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L A P L AT E F O R M E F R A N C E V O L O N T A I R E S
France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité. Créée en 2009
sous la forme d’une association, France Volontaires est le fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et
associatifs impliqués dans la solidarité internationale. Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle
réunit l’Etat, des collectivités territoriales et des associations autour d’une mission d’intérêt général : le développement
et la promotion des engagements volontaires et solidaires à l’international. Elle s’appuie sur une présence en France
(hexagonale et outre-mer) et sur un réseau d’ Espaces Volontariats en Afrique, Asie et Amérique latine.

NOS MISSIONS
CONCERTATION ET PLAIDOYER

France Volontaires organise le dialogue entre les acteurs du volontariat et participe ainsi à la définition et à la
mise en œuvre de politiques publiques et d’initiatives multi-acteurs sur le champ de l’engagement solidaire
à l’international.

INFORMATION ET ORIENTATION

France Volontaires fait connaître au plus grand nombre (institutions publiques, associations, grand public…)
les dispositifs français et européens de volontariat à l’international (VSI, Engagement de Service civique,
SVE, etc.) par différents canaux : information et orientation des publics, publications, outils numériques,
participation à diverses manifestations.

VALORISATION

France Volontaires œuvre à la reconnaissance et à la valorisation du volontariat et de toutes les formes
d’engagement solidaire à l’international, notamment à leur prise en compte dans le parcours professionnel des
volontaires.

EXPÉRIMENTATION

France Volontaires analyse les dynamiques du volontariat et met en œuvre des programmes spécifiques dans
une démarche d’expérimentation et de capitalisation. À travers son réseau international, la plateforme apporte
notamment son soutien aux dispositifs nationaux de volontariat et aux programmes de réciprocité (accueil de
volontaires internationaux en France).

ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN RÉSEAU

France Volontaires propose une expertise, des formations et participe au renforcement des capacités de ses
membres et partenaires en France et à l’international. Ses Espaces Volontariats sont des leviers d’action, d’appui et
de mise en réseau, pour l’ensemble des acteurs du volontariat, dans les pays où ils sont implantés afin de sécuriser
les parcours d’engagement et d’en multiplier les effets.

N O T R E R É S E A U I N T E R N AT I O N A L
France Volontaires s’appuie sur un réseau d’Espaces Volontariats déployé en Afrique Subsaharienne, en Afrique du Nord, au
Moyen-Orient, en Amérique Latine/Caraïbes et en Asie. Centres de ressources, ils informent, orientent, accompagnent, mettent
en réseau les acteurs du volontariat international (candidats, volontaires et bénévoles, structures d’accueil, structures d’envoi,
pouvoirs publics, etc.). France Volontaires dispose également d’antennes territoriales à Lille, Nantes, Marseille, Ivry-sur-Seine,
La Réunion et en Nouvelle-Calédonie.

N O T R E V I S I O N D U V O LO N TA R I AT
L’engagement solidaire international est une réponse transversale et puissante aux défis de notre société et du monde.
Il évolue dans la perspective d’un volontariat-monde : accessible à toutes et tous, au local, comme à l’international, tout au long de la vie.
Il est fondé sur les relations humaines, les échanges interculturels, le partenariat et le principe de réciprocité.
Il s’inscrit dans un parcours à la fois citoyen et professionnel d’acquisition de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire nouveaux.
Par son caractère universel, il concourt aux défis liés au développement humain et durable et au renforcement des sociétés civiles.
Il contribue à faire émerger des sociétés inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde.

L A CHARTE DES VOLONTARIATS INTERNATIONAUX
D ’ÉCHANGE ET DE SOLIDARITÉ
P OU R U N VOLONTA RIAT ÉTHI Q U E ET R E S P O N S A B L E
Les membres de la plateforme France Volontaires s’engagent à signer et respecter cette char te.
« Nous, associations adhérentes à la présente Charte, déclarons qu’il existe, au-delà de la diversité de nos
pratiques, un ensemble de valeurs communes qui constituent les fondements de l’engagement volontaire
et solidaire à l’international.
Ces valeurs - laïcité, engagement, solidarité, égalité, liberté, universalité - sont autant de guides pour améliorer la
qualité et la richesse de ces engagements.
Cet engagement, libre et responsable, permet à toute personne de se mettre à la disposition d’un organisme sans
but lucratif pour contribuer à une action d’intérêt général. Il s’exprime à travers diverses formes de Volontariats
Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES), notamment :
•

•

•

Les volontariats d’initiation et d’échange qui visent à la découverte des réalités internationales à travers des
actions bénévoles, de courte durée, souvent collectives. Ils concernent surtout des jeunes et des personnes
vivant leur première expérience de mobilité dans le champ de la solidarité internationale.
Les volontariats d’échange et de compétences qui visent à des échanges de savoir-faire professionnels
entre membres de structures partenaires. Ils concernent principalement des personnes expérimentées, en
activité ou à la retraite, souhaitant appuyer des projets concrets par leur expertise.
Les volontariats de coopération, d’appui au développement et d’action humanitaire qui visent à mettre
les qualifications, compétences et expériences d’une personne au service d’un partenaire, d’un projet sur une
à plusieurs années. Leur dimension humaine et culturelle implique une immersion dans le pays d’accueil. Les
engagements réciproques et les conditions d’exercice de la mission sont formalisés dans un contrat.

Nous affirmons que les différentes formes de Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité favorisent les dynamiques de
coopération et d’échanges entre les pays, les peuples, les cultures et les personnes.
Fondés sur les relations humaines, les échanges interculturels et la réciprocité, les VIES constituent une approche originale de la
solidarité internationale. Ils concourent au renforcement des sociétés civiles et inscrivent leurs actions dans des dynamiques de
changement social. Ils sont porteurs des grands enjeux du développement et notamment du développement durable, déclinés dans
des actions de proximité, au plus près des partenaires. Leur expérience bénéficie à leur pays d’origine, en enrichissant les réponses aux
enjeux de société tels que la cohésion sociale.»
Retrouvez la Charte dans son intégralité sur le site www.france-volontaires.org
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