants
	à l’image des volontaires :

principalement des jeunes filles,
de nationalité et de pays de résidence
très divers

2.1. Une moyenne d’âge de 23 ans pour les répondants
> La moyenne d’âge des répondants est de 23 ans. Le plus jeune a 18 ans, le plus âgé, 45 ans.
> Les répondants sont donc globalement jeunes : près de 70% ont moins de 28 ans.
> Ils répondent à ce questionnaire environ deux ans après leur retour de mission de
volontariat.
On indiquera que ce délai est doublement pertinent : pour les volontaires l’expérience est
suffisamment proche dans le temps pour qu’ils puissent l’évaluer et en mesurer les effets sur
leur situation aujourd’hui (évolution de leur parcours).

2.2. 75% de filles
> 75% des répondants sont des filles.
Cette proportion est sensiblement proche des ratios concernant le volontariat en Service
Volontaire Européen. En effet, en moyenne, 70% des volontaires sont des filles. On verra
d’ailleurs dans les pages suivantes que ce taux diffère légèrement selon la durée de la mission.

2.3. 23 nationalités différentes
>A
 lors qu’ils ont été envoyés ou accueillis par 6 partenaires, les volontaires qui ont répondu
au questionnaire sont de 23 nationalités différentes, dont 7 non membres de l’UE : Ukraine,
Turquie, Algérie, Arménie, Biélorussie, Liban.
> Les deux nationalités les plus représentées sont la France et la Pologne.
> À 95% les répondants ont une seule nationalité.

2.4. 29 pays de résidence différents
> Logiquement, près de 70% des répondants vivent en France ou en Pologne.
>D
 e même que pour les nationalités, les pays de résidence sont très variés : 29 pays, dont
11 non membres de l’UE.

Les chiffres clés
> 75% de filles
> 23 nationalités
> 29 pays de résidence

Les enseignements

Les perspectives

> un dispositif utilisé par
les jeunes de divers pays
européens et voisins
> un dispositif qui brasse les
populations et permet la
mobilité
> un dispositif qui, tel qu’il
est développé, convient
mieux aux filles qu’aux
garçons

> Promouvoir le
volontariat auprès des
garçons, comme une
première expérience
possible dans leur
parcours professionnel
> Faire du volontariat un
instrument essentiel de
l’engagement des jeunes
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3. Les candidats
	au volontariat :

des profils divers (âge, niveau d’étude,
etc.) pour un dispositif qui s’adapte

La première partie du questionnaire visait à connaître la situation des
volontaires avant leur départ en tant que volontaires : leur âge, leur statut
et leurs motivations… pour cerner les évolutions au retour.

3.1. Les 20-26 ans, candidats majoritaires…

mais un dispositif qui reste accessible
à d’autres tranches d’âge

67% de 20-26 ans : une opportunité pour poursuivre ses études
> Depuis 2007, le volontariat est ouvert aux 18-30 ans.
> L es résultats du questionnaire indiquent pourtant que ce dispositif correspond davantage
aux 20-26 ans (67% des répondants).
Fréquence
de 20 à moins
de 22
de 24 à moins
de 26
de 22 à moins
de 24
moins de 20
de 26 à moins
de 28
28 et plus
Total

24%
24%
19%
13%
12%
8%
100%

On rappellera que cette tranche d’âge correspond en
grande partie à celle des études supérieures.
Pour ces jeunes, le volontariat serait donc un dispositif
pertinent pour celles et ceux qui s’apprêtent à entrer
dans la vie active et à faire des choix concernant leur
avenir en tant qu’adultes.
En ce sens, le volontariat peut constituer pour ces
jeunes soit :
> une opportunité de consolider un choix d’étude :
par l’apprentissage des langues et l’expérience
professionnelle dans un secteur correspondant à
leur formation
> une expérience différente et valorisante avant
l’emploi

13% de moins de 20 ans : faire un “break” ou tester un projet…
13% des répondants avaient moins de 20 ans au moment de leur départ. Si c’est évidemment
peu au regard des tranches d’âges supérieures, ce score ne doit pas être négligé.
Pour ces jeunes qui n’ont par définition pas forcément déterminé précisément les contours
de leur projet d’avenir (personnel ou professionnel), le volontariat n’a pas la même fonction.
Plusieurs hypothèses sont possibles et le volontariat peut constituer pour ces jeunes soit :
>u
 ne première approche de l’autonomie et de l’expérience professionnelle pour des jeunes
en difficulté scolaire ou sans diplôme ;
>u
 n moyen de “tester” un projet professionnel avant de s’engager dans des études supérieurs ;
>u
 ne occasion de “faire une pause” après une éventuelle première année de mauvaise
orientation

20% de plus de 26 ans : un moyen pour palier les difficultés d’insertion
professionnelle…
Enfin, 20% des volontaires qui ont répondu au questionnaire avaient plus de 26 ans à leur
départ.
Pour ces jeunes adultes, le volontariat revêt encore une fonction différente et serait ainsi une
“alternative” possible à :
> une recherche d’emploi infructueuse ou qui dure
> une expérience professionnelle précaire et/ou non satisfaisante
7
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> En conclusion, il apparaît assez nettement que le volontariat épouse des fonctions
très différentes selon l’âge. Cette diversité et cette malléabilité est à notre sens un atout qu’il
est nécessaire de conserver, permettant à chacun, en fonction de sa situation de trouver par
ce biais, une occasion de consolider un parcours positif (continuité), de se réorienter, de
trouver des alternatives à des situations de blocage, etc.
3.2. L
 e volontariat, un moyen de consolider

les parcours de formation

Université ou grandes écoles
Lycée général et technique / lycée professionnel
Formation professionnelle post BAC (BTS, DUT.)
Collège (niveau BEPC)
Ecole / formation professionnelle après le collège (CAP, BEP)
Total

Fréquence
57%
25%
14%
2%
1%
100%

Le niveau moyen d’études des volontaires est assez élevé puisque 71% des répondants ont
au moins le Bac.
Néanmoins, 25% des volontaires ont un niveau lycée et 2% un niveau collège.
Ces résultats viennent renforcer les analyses précédentes concernant l’âge des volontaires.
Les rapports entre le volontariat et la formation peut ainsi prendre différentes formes.

Confronter ses choix d’étude à l’épreuve du volontariat
> P our les 71% des volontaires ayant un niveau égal ou supérieur au Baccalauréat, le volontariat
est l’occasion de confronter leurs choix d’orientation avec une expérience concrète.
> Il est ainsi intéressant de constater que parmi eux, 41% changent d’orientation professionnelle
à leur retour. L’hypothèse d’un usage du volontariat comme moyen de questionner la
pertinence de ses choix d’études supérieures (suite à une éventuelle mauvaise orientation
ou parce que trop généraliste ou trop précise) semble se confirmer.
“Au retour de votre service volontaire, avez-vous changé de projet
ou d’orientation professionnelle par rapport à votre situation avant
votre départ ?”
NON
OUI
Total

Fréquence
59%
41%
100%

Le volontariat, un “plus” pour confirmer ses choix et consolider sa trajectoire
professionnelle
> P our les mêmes 71% des volontaires ayant un niveau égal ou supérieur au Baccalauréat, le
volontariat est à l’inverse un moyen de consolider ses choix.
> Ils sont en effet 59% à avoir maintenu et confirmé leur projet, confirmant notre deuxième
hypothèse que ces jeunes ont utilisé ce dispositif pour compléter leur cursus et/ou pour
bénéficier d’une expérience ou d’un approfondissement technique et linguistique, utile à
leur insertion.

Quand le volontariat permet de faire un “break” ou de valider un choix
d’orientation
> Sans être majoritaires, 25% des répondants ont un niveau “lycée”.
> P our ces jeunes, le volontariat n’est donc pas directement lié à l’insertion professionnelle.
Sa fonction serait “préparatoire” : tester via une expérience concrète son projet et ses
envies pour l’avenir (valider un choix d’étude) ou s’autoriser à prendre le temps, à faire une
pause avant de s’engager dans des études supérieures.
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Les résultats de l’enquête tendraient d’ailleurs à valider cette hypothèse dans la mesure ou les
25% de volontaires ayant un niveau “lycée” avant le départ ne sont plus que 16% au retour
et que parallèlement le pourcentage des volontaires ayant atteint un niveau universitaire au
retour a évolué positivement (57% à 67%).
Autrement dit, les 25% de jeunes qui se sont engagés dans le volontariat n’interrompent pas
pour autant leur cursus mais le reprennent après le volontariat (continuité)

80
70
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40
30
20
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0

Université ou
grandes écoles

Avant le départ
Aujourd'hui

Lycée général
et technique /
lycée professionnel

Formation
professionnelle
post BAC
(BTS, DUT)

Ecole / Formation
professionnelle après
le collège (CAP, BEP)

Collège
(niveau BEPC)

> En conclusion, il apparaît assez que le volontariat et la formation restent intimement
liés. Ainsi, le volontariat, peut jouer différents rôles : “booster et confirmer” un projet
d’étude, permettre de le questionner concrètement en vue de procéder à de nouveaux
choix. Autrement dit, le volontariat jouerait une fonction d’épreuve pour celles et ceux qui
s’apprêtent à prendre leur place dans la société en tant qu’adultes.

