
 

34 Monter un projet de solidarité internationale 

La webographie 
 
 
 
 

Pour vous aider à aller plus loin, vous trouverez  
des informations dans l’Espace jeunes du site web  

de RESACOOP : www.resacoop.org
ainsi que sur le site web du CRIJ Rhône-Alpes 

,    
: 

www.crijrhonealpes.fr. 
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1- Je souhaite monter un projet en France ou à l’étranger 
 

 

1.1 Je m’interroge sur mes motivations 
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr  
 Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net  

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes. 

 
1.2 Quels statuts si je veux partir ? 

 Agence du service civique : www.service-civique.gouv.fr  
 Clong Volontariat : www.clong-volontariat.org  
 Coordination Sud : www.coordinationsud.org  
 CRIJ Rhône-Alpes : www.crijrhonealpes.fr  
 Espace bénévolat : www.espacebenevolat.org 
 Eurodesk : www.eurodesk.eu  
 France bénévolat : www.francebenevolat.org  
 France volontaires : www.france-volontaires.org  
 Jeunesse en action : www.jeunesseenaction.fr  
 Portail Européen de la Jeunesse : http://europa.eu/youth  
 RITIMO : www.ritimo.org 
 Service civique européen : www.sve-connexion.org  
 Volontaire des nations unies : www.unv.org  

 

2- Je réfléchis à mon projet  
 

 

2.1  J’approfondis ma réflexion  
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr  
 Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net  

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes. 

 
2.2  Je prépare ma rencontre 

 France Volontaires (Réseau espaces volontariats) : www.reseau-espaces-volontariats.org 

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes. 

Les principaux sites de ressources  
pour « Monter un projet de solidarité internationale » : 

 CCFD - Terre Solidaire « Visa pour le voyage » : www.visapourlevoyage.org. 
 CRIJ : www.crijrhonealpes.fr  – Rubriques Engagement et International  
 RESACOOP - Espace Jeunes : www.resacoop.org  

http://www.resolidaire69.fr/�
http://www.jeunes-solidaires73.net/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.service-civique.gouv.fr/�
http://www.clong-volontariat.org/�
http://www.coordinationsud.org/�
http://www.crijrhonealpes.fr/�
http://www.espacebenevolat.org/�
http://www.eurodesk.eu/�
http://www.francebenevolat.org/�
http://www.france-volontaires.org/�
http://www.jeunesseenaction.fr/�
http://europa.eu/youth�
http://www.ritimo.org/rubrique25.html�
http://www.sve-connexion.org/�
http://www.unv.org/�
http://www.resolidaire69.fr/�
http://www.jeunes-solidaires73.net/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.visapourlevoyage.org/�
http://www.crijrhonealpes.fr/�
http://www.crijrhonealpes.fr/france/DT1307619402/publication/Methodologie-de-projets.html/typeid-43�
http://www.crijrhonealpes.fr/france/DT1242739184/page/Le-CRIJ-a-votre-service.html�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/home/default.asp�
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2.3  Je conçois le projet 
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr  
 Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net  

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes. 

 

3- Je cherche des financements 
 

  

3.1  Quelles sont les principales sources de financement 
 Annuaire et du crowdfunding et du financement participatif : www.alloprod.com/labels-participatifs 
 Ministère de la Jeunesse : www.jeunes.gouv.fr  
 RESACOOP - rubrique Financer son projet : www.resacoop.org  

 
3.2  Je rédige un dossier et j’élabore un budget 

 RESACOOP - Espace Jeunes : www.resacoop.org   
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr  
 Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net  

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes. 

 

4- Je prépare mon départ 
 

  

4.1  Quelles sont les formalités administratives et les précautions de santé ?  
 France volontaires - Livret de sécurité : www.france-volontaires.org    
 Ministère des affaires étrangère - Rubrique conseils aux voyageurs :  

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs  
 Organisation mondiale de la santé : www.who.int/fr  
 Portail du service public de la sécurité sociale : www.securite-sociale.fr  
 Réseau Espace volontariat - Documents pratiques :  

www.reseau-espaces-volontariats.org/Documents-pratiques  
 Site de l’administration française - Les français à l’étranger :  

http://vosdroits.service-public.fr 
 
4.2. Je prépare mon séjour par la rencontre 

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes. 

 

5- Je réalise le projet sur place 
 

  

5.1  Comment travailler avec les gens ? 
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr  
 Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net  

 
 
 
 

http://www.resolidaire69.fr/�
http://www.jeunes-solidaires73.net/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.alloprod.com/labels-participatifs�
http://www.jeunes.gouv.fr/�
http://www.resacoop.org/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/home/default.asp�
http://www.resolidaire69.fr/�
http://www.jeunes-solidaires73.net/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.france-volontaires.org/Le-Livret-Securite-de-France.html�
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs�
http://www.who.int/fr�
http://www.securite-sociale.fr/�
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Documents-pratiques�
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N20273.xhtml�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.resolidaire69.fr/�
http://www.jeunes-solidaires73.net/�
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5.2  J e m’adapte à mon nouvel environnement  

 COSIM Rhône-Alpes - Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations :  
www.cosim-rhone-alpes.org  

 La semaine de la Solidarité internationale : www.lasemaine.org  

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes. 

 

 
6- Je rends compte de mon expérience 

 
  

6.1  A mon retour je fais le point 
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr  
 Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net  

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :  
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes 
 

6.2  Je valorise mon expérience 
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr  
 Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net  
 Youthpass : www.youthpass.eu/fr/youthpass/youthpass  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les principaux sites de ressources  
pour « Monter un projet de solidarité internationale » : 

 CCFD - Terre Solidaire « Visa pour le voyage » : www.visapourlevoyage.org. 
 CRIJ : www.crijrhonealpes.fr  – Rubriques Engagement et International  
 RESACOOP - Espace Jeunes : www.resacoop.org  

http://www.cosim-rhone-alpes.org/�
http://www.lasemaine.org/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.resolidaire69.fr/�
http://www.jeunes-solidaires73.net/�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/qui-peut-m-aider/default.asp�
http://www.resolidaire69.fr/�
http://www.jeunes-solidaires73.net/�
http://www.youthpass.eu/fr/youthpass/youthpass�
http://www.visapourlevoyage.org/�
http://www.crijrhonealpes.fr/�
http://www.crijrhonealpes.fr/france/DT1307619402/publication/Methodologie-de-projets.html/typeid-43�
http://www.crijrhonealpes.fr/france/DT1242739184/page/Le-CRIJ-a-votre-service.html�
http://www.resacoop.org/espace-jeunes/home/default.asp�

