Le SCD acteur du volontariat

Le SCD
Association d’envoi de volontaires :
• 220 Volontaires de Solidarité Internationale sur le terrain en 2016 dans 52 pays hors Union Européenne
• 90 Volontaires de Service Civique à l’international sur le terrain
Le volontariat dans le cadre de projets de coopération décentralisée:
• 8 Volontaires de Solidarité Internationale sur le terrain en 2016 dans le cadre de coopérations décentralisées
• 1 Service Civique de réciprocité
• 8 collectivités françaises partenaires dans le cadre de ces projets (ville, département, communauté de communes et
région)
Le rôle du SCD dans le cadre du volontariat en coopération décentralisée:
• Appui conseil pour concevoir la mission du volontaire
• Le recrutement du volontaire
• La responsabilité de la protection sociale du volontaire
• La formation au départ du volontaire
• Le suivi sur le terrain du volontaire
• La gestion de la subvention
• L’accompagnement au retour du volontaire: formation au retour et bilan du volontariat. Appui à la réinsertion sociale et
professionnelle et sur la suite de l’engagement

Construire un projet de volontariat dans le cadre
d’une coopération décentralisée
Choisir le statut adapté:
Le Volontariat de Solidarité Internationale

Le Service Civique

Personne majeure, sans condition de nationalité

Réservé aux jeunes de moins de 26 ans

Durée d’engagement 12 mois minimum, renouvelable
jusqu’à 6 ans maximum

Mission entre 6 et 12 mois non renouvelable

Subventions d’état pour:
- une partie de la couverture sociale,
- la formation au départ et au retour
- pas de subvention pour l’indemnité
- Prime de réinstallation (pour 24 mois de mission)

Subventions d’état pour:
- une partie de la couverture sociale
- la formation au départ, pas de subvention pour la
formation au retour
- indemnité versée par l’Etat,

Agrément global de structure

Agrément par mission (nécessite grande anticipation sans
maîtrise du calendrier)

Pays d’engagement hors Union Européenne

Tout pays ou zone jugée « sécurisée »

Recrutement sur les compétences et la motivation

Recrutement uniquement sur les savoirs-être et la
motivation

Remarque :
•
Le service civique peut permettre l’envoi ou l’accueil de volontaire. « Volontariat de
réciprocité »

Exemples de projets en coopération décentralisée
Renforcement du partenariat
Poste: Coordinateur/trice de la coopération décentralisée (VSI)
Objectif du poste: renforcement des liens de coopération entre deux territoires
• Veille et analyse stratégique
• Animation et concertation: échange d’information avec les associations françaises présentes dans un
esprit de synergie et de complémentarité.
• Appui – conseil méthodologique: appui auprès des opérateurs français et de la collectivité locale dans
la recherche de cofinancements et la mise en réseau
• Suivi des actions, suivi technique et financier des actions cofinancées
• Information et Communication: information de l’état d’avancement de la coopération, des missions et
accueils techniques et politiques en prévision.

Poste: Chargé(e) de mission partenariats d’acteurs (VSI)
Objectifs : Accompagner les collectivités dans le renforcement de leurs compétences et dans la
mise en œuvre d’actions de développement
• Accompagnement des acteurs porteurs des actions mises en œuvre annuellement dans des
partenariats avec des acteurs français.
• Repérer ou susciter de nouveaux projets de partenariat entre acteurs du territoire français et de la
région de pays du Sud.
• Renforcement de la préparation à l’accueil de partenaires français pour enrichir la dimension
interculturelle des échanges, en particulier en direction des publics jeunes et scolaires.
• Diagnostic permanent du territoire pour la mise en lien d’acteurs.

Exemples de projets en coopération décentralisée
Renforcer l’impact des actions soutenues

Poste: Chargé(e) de l’éducation à l’environnement et du suivi écologique (VSI)
Objectif : gestion d’une réserve naturelle communautaire
•

Assurer la liaison entre la collectivité territoriale française et les réserves;

•

Appui à la réalisation des actions prévues au plan de gestion de la réserve sur les thématiques
éducation à l’environnement et suivis écologiques

•

Appui aux montages des dossiers de demande de financement sur ces thématiques

•

Accompagnement des acteurs de la coopération impliqués dans ces actions (montage de missions, prise
de contact, etc.)

•

Appui à la mise en place des structures permettant de pérenniser l’action à moyen terme

•

Appui aux écoles dans la mise en place de leurs activités pédagogiques liées à la thématique de la réserve
naturelle

•

Appui à l’information et à la communication sur les actions de coopération, notamment par l’édition
d’une newsletter

Exemples de projets de volontariat en réciprocité

Postes: Appui à la coordination des actions culturelles de la ville de
Villeurbanne (SC)
•

Accompagnement de la participation au projet de résidence artistique

•

Participation à la mise en place des actions

•

Participation aux temps de restitution

Objectifs d’un projet de réciprocité:
•

Croiser la solidarité locale et internationale

•

Permettre l’engagement et la mobilité dans un esprit de
rencontre interculturelle et de citoyenneté mondiale

•

Renforcer les liens entre territoires à travers l’échange de jeunes