3.3. Deux ans après : le niveau scolaire moyen s’améliore
Sans qu’il soit possible d’imputer directement au volontariat des effets sur le niveau
scolaire, les résultats indiquent clairement que le niveau scolaire s’est amélioré pour tous les
volontaires.
En effet, le tableau ci-dessous détaille l’évolution des niveaux d’études des répondants entre
le moment où ils ont effectué leur service volontaire et le moment où ils ont renseigné le
questionnaire, c’est-à-dire en moyenne deux années plus tard.
Pour un grand nombre d’entre eux, le niveau scolaire s’est amélioré4.
> S ur 100% des jeunes partis en service volontaire avec un niveau “école, formation
professionnelle après le collège”, seuls 40% ont toujours le même niveau scolaire lorsqu’ils
répondent au questionnaire. 40% d’entre eux ont un niveau “formation professionnelle
post Bac” et 20%, un niveau “université ou grandes écoles”.
>D
 e même, sur 100% des jeunes partis avec un niveau scolaire “Collège”, seuls 57% ont encore
ce niveau scolaire lors de notre étude. 14% ont un niveau “Lycée général et technique,
lycée professionnel”, 14% ont un niveau “formation professionnelle post-bac” et 14% ont
un niveau “université, grandes écoles”.

4. Nous tenons toutefois à préciser que la traduction en 6 langues des niveaux scolaires a fait l’objet de beaucoup
d’hésitations de la part des partenaires. Nous pensons donc que ces résultats, effectifs dans le cadre de notre étude,
mériteraient d’être approfondis dans le cadre d’une étude plus poussée.
9
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Votre niveau scolaire avant le volontariat

Collège
(niveau
BEPC)

Votre niveau scolaire aujourd’hui

() Les nombres entre parenthèses correspond à l’effectif total de la catégorie.

Collège
(niveau BEPC)

Ecole /
Lycée
formation
général et
profestechnique
sionnelle
/ lycée
après le
profescollège
sionnel
(CAP, BEP)

Formation
profesUniversité
sionnelle ou grandes TOTAL
post BAC
écoles
(BTS, DUT)

57%

Ecole / formation
professionnelle
après le collège
(CAP, BEP)

1%

40%

1%

2%

1%

59%

4%

16%

Lycée général et
technique / lycée
professionnel

14%

Formation
professionnelle
post BAC
(BTS, DUT)

14%

40%

10%

71%

2%

14%

Université ou
grandes écoles

14%

20%

30%

24%

98%

67%

100%
(7)

100%
(5)

100%
(91)

100%
(51)

100%
(206)

100%
(360)

TOTAL

3.4. Une alternative lorsqu’on est en situation précaire
Dans notre étude, la quasi-totalité des répondants avait une expérience professionnelle avant
leur départ (93%), même si pour 60% d’entre eux, il s’agissait de stage ou de “petits boulots”.
Le volontariat n’est donc pas dans l’absolu une “découverte du monde professionnel”.
Le volontariat correspond bien à une période de la vie au cours de laquelle ces “futurs
adultes” s’interrogent ou recherchent une insertion professionnelle (l’accès à l’emploi restant
le 1er attribut d’une sortie de la jeunesse).
Le graphique suivant indique qu’avant leur départ, il y avait autant de répondants (43%) en
formation ou étudiants qu’en situation professionnelle “précaire” (en recherche d’emploi, en
emploi à durée déterminée ou encore sans activité).

en emploi stable
7%
en emploi
à durée
indéterminée
16%

en recherche d’emploi
20%

sans activité
7%

en stage
4%
autre
2%

en formation
ou étudiant
43%
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La différence avec la situation des répondants aujourd’hui se situe surtout à deux niveaux :
> un moindre nombre d’étudiants ou de jeunes en formation
> un nombre plus important de jeunes en emploi stable

> Autrement dit, entre le départ et le retour du volontariat, la situation des volontaires

a évolué positivement.
Sans que l’on puisse directement imputer au volontariat ce résultat, force est de constater que
les personnes qui étaient au moment de leur départ en situation précaire sont aujourd’hui
plus nombreuses à être en emploi stable et plus nombreuses à être en recherche d’emploi…
Le volontariat participerait ainsi à redonner aux jeunes des perspectives d’avenir qui se
concrétiseraient par des choix d’orientation et de poursuite d’études pour les uns et par une
amélioration de la situation en terme d’insertion professionnelle pour les autres.
Le volontariat est donc bien un dispositif pertinent pour accompagner cette période de la vie
en permettant aux principaux intéressés de faire des choix, de mettre en place des stratégies
personnelles, de se projeter dans l’avenir…

3.5. U
 n dispositif utilisé davantage par des jeunes

de milieu urbain

> L es volontaires ayant répondu à l’enquête sont majoritairement des “urbains” (68%), vivant
dans des territoires et riches en services
> 34% des répondants vivent dans une ville peuplée de moins de 10 000 habitants.

Effectifs
+ de 50 000 habs
entre 10 000 et 50 000 habs
- de 2000 habs
entre 5000 et 10 000 habs
entre 2000 et 5000 habs
TOTAL 361

154
89
56
38
24

Fréquence
43%
25%
16%5
11%
7%
100%

Ce résultat est pourtant à mettre en corrélation avec le fait que les territoires d’implantation
des structures d’envoi des volontaires sont généralement situées en territoire urbain.
Afin de diversifier l’origine géographique des volontaires et en particulier favoriser le départ
des jeunes de milieu rural, il serait intéressant de sensibiliser et d’encourager les réseaux et
structures rurales de proximité à utiliser et relayer ce dispositif ou encore à créer des “relaismobilité” (structures ou personnes intervenant en milieu rural et susceptibles d’orienter les
jeunes vers les structures d’envoi).

3.6. Une possible autonomie vis-à-vis de ses parents
> 60% des répondants vivaient, avant leur départ en mission volontaire, avec leurs parents.
> 3 9% d’entre eux étaient “indépendants” (c’est-à-dire vivant seul, en colocation ou encore
en couple).
Le dispositif de volontariat est donc bien là encore l’opportunité pour des jeunes de faire
l’expérience de l’autonomie et de l’indépendance vis-à-vis de leurs parents.

5. L’analyse par pays révèle une distinction dans l’origine géographique des répondants. Ainsi, les jeunes ruraux polonais
sont beaucoup plus nombreux que les autres nationalités à utiliser le dispositif de volontariat (40% des répondants
polonais vivent dans un territoire de moins de 2000 habitants contre 0% pour l’Espagne, 6% pour la Slovaquie et l’Italie,
12% pour la France et la Suède). L’origine géographique des volontaires est donc révélatrice à la fois de la situation
géographique des pays (la Pologne est un pays plus rural que l’Espagne), mais aussi de la stratégie des structures d’envoi.
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3. 7. R
 enforcer son expérience de voyage

et d’engagement

La grande majorité des jeunes (77%) partis en tant que volontaires avaient déjà eu auparavant
une expérience de voyage, même si pour 1 répondant sur 2, ce voyage avait été effectué avec
ses parents.
> Seuls 13% des répondants n’avaient jamais voyagé.
> 18% des répondants avaient déjà une expérience de volontariat à l’international.
> 57% des répondants avaient déjà une expérience de volontariat local !

> Une fois encore, c’est la souplesse du dispositif qui est ici à souligner comme un
atout. Le fait d’avoir voyagé ou non, d’être préalablement engagé dans une quelconque
action ne constitue pas un critère de sélection des volontaires.
Individuellement, le volontariat est donc un moyen de découverte pour les uns, d’engagement
pour les autres et une expérience d’autonomie pour tous.

Les chiffres clés

Les enseignements

Les perspectives

Les volontaires sont
plutôt jeunes, d’un niveau
scolaire élevé, étudiants
ou en situation précaire
> 67% de 20-26 ans
> 71% de niveau post Bac
> 43% en formation ou
étudiants
> 43% en situation
précaire
> 60% vivent encore
chez leurs parents
> 68% habitent un
territoire urbain
pourvu de services
> 77% ont déjà voyagé
> 57% ont déjà
une expérience
d’engagement local

Si le volontariat est
majoritairement utilisé
par les jeunes pour
consolider ou préparer
leurs études supérieures,
il constitue également
une occasion pour des
jeunes ayant moins
d’opportunité de s’insérer
socialement
et professionnellement.
Le volontariat est donc
suffisamment souple
pour s’adapter et
convenir à une diversité
de situations des jeunes :
> Pour tester ou
compléter un parcours
de formation
> Avant d’entrer dans
une dynamique de
recherche d’emploi
> Pour faire l’expérience
de l’autonomie quand
l’indépendance est
difficile à acquérir
> Pour faire un break ou
se relancer dans une
période d’incertitude
ou de difficultés

Favoriser le départ
en service volontaire
pour les jeunes ayant
moins d’opportunité,
en développant les
réseaux et des dispositifs
spécialisés qui les
accompagnent.
Encourager la
diversification des
structures d’envoi pour
ouvrir d’avantage le
volontariat aux publics
les plus éloignés de
l’offre.
Faire du volontariat un
instrument essentiel de
l’engagement des jeunes
au démarrage de leurs
parcours professionnels.
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4. Préparer

	son volontariat : le rôle très positif
des structures d’envois

La deuxième partie du questionnaire visait à interroger la manière dont
le volontariat était préparé : quelles étaient les motivations initiales des
jeunes ? Comment les objectifs du volontariat ont été définis ? Comment
les structures d’accueil étaient choisies ?… une manière de demander aux
volontaires d’évaluer les structures d’envoi.

4.1. Le “bouche à oreille” et “Internet”, principaux

vecteurs d’information et de motivation
des volontaires

> P rès de 50% des répondants ont connu le volontariat parce quelqu’un de leur entourage
leur en a parlé ou l’a vécu.
> 1 9% des personnes interrogées ont connu le volontariat via les médias ce qui correspond
sans surprise aux pratiques de la tranche d’âge ciblée.
Le “bouche à oreille” et la proximité jouent donc un rôle prépondérant pour les candidats
au volontariat qui sont dans la majorité des cas déjà sensibilisés à l’intérêt de la mobilité
à l’international. Dans ce cas, les structures d’envoi interviennent pour concrétiser une
motivation qui préexiste.
A contrario, il est également important que les structures d’envoi soient vigilantes et accordent
une attention particulière aux publics les plus isolés (peu de réseau social, éloignement
géographique des pôles urbains dans lesquels sont concentrées les structures, les actions et
l’information sur le volontariat).

4.2. Des jeunes motivés par la découverte d’autres

cultures et sensibles à l’engagement social

Les volontaires qui ont répondu à notre questionnaire ont hiérarchisé leurs motivations au
départ :
>U
 n tiers d’entre eux (28%) indiquent que leur première renvoie à la “découverte d’autres
cultures”.
> E n moyenne, vient ensuite la volonté de “mener une action d’engagement” (19%).
> E nfin, la troisième motivation renvoie à la possibilité d’apprendre une langue étrangère.
>O
 n indiquera cependant qu’en comparaison aux trois premières motivations très
“positives”, la quatrième renvoie à une alternative par rapport à une situation de l’emploi
peu favorable. Ainsi, pour 15% le volontariat a été choisi parce que la personne ne “trouvait
pas d’emploi dans son pays”.
“Vos motivations” : ce qui vous a décidé
à vous engager en tant que volontaire ?

1er
choix

2ème
choix

3ème
choix

Moyenne

Je ne trouvais pas d’emploi dans mon
pays

15%

15%

14%

15%

Je souhaitais prendre mon autonomie

7%

10%

12%

10%

Je souhaitais faire une pause

13%

9%

12%

11%

Je souhaitais mener une action
d’engagement

13%

23%

20%

19%

Je souhaitais découvrir d’autres cultures

36%

28%

19%

28%

Je souhaitais apprendre/améliorer
une langue étrangère

10%

20%

20%

16%

Autre

6%

0%

3%

3%
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> En conclusion, les motivations initiales des volontaires renvoient d’abord à des
enjeux de cohésion sociale : mieux connaître, mieux se connaître, être en capacité d’échanger
en parlant la même langue et être utile.
Pourtant, il serait malvenu de dissocier ces “motivations sociales” d’une motivation plus
directement économique qui n’est pas absente des préoccupations des répondants.
Une fois encore, le volontariat par sa souplesse et son ouverture offre cette possibilité de
conjuguer des motivations sociales et économiques, collectives et individuelles, ce qui est au
demeurant assez rare dans les différents dispositifs ou politiques publiques, notamment en
direction des jeunes.
Ces résultats indiquent également que, loin des représentations encore souvent à l’œuvre
concernant la jeunesse, les candidats au volontariat ont une connaissance très précise de
leurs motivations et qu’ils ne s’inscrivent pas dans les dispositifs de mobilité uniquement
dans le but de voyager.

4.3. D
 es volontaires accompagnés et satisfaits

de leur préparation

Les structures d’envoi ont un rôle d’accompagnent des futurs volontaires avant leur départ
(cette mission est d’ailleurs contractualisée avec les services de l’UE).
Ainsi, sur notre panel :
> 9 5% des jeunes ont bénéficié d’une préparation au service volontaire par leur organisme
d’envoi, dont tous quasiment sont satisfaits.
> P armi eux, seuls 6% des répondants déclarent être peu ou pas du tout satisfaits de la
préparation dont ils ont bénéficié.
De manière générale, ces résultats sont un bon indicateur de la qualité du travail de
préparation réalisé par les organismes d’envoi (154 structures d’envoi différentes dans notre
étude). Cette opinion très favorable indique par ailleurs que les volontaires reconnaissent à
ces organismes une “plus-value” qui dépasse la seule préparation technique et matérielle du
service volontaire (logement, déplacements, etc.)

4.4. Une préparation utile pour préciser et formaliser

les objectifs du service volontaire

En effet, la “plus-value” dont il est question renvoie ici à la contribution de l’organisme à la
finalisation d’un projet cohérent pour les volontaires. Se “préparer au volontariat”, c’est en ce
sens affiner les objectifs de sa mission, partir avec les bons outils et créer les conditions pour
que le volontariat soit totalement bénéfique, ce qui est une réalité pour les trois quarts de
nos volontaires :
> 72% estiment que les objectifs de leur service volontaire étaient précis
> 66% déclarent que ces objectifs étaient formalisés.
“Les objectifs de votre service
volontaire étaient-ils précis ?”
OUI
NON
Total
“Les objectifs de votre service
volontaire étaient-ils écrits,
formalisés (fiche, support, etc.) ?”
OUI
NON
Total

Effectifs

Fréquence
258

102
360

Effectifs

Fréquence
239

121
360

72%
28%
100%

66%
34%
100%

14

4

4.5. Des objectifs multiples et précis qui restent

cohérents avec les motivations d’origine

Comme l’indiquent les résultats du tableau ci-dessous, les répondants sont conscients et
revendiquent par ailleurs que le volontariat est une expérience qui englobe plusieurs objectifs
de différentes natures.
On notera que ces objectifs concordent avec leurs motivations (cf. partie précédente), même
s’ils se précisent, indiquant par ailleurs la capacité des dispositifs de mobilité de maintenir
cette cohérence.
Dans le classement de notre étude, l’on retiendra que :
> L a “découverte de nouveaux pays et de nouvelles cultures” reste l’objectif premier du
volontariat (20%). Il renvoie à des compétences sociales (s’adapter à la vie collective,
développer des relations sociales mais aussi renforcer ses connaissances sur le pays d’accueil,
sa culture, son histoire, etc.)
> “L’apprentissage d’une langue étrangère” alors qu’il était en 4ème position des motivations
occupe la 2ème place des objectifs du volontariat. Ici il est question de dialoguer en langue
étrangère, d’améliorer son niveau de langue, de pratiquer, etc.)
>A
 u troisième rang des objectifs, les répondants déclarent que leur volontariat avait pour
but de gagner en “autonomie et en confiance en soi”, motivation qui n’était placée qu’en 6ème
position pour les motivations. Cet objectif d’autonomie peut se décliner au plan personnel
(organisation de la vie quotidienne : déplacements, achats, etc.) ou professionnel (dans le
cadre des activités, des tâches ou des projets qu’il a à mener, le volontaire peut être amené
à prendre des responsabilités, à organiser le travail d’un groupe, à préparer seul certains
supports, etc.)
> À l’inverse, alors “l'engagement citoyen” se situait en 2ème position des motivations, on le
retrouve en 4ème position quand il est question des objectifs du volontariat.
1er
choix

2ème
choix

3ème
choix

Moyenne

Gagner en autonomie et en confiance en soi

18%

9%

14%

14%

Découvrir de nouveaux pays et de nouvelles
cultures

27%

19%

13%

20%

Avoir un engagement citoyen / européen

9%

11%

8%

9%

Enrichir mes connaissances techniques
dans mon domaine

7%

8%

3%

6%

Apprendre/améliorer une langue étrangère

12%

15%

18%

15%

S'installer à l'étranger

4%

4%

3%

4%

Ouverture de nouvelles perspectives
sur le marché du travail

2%

4%

5%

4%

S’adapter à un nouveau contexte de travail

3%

5%

8%

5%

Se tester avant de s’engager sur le marché
de l’emploi

3%

2%

4%

3%

Définir une orientation professionnelle

2%

3%

4%

3%

Se réorienter

1%

3%

2%

2%

Intégrer une expérience de mobilité
internationale dans un parcours
professionnel défini

5%

5%

7%

6%

Apprendre de nouvelles méthodes de travail

1%

5%

4%

3%

Réaliser une expérience pour accéder
à une formation au retour

1%

2%

3%

2%

Se tester dans un domaine professionnel

2%

4%

4%

3%

Remplacement service militaire

2%

1%

1%

1%
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> En conclusion, il apparaît assez nettement qu’alors que la motivation initiale est
plus orientée vers la cohésion sociale et l’engagement, les objectifs de la mission sont quant
à eux plus précis et centrés sur la “plus-value” du projet du volontaire en vue de faire évoluer
sa propre situation au retour. Les organismes d’accueil jouent ici un rôle essentiel dans cette
montée en précision des objectifs et des attentes.
Pour les volontaires, cette plus grande précision des objectifs est assez révélatrice d’une
projection plus immédiate et plus utilitariste du volontariat. Pourtant, ce centrage sur leur
projet et son utilité à court terme ne gomme pas leurs motivations premières. Autrement dit,
le volontariat permet ce consensus entre l’expression d’un intérêt personnel et des résultats
attendus à court terme et un engagement plus social et citoyen inscrit dans un temps plus
long.
Les chiffres clés

Les enseignements

Les perspectives

> 50% des répondants
ont connu le
volontariat grâce au
bouche à oreille
> 20% grâce à internet
> 90% sont partis grâce
au SVE
> 95% des volontaires
ont bénéficié d’une
préparation au départ
et 96% d’entre eux en
sont satisfaits
> 72% estiment que
les objectifs de leur
mission étaient précis
et pour 66% d’entre eux
ils étaient formalisés
Les 3 premières
motivations au départ
sont :
> la découverte d’autres
cultures
> mener une action
d’engagement
> apprendre/améliorer
une langue étrangère
Plus précis,
les 3 premiers objectifs
du volontariat sont :
> la découverte d’autres
cultures
> apprendre/améliorer
une langue étrangère
> gagner en autonomie
et en confiance en soi

> Le “bouche à oreille”
a un rôle prépondérant
dans la diffusion de
l’information et la
mobilisation des futurs
volontaires.
> Les motivations et les
objectifs au départ sont
diversifiés et renvoient
principalement à des
enjeux de cohésion
sociale. Les jeunes sont
donc conscients des
nombreux intérêts du
dispositif et c’est pour
cela qu’ils s’y engagent.
> Le taux de préparation
et de satisfaction
des volontaires met
en avant le travail
remarquable réalisé par
les organismes d’envoi,
et ce, de manière
générale sur l’ensemble
des pays.
> Cette préparation
permet aux jeunes
volontaires de préciser
et de formaliser les
objectifs de leur
mission.
> Cette préparation est
la garantie d’un projet
cohérent et construit.

> Consolider le rôle
dynamique des
structures d’envoi qui
accompagnent les
volontaires au départ.
> Renforcer les
financements
de soutien aux
organisations
d’envoi pour
l’accompagnement
des jeunes ayant
moins d'opportunité.
> Faire du volontariat
un axe de la Politique
Jeunesse, qu’elle soit
locale, nationale ou
Européenne.
> Encourager les
organismes d’envoi
d’investir dans des
démarches de qualité,
tant sur le plan de la
gestion, que du suivi
des volontaires ou
de l’évaluation du
volontariat.
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5. Actions

	et missions des volontaires :

une expérience fructueuse pour tous,
des résultats globalement atteints

Le questionnaire visait également à interroger les volontaires sur ce qu’ils
avaient concrètement réalisé au cours de leur service qu’ils aient été
volontaires de court ou de long terme. Quel type de tâche et de projets
avaient-ils accomplis ? Dans quel secteur ? Au sein de quel type de structure
et ce qu’ils en avaient globalement retenu ?

5.1. 80% des séjours sont de “long terme”

(entre 2 et 12 mois)

> L es missions de volontariat ont duré, pour 97% des répondants, un an maximum.
> P rès de 60% des répondants sont partis entre 6 et 12 mois, 20% entre 2 et 6 mois et enfin,
20% également moins de 2 mois.
>A
 u total, 80% des séjours sont de “Long terme” et 20% sont des séjours de “Court terme”.
>Q
 uelle que soit la durée, pour 90% d’entre eux, le dispositif utilisé est le SVE-AMICUS.
Les pays d’accueil sont très variés. Dans notre enquête, 55 pays ont accueillis les volontaires
qui ont répondu au questionnaire (même si la France et l’Espagne se démarquent, suivis de la
Grèce, de l’Allemagne, de la Pologne et de la Suède).
Enfin, le volontariat s’est s’effectué pour plus des deux tiers des répondants (plus de 70% des
répondants) au sein d’une association - ONG, dans des territoires plutôt urbains.
On notera que les services des collectivités locales accueillent peu de volontaires alors qu’au
vu des motivations des volontaires et des objectifs du volontariat, ces derniers pourraient
y trouver un intérêt. Les contraintes administratives et la densité du partenariat entre les
organismes d’envoi et ces services seraient ici à interroger de manière plus approfondie.

5.2. Le service volontaire de court terme

(20% de séjours de moins de 2 mois) : une première
expérience de mobilité adaptée aux publics ayant
moins d’opportunité

Rappelons ici que le SVE permet de s’adapter à des situations diverses. En règle générale, les
organismes d’envoi utilisent le service volontaire européen de court terme (de 3 semaines à
deux mois) comme un dispositif de “première marche”, notamment pour les jeunes ayant
moins d’opportunité (JAMO).

Les volontaires en service de court terme : des caractéristiques singulières
Dans cette enquête et pour les auteurs de ce rapport, il était important d’analyser plus
particulièrement les résultats des questionnaires renseignés par les personnes qui étaient
parties en séjour de court terme.
>D
 ans notre panel, 20% des volontaires ont fait un séjour de court terme.
> E n comparaison avec le SVE de long terme, ce sont plus souvent des garçons que des filles.
> L es volontaires sont plus jeunes au moment de leur départ (18-22 ans).
> Ils sont logiquement plus nombreux à vivre chez leurs parents et leur niveau scolaire est
moins élevé, puisque près de 60% d’entre eux ont un niveau lycée.
> Ils sont également plus nombreux à n’avoir jamais travaillé (20% contre 3% pour les
personnes parties en séjour de long terme) et plus nombreux à n’avoir jamais eu aucune
expérience de mobilité internationale avant leur départ (31% contre 7% pour les personnes
parties en séjour de long terme).
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Il est également important d’indiquer qu’ils ont été sensibilisés au volontariat par d’autres
voies :
> P ar un organisme de jeunesse ou d’accompagnement social (24% contre 15 pour le long
terme) plutôt que par leur réseau familial.
> L ’outil internet n’est pas utilisé autant que pour les volontaires qui se sont engagés dans un
service de long terme (15% contre 21% pour le long terme).
En partant du postulat que les services de court terme concernent plus particulièrement les
jeunes avec moins d’opportunité, il est donc important de souligner que leur mobilisation
repose sur des modes d’accompagnement différents. C’est ici la capacité d’adaptation des
organismes d’envoi qui est en jeu.
Court
terme

Long
terme

Quelqu’un de mon entourage proche m’en a parlé

31%

29%

Par quelqu’un que je connais qui est déjà parti en tant que volontaire

13%

20%

En recherchant un emploi, on m’a orienté vers le volontariat

4%

2%

Par un organisme de jeunesse, centre social, écoles, etc.
que je fréquentais

24%

15%

Par internet

15%

21%

Par un autre média (presse, publicité, télévision)

6%

4%

Autre

7%

9%

Total

100%

100%

Un service volontaire plus centré sur la socialisation et l’expérience
de la vie en collectivité
Si les volontaires ayant effectué un service de court terme expriment globalement le même
niveau de satisfaction que les volontaires engagés dans un SVE de long terme, la finalité du
service n’est pas comparable.
Cette première expérience renvoie le plus souvent à un objectif de socialisation (adaptation à
la vie collective, développement de relations sociales, etc.), ce que confirment les volontaires
concernés :
Les objectifs techniques, linguistiques, la prise d’initiative dans les situations de travail sont
donc logiquement moins prégnants que le respect des consignes par exemple.
Court
terme

Long
terme

J’ai pu m’exprimer oralement en public

15

46

Prendre des responsabilités

48

63

Prendre des initiatives

44

69

Faire preuve d’autonomie

51

67

M’exprimer dans une autre langue que la mienne

75

90

Développer un/des projet(s)

21

55

Respecter des consignes

39

29

Utiliser des outils informatiques

3

31

Apprendre à gérer des conflits

11

41

Travailler en équipe et coopérer dans des situations de travail

68

68

Autre

5

Non, rien de tout cela
Total

375

564

Tableau : % Colonnes - Base Répondants

18

5

5

De la même manière, les objectifs d’autonome dans la vie quotidienne, sont moins présents
(ce n’est pas la priorité), même si le service de court terme est une occasion pour les
volontaires d’apprendre à rechercher et prendre des contacts professionnels.
Court
terme

Long
terme

Rechercher un logement

6

11

Rechercher et prendre des contacts professionnels

50

30

Organiser des déplacements dans le pays
(transports en commun, hébergement, restauration)

57

70

Gérer son argent, un budget

49

72

Faire des démarches administratives diverses
(rapports avec les institutions)

12

49

Autre

1

1

Non, rien de tout cela

12

6

Total

187

239

Tableau : % Colonnes - Base Répondants

Au plan des relations humaines (échanges, rencontres, communication) et des compétences
sociales (capacité d’établir de bonnes relations avec autrui, coopération et travail en équipe
qui suppose écoute, négociation, etc.), les différences entre les volontaires de court et de long
termes sont moins significatives.
Court
terme

Long
terme

Mieux comprendre les relations humaines

61

64

M’adapter à d’autres cultures et d’autres milieux

73

88

M’ouvrir et être curieux vis-à-vis des autres cultures

71

76

Découvrir d’autres valeurs

60

71

Etre à l’écoute

50

61

Développer mon sens de l’accueil

31

43

Autre
Non, rien de tout cela
Total

4
3

2

350

409

Tableau : % Colonnes - Base Répondants

5.3. “ L’enfance et la jeunesse” :

terrain d’accueil privilégié des volontaires

Des domaines d’activité dans l’ensemble assez variés.
70% des volontaires ont effectué leur service dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette surreprésentation de secteur d’activité : des
responsabilités accessibles, des opportunités de mener des actions concrètes, un intérêt
certain des structures d’accueil pour un éveil à la différence, à l’Europe, etc. une moindre
exigence quant à la maîtrise totale de la langue du pays d’accueil, etc.
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5.4. P
 our tous, une occasion rare de développer diverses

compétences à travers la réalisation d’actions
concrètes

Il est important de rappeler ici que ce n’est pas la nature des tâches ou des actions que les
volontaires ont pu réaliser qui en est ici question, mais ce que ces actions ont favorisé.
Le point de vue des volontaires est assez explicite puisque l’expression en langue étrangère,
le travail en équipe, la reprise d’initiative, l’autonomie et la reprise de responsabilités sont
chacune citée à plus de 50%.
Autrement dit, le service volontaire est manifestement aux yeux de ceux qui l’ont expérimenté
un moyen pertinent pour développer en situation des savoir-faire (généralement peu
enseignés dans la formation initiale).
On retiendra également la grande cohérence entre ce qui a été concrètement permis au
cours du service et les objectifs du séjour.

Le service volontaire a été
pour vous l’occasion d’une
expérience professionnelle dans
laquelle vous avez pu :
M’exprimer dans une autre
langue que la mienne
Travailler en équipe et coopérer
dans des situations de travail
Prendre des initiatives

Effectifs

Fréquence
310
244

Faire preuve d’autonomie

63%

125
110
90

Utiliser des outils informatiques

60%
48%
40%
35%
31%
25%

15

Autre
Total / répondants

64%

144

Respecter des consignes

Non, rien de tout cela

228

171

Développer un/des projet(s)
J’ai pu m’exprimer oralement
en public
Apprendre à gérer des conflits

68%

226
215

Prendre des responsabilités

86%

4%

1
359

5.5. L
 e service volontaire, une contribution réelle

à l’autonomie et à l’ouverture

Si dans l’action le service volontaire permet concrètement de développer des compétences
utiles à une future insertion professionnelle, il est également l’occasion pour les volontaires
d’aborder autrement et très pratiquement la vie quotidienne, les relations aux autres,
la tolérance, etc.
Les résultats du questionnaire sont à ce titre parfaitement explicites :
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Le service volontaire a été
pour vous l’occasion de gérer
directement des questions de la
vie quotidienne :
Gérer son argent, un budget
Organiser des déplacements
dans le pays (transports en
commun, hébergement,
restauration)
Faire des démarches
administratives diverses
(rapports avec les institutions)
Rechercher et prendre des
contacts professionnels
Rechercher un logement

Effectifs
238

67%

237

67%

148

42%

120

34%

35

10%

25

Non, rien de tout cela
Autre
Total / répondants

Fréquence

7%

5

1%
354

Interrogés : 361 / Répondants : 354 / Réponses : 808 - Pourcentages calculés sur la base des répondants

Les échanges, les rencontres,
la communication avec les
autres pendant la durée du
volontariat ont été l’occasion
pour vous de :
M’adapter à d’autres cultures
et d’autres milieux
M’ouvrir et être curieux vis-à-vis
des autres cultures
Découvrir d’autres valeurs
Mieux comprendre les relations
humaines
Etre à l’écoute
Développer mon sens
de l’accueil
Autre
Non, rien de tout cela
Total / répondants

Effectifs

Fréquence
302
267
245

84%
75%
68%

228

64%

210

59%

146

41%

10

3%

7

2%
358

Interrogés : 361 / Répondants : 358 / Réponses : 1415 - Pourcentages calculés sur la base des répondants

Le service volontaire a été pour
vous l’occasion de réfléchir sur :

Effectifs
297

La diversité culturelle
La communauté européenne
L’importance de l’engagement
associatif ou militant
Les inégalités mondiales,
la répartition des richesses
L’importance de l’engagement
citoyen (“citoyenneté active”)
L’importance de l’engagement
politique
Autre
Non, rien de tout cela
Total / répondants

Fréquence

192
179
153
144
62

83%
53%
50%
43%
40%
17%

13

4%

6

2%
359

Interrogés : 361 / Répondants : 359 / Réponses : 1046 - Pourcentages calculés sur la base des répondants
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> En conclusion, le service volontaire a cette particularité de permettre très
concrètement à des volontaires d’expérimenter réellement des compétences techniques,
organisationnelles, linguistiques, etc. tout en favorisant l’apprentissage de la différence, de la
tolérance, etc.
En tant qu’expérience, le service volontaire est une occasion inédite pour les volontaires de
se former/se préparer dans l’action à leur avenir professionnel et de comprendre/réfléchir
aux enjeux sociaux, économiques et politiques de la société européenne dans laquelle ils
vivent. In fine, c’est la manière de prendre place demain dans la société qui est au cœur de
l’expérience du volontariat.

En résumé de cette partie :
Les chiffres clés

Les enseignements

Les perspectives

> 60% des missions
durent entre 6 mois
et 1 an
> 20% des missions
durent entre
2 et 6 mois
> 20% des missions
durent moins
de 2 mois
> Plus de 70% d’entre eux
effectuent une mission
dans une ONG
> 70% effectuent une
mission dans le champ
Enfance jeunesse

Les bénéfices du
volontariat diffèrent
selon la durée du service.
Pour les volontaires
de courte durée (moins
de 2 mois), qui sont aussi
plus jeunes (moins
de 22 ans), le service
est d’abord une
occasion d’apprendre
à vivre en collectivité
(apprentissage des règles,
des consignes, etc.
Le service volontaire
permet aux jeunes
de développer des
compétences multiples
à travers la réalisation
d’actions concrètes et
diverses. Pourtant, la
plus value du volontariat
dépasse le cadre
professionnel.
Pour plus de la moitié
des répondants, cette
expérience offre aussi
la possibilité :
> d’une ouverture aux
autres, aux différences
> d’un apprentissage
de l’autonomie,
de la responsabilité,
> d’un apprentissage
du travail en équipe
et de la coopération
> et d’une réflexion
globale sur la diversité
culturelle et la CE

Faire reconnaître le
volontariat comme
une période d’étude
susceptible d’être
validée par l’université,
les centres de formation,
les écoles spécifiques.
Faire du volontariat
un volet de l’emploi
des jeunes.
Encourager les
employeurs potentiels
à reconnaitre les
compétences sociales
et organisationnelles
(autonomie, adaptation,
prise d’initiative, travail
en équipe) acquises lors
du service volontaire.
En effet, pour certains
jeunes, les compétences
techniques acquises lors
de leur formation ne
sont pas suffisantes pour
leur ouvrir les portes de
l’emploi.
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6. Zooms

	sur les compétences acquises
Afin de mesurer les effets du volontariat en terme de compétences, les
volontaires ont été questionnés sur ce qui de leur point de vue avait été acquis
suite à cette expérience. S’il s’agit bien évidemment d’une auto-évaluation
qui repose sur les “déclarations” des volontaires, les résultats sont néanmoins
assez significatifs.

6.1. U
 ne occasion d’acquérir ou de développer

des compétences : sociales, linguistiques
et organisationnelles

Les résultats du questionnaire sont intéressants dans la mesure où ils permettent une double
lecture.
> L es acquis les plus manifestes renvoient d’abord aux compétences sociales et humaines
(citées en premier choix à 42,2%) et aux compétences linguistiques (citées en premier choix
à 27,3%).
> E n moyenne, le service volontaire est l’occasion d’acquérir une multitude de compétences.
“Pouvez-vous en classant de 1 à
6 les items ci-dessous, nous dire
quels sont selon vous les acquis
les plus importants de votre
expérience de volontariat ?”

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème
Moyenne
choix choix choix choix choix choix
en %
en % en % en % en % en % en %

L’acquisition de compétences
techniques (informatique, etc.)

8,4

3,3

4,8

9,4

16,5

56,5

16,1

L’acquisition de compétences
linguistiques

27,3

27,1

17,4

14,3

10,3

4,5

17,1

L’acquisition de compétences
organisationnelles (projet,
planning, organisation de la vie
quotidienne)

7,6

15,5

23,4

17,9

26,2

7,9

16,4

L’acquisition de compétences
sociales et humaines (savoir
communiquer, comprendre
les autres cultures, m’adapter à
d’autres environnements, etc.)

42,2

24,2

14,5

10,3

5,5

2,7

17,0

L’apport en matière de réflexion
sur la vie, la politique, l’Europe,
les relations internationales, etc

7,6

10,7

20,8

25,9

20,7

14,9

16,6

L’apport en termes d’envie d’agir,
de m’engager, de m’investir...

6,7

18,9

18,8

21,9

20,4

13,1

16,6

Dans le détail, on retiendra que concernant le renforcement des compétences linguistiques,
l’impact est particulièrement positif : 63% des volontaires indiquent que cet objectif a été
complètement atteint.
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Votre service volontaire a-t-il
été l’occasion de renforcer vos
compétences linguistiques ?
OUI, complètement
OUI, partiellement
OUI, mais très légérement
Pas du tout
Total

Effectifs

6

Fréquence
223

97
32
3
355

63%
27%
9%
1%
100%

Les résultats sont globalement identiques concernant l’acquisition des compétences sociales :
48% des volontaires déclarent que cet objectif a été complètement atteint.
De compétences sociales ?
OUI, complètement
OUI, partiellement
OUI, mais très légérement
Pas du tout
Total

Effectifs
174
140
34
11
359

Fréquence
48%
39%
9%
3%
100%

Il en est de même concernant l’acquisition de compétences organisationnelles : 76% des
répondants déclarent avoir acquis au moins partiellement ces compétences (projet, planning,
organisation de la vie quotidienne).
De compétences
organisationnelles ?
OUI, partiellement
OUI, complètement
OUI, mais très légérement
Pas du tout
Total

Effectifs

Fréquence
142
127

62
25
356

40%
36%
17%
7%
100%

6.2. L’acquisition de compétences techniques :

un moindre impact

Enfin, dans une moindre mesure, les répondants sont 31% seulement à penser qu’ils ont
acquis des compétences techniques.
Il sont en particulier, 29% à déclarer ne pas avoir du tout acquis ces compétences.
De compétences techniques
(informatiques, etc.) ?
OUI, partiellement
OUI, mais très légérement
Pas du tout
OUI, complètement
Total

Effectifs

Fréquence
111
103
102

38
354

31%
29%
29%
11%
100%

6.3. Pour 77% des volontaires,

les objectifs de leur service ont été atteints

> E n leur proposant de s’auto-évaluer et d’indiquer si les objectifs de leur service avaient été
atteints, les volontaires sont 77% à répondre par la positive en accordant une note égale ou
supérieur à 7 (sur une échelle de 1 à 10).
> Ils ne sont que 8% à juger que les objectifs de leur service volontaire n’ont pas été atteints
(note inférieure à 5).
>G
 lobalement, l’efficacité du service volontaire est très largement reconnue par ceux qui en
ont bénéficié.
>O
 n notera cependant que ces scores sont un peu moins élevés pour les services volontaires
de court terme.
24

6

“Dans quelle mesure diriezvous, sur une échelle de 1 à 10,
que les objectifs de votre service
volontaire ont été atteints ?”
8
9
7
5
6
4
3
2
1
Total

Effectifs

Fréquence
95
77
66

26
21
11
7
3
2
308

31%
25%
21%
8%
7%
4%
2%
1%
1%
100%

6.4. Une amélioration attendue de la validation

des compétences

Alors qu’il s’agit d’une obligation contractuelle pour les organismes d’accueil dans le cadre du
SVE, on retiendra que :
> 3 0% des répondants n’ont pas bénéficié d’une validation de leurs compétences.
> s ur les 70% ayant validé leurs compétences, c’est majoritairement à travers le Youth Pass
(65%).
Ce résultat plus négatif est d’ailleurs à mettre en parallèle avec une baisse de la satisfaction
des volontaires concernant leur retour de service (cf. partie suivante).
En résumé de cette partie :
Les chiffres clés

Les enseignements

> 90% des répondants
pensent avoir acquis
au moins partiellement
des compétences
linguistiques et sociales
> 76% pensent avoir
acquis au moins
partiellement
des compétences
organisationnelles
> 42% pensent
avoir acquis des
compétences
techniques
> Le taux de satisfaction
des répondants
vis-à-vis de leur mission
au regard des objectifs
de départ est très
important puisqu’il est
en moyenne de
7,3 sur 10
> 30% des volontaires
ne valident pas leurs
acquis

Un impact réel.
Les volontaires attestent
d’une acquisition/
amélioration de
leurs compétences,
notamment sociales et
linguistiques.
Il n’en demeure
pas moins que les
compétences acquises
sont nombreuses et
multiples.
Dans leur grande majorité
les volontaires indiquent
que les objectifs de leur
service ont été atteints
(efficacité).
Moins la durée du
séjour est longue et plus
les compétences sont
acquises partiellement ou
légèrement.
Alors qu’il s’agit d’une
obligation dans le cadre
du SVE, notamment via
le Youth Pass, 30% des
personnes interrogées
n’ont pas validé leurs
acquis.

Les perspectives
Donner les moyens aux
structures de prendre
le temps de valider les
compétences acquises
par les volontaires.
Doter les volontaires
d’un portefeuille de
compétences qui aille
au-delà du Youth Pass
et de l’Euro Pass.
Doter le Youth Pass
de compétences
clés identifiables et
mobilisables dans un CV
européen reconnu par
tous.
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7. Le retour

	des volontaires :

un accompagnement à renforcer
pour valoriser l’expérience

Enfin, une dernière partie du questionnaire était consacrée à la question
du retour du service volontaire et de l’accompagnement que les volontaires
avaient éventuellement trouvé auprès de leur organisme d’envoi.
> 70% des volontaires sont directement rentrés dans leur pays après leur mission
> 3 5% de ceux qui étaient partis en service de long terme (contre 6% de ceux partis en séjour
de court terme) ont poursuivi leur séjour dans leur territoire d’accueil par choix personnels
ou pour leur vie privée (9% uniquement sont restés car ils ont trouvé sur place un emploi
ou une formation, parmi ceux là, plus nombreuses étaient les personnes qui étaient en
situation précaire avant leur départ).

7.1. Des volontaires moins suivis au retour
Alors qu’ils étaient 95% à avoir préparé leur service avec leur organisme d’envoi avant leur
départ, seuls 68% des volontaires déclarent faire le point avec ce même organisme quand ils
reviennent.
“Avez-vous, à votre retour, fait
le point sur votre expérience
avec votre structure d’envoi ?”
OUI
NON
Total

Effectifs

Fréquence
238

111
349

68%
32%
100%

Parmi ceux qui ont fait le point avec leur structure d’envoi à leur retour :
> 3 9% déclarent qu’ils ont été “beaucoup ou assez” soutenus dans leurs démarches
professionnelles
> 3 2% estiment qu’ils n’ont pas du tout été soutenus dans leurs démarches professionnelles.
Ce score est d’autant plus important que l’accompagnement au retour n’est pas optionnel
(cf. manuel du Service Volontaire Européen édité par la Communauté européenne).
“Si oui, votre structure
d’envoi vous a-t-elle soutenu,
conseillé, orienté dans vos
démarches personnelles et/
ou professionnelles (nouveau
projet ? prises de contact avec
d’autres structures ?)”
NON, pas du tout
OUI, un peu
OUI, assez
OUI, beaucoup
Total

Effectifs

Fréquence

97
91
64
55
307

32%
30%
21%
18%
100%
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7.2. D
 es volontaires moins satisfaits

de l’accompagnement au retour

On indiquera ici que non seulement les volontaires sont moins nombreux à bénéficier d’un
suivi à leur retour mais que cet accompagnement est jugé moins pertinent.
Alors qu’ils sont 53% à être très satisfaits de l’accompagnement à la préparation du service
volontaire, ils ne sont plus que 32% à être très satisfaits de cet accompagnement au retour.
Globalement êtes-vous
(très, assez, peu ou pas
du tout) satisfait de cet
accompagnement ?
Assez satisfait
Très satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Total

Effectifs

Fréquence
136
92

46
14
288

47%
32%
16%
5%
100%

On rappellera que cet accompagnement au retour renvoie à des besoins et des attentes
assez différentes et variées. Pour les organismes, cela suppose de disposer de ressources
et de compétences qui relèvent parfois plus de l’orientation des jeunes ou du bilan de
compétences. L’enjeu consiste donc bien pour demain à repenser cette étape en vue d’une
meilleure articulation entre les organismes d’envoi et les acteurs locaux (services publics,
centres de formation, entreprises, etc.)

7.3. Des difficultés au retour pour 57% des personnes

interrogées, notamment pour les jeunes
en situation précaire

Cette étape est d’autant plus cruciale que, 57% des répondants annoncent qu’ils ont eu des
difficultés6 à leur retour.
Une analyse plus approfondie des situations des jeunes avant leur départ montre qu’en
particulier, plus les jeunes étaient en situation précaire avant leur départ et plus ils rencontrent
des difficultés pour valoriser leur expérience auprès d’employeurs potentiels ou pour trouver
un emploi.
Pour ces volontaires ayant développé des compétences et (ré)inscrits dans des dynamiques
positives, la mise en place d’un accompagnement plus personnalisé en vue de “transformer
l’essai” constitue un important enjeu.
“D’un point de vue pratique, quelles ont été les
principales difficultés que vous avez rencontrées
à votre retour ?”

Total
en %

Je n’ai pas eu de difficulté
J’ai éprouvé un décalage important avec mon
entourage ou mon milieu professionnel
Il m’a été difficile de valoriser cette expérience
auprès des employeurs
J’ai eu des difficultés pour trouver un emploi
Autre
J’ai éprouvé des difficultés pour conduire mes
démarches administratives
J’ai eu des difficultés pour trouver un logement
J’ai rencontré des problèmes de santé

43%

En
Situation formation
précaire
ou
étudiant
32%
46%

35%

43%

33%

15%

21%

13%

15%
10%

21%
14%

10%
6%

9%

10%

8%

4%
4%

6%
5%

3%
3%

6. Ce chiffre varie en fonction de la durée du séjour. Ainsi, ils sont 65% à avoir rencontré des difficultés après un séjour de
long terme, contre uniquement 30% après un séjour de court terme.
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7.4. 4
 4% des personnes interrogées changent

d’orientation professionnelle à leur retour

Par ailleurs, les répondants partis en séjour de long terme sont 44% (contre 27% pour les
personnes partis en séjour de court terme) à changer d’orientation professionnelle à leur
retour, pour des raisons liées à la découverte permise par leur mobilité et les compétences
acquises par leur mission (les personnes en situation précaire avant leur départ mentionnent
plutôt des raisons de difficultés d’accès à l’emploi).
“Si oui, quelles sont les raisons pour
lesquelles vous avez opté pour une nouvelle
orientation ?”
Parce que le service volontaire m’a permis de
découvrir d’autres champs professionnels qui
m’ont intéressé
Parce que le service volontaire m’a permis
d’acquérir de nouvelles compétences, de
nouveaux “savoirs-être” que je souhaite
exploiter
Parce que le service volontaire m’a donné
envie de mener davantage d’actions utiles
pour la société, les autres, etc
Autre
Parce que je n’arrivais pas à trouver d’emploi
dans mon ancien secteur d’activité ou
profession
Total / répondants

Effectifs

Fréquence
71

48

50%

34%

41

29%

19

13%

16

11%

142

Interrogés : 361 / Répondants : 142 / Réponses : 195 - Pourcentages calculés sur la base des répondants

Une fois encore, ces changements d’orientation, l’expression de ces choix méritent d’être
accompagnés pour “maximiser” l’effet du volontariat.

7.5. U
 n dispositif qui dynamise le projet professionnel

et permet l’accès à l’emploi d’une personne
interrogée sur 5

> E nfin et plus globalement, 47% des personnes interrogées pensent que le service volontaire
leur a permis de dynamiser leur projet professionnel.
> Pour 20% d’entre eux cette mission leur a permis de trouver un emploi.
>D
 ans une moindre mesure, mais sans que ce résultat soit à négliger, ils sont 13% à déclarer
que le service qu’ils ont accompli leur a permis de créer un projet associatif et 3% de créer
une entreprise.
“Diriez-vous que votre service volontaire
vous a permis de :”
Dynamiser mon projet professionnel
Non, rien de tout cela
Trouver un emploi
Entrer en formation
Développer un projet associatif
Autre
Créer mon entreprise
Total / répondants

Effectifs

Fréquence
164

99
66
50
47
31
10

47%
28%
19%
14%
13%
9%
3%

349

Interrogés : 361 / Répondants : 349 / Réponses : 467 - Pourcentages calculés sur la base des répondants
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En résumé de cette partie :
Les chiffres clés

Les enseignements

Les perspectives

> 68% des volontaires
interrogés ont fait
le point avec leur
organisme d’envoi
à leur retour et 32%
d’entre eux estiment ne
pas avoir été soutenus
dans leurs démarches
professionnelles au
retour.
> Ils ne sont plus que
32% à être satisfaits de
leur accompagnement
à leur retour.
> 57% des répondants
disent avoir éprouvé
des difficultés à leur
retour (en particulier
de décalage avec
leur entourage et de
valorisation de leur
expérience auprès des
employeurs)
> 44% changent
d’orientation
professionnelle.
> Le volontariat a
des effets positifs
sur l’orientation
professionnelle de près
de 70% des répondants.

Plus les jeunes sont en
situation précaire avant
leur départ et plus ils
éprouvent des difficultés
à leur retour, notamment
de valorisation de leurs
compétences et d’accès à
l’emploi.

Le suivi au retour
nécessite pour les
structures d’envoi
des compétences
qu’elles n’ont pas
systématiquement :
orientation des jeunes,
bilan de compétences,
etc. Il s’agit alors de
soutenir les structures
à s’entourer d’un réseau
pour pouvoir organiser
les relais.

Plus les répondants
estiment avoir été bien
accompagnés à leur
retour et plus ils ont
un souvenir satisfaisant
de leur expérience de
volontariat.

Identifier correctement
tous les relais qui
agissent dans le champ
de l’emploi des jeunes
pour assurer des
réorientations efficaces.
Positionner l’organisme
d’envoi comme un
médiateur auprès des
relais, afin d’encourager
les structures
spécialisées dans
l’emploi des jeunes
à exploiter le
volontariat.
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8. Des volontaires
satisfaits...
	qui s’engagent à leur tour
à valoriser ce dispositif

8.1. Un taux de satisfaction globale très élevé : 96%
Globalement, le taux de satisfaction des répondants vis-à-vis du volontariat est
particulièrement élevé (96%)7.
Ce score, assez rare, montre à quel point le service volontaire, dans son organisation, ses modalités
de mise en œuvre et sa souplesse, est reconnu comme adapté par ceux qui l’ont utilisé.
“Diriez-vous que globalement
vous avez été très, assez, peu ou
pas satisfait(e) de votre service
volontaire ?”
Très satisfait
Assez satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait 1
Total

Effectifs

Fréquence
215

60%
36%
3%

130
11
357

100%

L’expérience du volontariat a également des effets sur les pratiques personnelles des
personnes qui ont effectué leur service.
> Elles déclarent en effet être plus attirées par la découverte d’autres pays, plus intéressées
par les questions européennes ou la coopération internationale.
> Elles affirment également avoir envie de s’engager pour des projets de solidarité ou mener
des projets dans le domaine de la jeunesse.
Autrement dit, les effets induits du volontariat se mesurent également en terme de citoyenneté.
“Diriez-vous que votre expérience de
volontariat vous a donné envie de...”
Repartir à la découverte de pays étrangers
Vous intéresser davantage aux questions
européennes ou de coopération internationale
Vous engager dans une association de
solidarité ou autre ONG
Mener des projets européens avec d’autres jeunes
Changer vos comportements et habitudes
quotidiennes : commerce équitable,
économies d’énergie, tri des déchets, achats
de produits issus du développement durable
Participer à l’élaboration des Politiques
jeunesse de mon pays
Rien de tout cela
Total / répondants

Effectifs

Fréquence
301
169

150
132
102
67

84%
47%
42%
37%
28%
19%

12

3%
359

Interrogés : 361 / Répondants : 359 / Réponses : 933 - Pourcentages calculés sur la base des répondants

8.2. Des volontaires qui à leur tour s’engagent

pour promouvoir ce dispositif

> P lus de 2 volontaires sur 3 (68% d’entre eux) s’engagent à leur retour pour promouvoir le
volontariat.
7. On notera à ce sujet, la moindre satisfaction globale des personnes ayant mené un séjour de court terme.
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> E n majorité, de leur propre initiative (68% de ceux qui s’engagent pour promouvoir le
volontariat), en témoignant de leur expérience via des médias ou encore en intervenant
dans les écoles.
> L es volontaires ayant expérimenté le service de court terme s’engagent d’ailleurs plus que
celles ayant mené un séjour de long terme (71% contre 67%).
“Si vous vous engagez pour
promouvoir le volontariat,
avec qui le faites-vous ?”
Seul, de ma propre initiative
La structure avec laquelle vous
êtes parti (structure d’envoi)
Une autre structure (centre
social, association de jeunes, etc.)
La structure qui vous a accueilli
L’association d’anciens volontaires
Autre
Total / répondants

Effectifs

Fréquence
142

61%
39%

89
55

24%

31

13%
9%
9%

21
21
231

Interrogés : 361 / Répondants : 231 / Réponses : 359 - Pourcentages calculés sur la base des répondants

“Si oui, comment ?”
En échangeant/témoignant via
les blogs, Facebook)
Une interview ou en écrivant
un article (journal, magazines)
En intervenant dans les écoles, les
centres sociaux ou autres structures
“parrainant” de futurs volontaires
Autre, précisez
En organisant une exposition
(films, photos...)
En vous impliquant dans une
association d’anciens volontaires
Total / répondants

Effectifs

Fréquence
104

46,2%

59

26,2%

58

25,8%

48
45
34

21,3%
20%
15,1%

28

12,4%
225

Interrogés : 361 / Répondants : 225 / Réponses : 376 - Pourcentages calculés sur la base des répondants

En résumé de cette partie :
Les chiffres clés

Les enseignements

Les perspectives

> 96% des répondants sont
très ou assez satisfaits de
leur expérience en tant
que volontaire
> pour 84% d’entre eux, leur
expérience leur a donné
envie de repartir à la
découverte d’autres pays,
pour 47%, de s’intéresser
aux questions européennes
et internationales
> 68% d’entre eux s’engagent
à leur tour pour
promouvoir le volontariat,
en particulier de leur
propre chef par le biais
des médias. Ils sont encore
plus nombreux quand leur
séjour a été de court terme

Le taux de satisfaction
globale des répondants
vis-à-vis de leur séjour
volontaire atteint des scores
que l’on trouve rarement,
en particulier pour ce qui
concerne les dispositifs
destinés au public jeune.
Ce taux élevé montre à quel
point ce dispositif est adapté
à la situation des jeunes, à
quel point il est un outil leur
apportant un grand nombre
de plus value, y compris
insoupçonnées.

Faire du volontariat un axe
de la Politique Jeunesse
locale, soutenu par les
institutions locales et
nationales.
Encourager le parrainage
entre volontaires pour faire
connaître les différentes
possibilités de mobilité
(via les blogs, réseaux
sociaux, témoignages).
Encourager les structures
d’envoi et d’accueil à
créer systématiquement
un blog/site internet qui
recense les bienfaits des
expériences de volontariat.
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9. Verbatim,

les mots des volontaires
sur leur expérience

Le questionnaire laissait la possibilité aux volontaires de s’exprimer librement sur :
> ce que leur expérience de service volontaire leur avait apporté
personnellement
> ce dont ils sont le plus fier
Pour conclure ce rapport, nous avons donc choisi de retenir quelques uns de
ces témoignages directs.

9.1. Ce que leur expérience de service volontaire

leur a apporté personnellement

> Ouverture d’esprit, perspectives d’avenir, curiosité aiguisée
sur l’international et l’Europe ; envie de vivre et travailler
à l’étranger ; reprise d’études en lien avec le montage de
projets européens ; maîtrise de l’anglais,...
> Un bien fou !!! Mon SVE court terme est une expérience
inoubliable, une période positive de ma vie qui continue
depuis que je suis en contact continu avec mon association
d’envoi.
> J’ai appris à m’adapter, à découvrir une culture différente, à
patienter, à monter des projets seul sans soutien extérieur...
> Le volontariat m’a appris à mieux me connaître, à prendre
confiance en moi, en mes initiatives, mes capacités. De
plus ça m’a permis de préciser mon projet professionnel.
> Le goût pour l’étranger, une plus grande ouverture d’esprit,
de la confiance personnelle, une nouvelle dynamique, et
la conviction que l’on peut apprendre tous les jours et de
tout le monde.
> Ce service volontaire européen est une expérience de vie unique, qui permet une
redécouverte de soi-même. Il permet un enrichissement sans égal, par l’autonomie, la
confiance en soi, la découverte, l’échange, etc.
> Sur le plan personnel le service m’a apporté quelques compétences linguistiques et
organisationnelles et une plus grande autonomie.
> Une fierté, une autonomie je suis fière de ce que j’ai fait.
> Une ouverture d’esprit et une capacité à m’adapter et me débrouiller tout seul.
> Le SVE a été pour moi un tremplin, avant de partir j’étais perdue dans mon orientation.
Aujourd’hui je peux dire que j’ai gagné en autonomie et surtout en confiance !
> Ce volontariat m’a permis de m’épanouir complètement, à une période de ma vie ou je me
posais des questions quant à mon avenir personnel et professionnel. J’ai eu la chance d’être
accueillie par des personnes qui m’ont fait beaucoup confiance.
> Cela m’a permis de devoir dépasser certaines situations et de me rendre compte que j’en
étais capable. J’y ai aussi rencontré d’autres cultures, d’autres personnes, et mon futur mari.
> Le volontariat m’a permis de développer ma confiance en moi, en mon projet professionnel.
Ainsi que de développer des capacités d’organisation, d’adaptation, d’écoute. Et surtout
une ouverture d’esprit.
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> L e service volontaire m’a permis d’assouvir à plein
temps ma volonté d’agir directement sur le terrain,
d’aider les autres. Il m’a en plus permis de devenir plus
forte, gagner en assurance, rendant les rencontres plus
faciles et nombreuses.
> Indépendance - Apprendre à m’imposer - Patience et
flexibilité - Découverte de nouvelles cultures.
> J e me suis senti utile, beaucoup plus que dans n’importe
quelle entreprise dans laquelle j’ai eu l’occasion de
travailler. J’ai rencontré des gens formidables et ne me
suis jamais senti aussi libre.
> L e service volontaire européen m’a apporté plus de
confiance en moi et d’esprit d’initiative.
> J’ai appris à être encore plus tolérante, à être solidaire,
à écouter les autres et à essayer de comprendre leurs
problèmes.
> J’ai pu prendre du recul sur ce que je voulais faire dans
ma vie. Après mon volontariat, j’ai été convaincue de
l’importance de l’engagement associatif, ce que j’ai
concrétisé en devenant membre active d’Amnesty
International.

9.2. Ce dont ils sont le plus fier…
>C
 e qui m’a rendue la plus fière a été le fait d’organiser et de m’occuper de plusieurs projets
de A à Z, en étant totalement responsable de ces projets.
>C
 e dont je suis la plus fière, est tout simplement l’initiative de m’être engagée dans ce
volontariat. Je ne peux ressentir de la "fierté" par de simples actes qui devraient être
courants et peut-être même quotidiens.
>C
 e dont je suis le plus "fier" c’est la relation que j’ai entrepris avec des enfants handicapés
la dernière semaine.
> J’ai construit un instrument de musique.
> L es échanges.
> J’ai réussi à mettre en place un projet d’éducation non formelle avec des enfants réfugiés
dans une communauté où certaines personnes étaient réticentes.
> P rendre en charge un projet du début à la fin.
> L ’organisation d’une journée de jeux et surprises pour les enfants des orphelinats ou centres
d’accueil de la ville.
>R
 éussir à travailler avec des collègues ne parlant que la langue locale. Petite victoire,
mais énormes efforts et beaucoup de remises en question.
> Avoir réussi à mener des actions régulières auprès d’un public socialement difficile.
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> L a mise en place d’un
projet d’inventaire sur les
espèces
d’amphibiens/
reptiles de la réserve.
>D
 e stimuler l’aspect
pédagogique de la ferme
où je travaillais (cet
aspect n’était pas du tout
développé à l’époque et
depuis il a réellement
été un champ d’action
du responsable de la
structure).
>D
 ’apprendre une toute nouvelle langue et pouvoir communiquer avec les gens et leur
parler de mon pays.
>A
 voir réussi à me faire accepter et apprécier dans un environnement où la confiance est un
concept lointain.
> J’ai créé un atelier d’art plastique dans une prison.
>A
 rriver à convaincre les autres membres de l’organisation de l’importance du recyclage
(créatif ou non).
>T
 ravailler avec des enfants sur le thème de la France et leur avoir fait découvrir mon pays
par le biais de diverses activités.
> P arler anglais en public, parler quelques mots de macédonien et lire l’alphabet cyrillique.
>R
 éussir à communiquer dans une langue étrangère.
>D
 ’avoir apporté, sans aucune pression, sans rien attendre en retour, mes connaissances,
mon expérience à tous ces jeunes adolescents. Le contact humain, les discussions n’ont
pas de prix.
>A
 vec d’autres jeunes de l’association, nous avons mené plusieurs actions visant à sensibiliser
les gens sur le commerce équitable et les impacts de la mondialisation.
> L ’autonomie. Je gérais un site naturel. C’est exactement le travail que je souhaite faire "plus
tard". Je sais donc que j’en suis capable.
>D
 ’avoir réussi à travailler collectivement et d’avoir fait confiance aux autres pour évoluer
dans ma façon de penser, vivre et travailler.
>M
 es capacités d’adaptation à un environnement nouveau, le développement d’une vie
sociale comme en France, jamais je ne me suis senti mal à l’aise.
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