
Le volontariat 
international
Vous souhaitez œuvrer pour une ONG, une association ou une fondation à l'étranger ? Différentes 
formules (VSI, SV, service civique ou VIE et VIA) permettent de vous engager dans une mission en 
Europe ou dans le reste du monde.

éfinition
Qu'est-ce que le volontariat ? 
Les volontaires offrent leurs services selon des cadres législatifs précis et conjuguent un engagement individuel 
avec un projet collectif d'intérêt général. À l'image des différentes formules de volontariat, les statuts sont divers.

Des droits
Contrairement au bénévolat, qui n’est pas rémunéré, 
le volontariat est un engagement citoyen indemnisé. 
Vous percevez, en tant que volontaire, une indemnité 
mensuelle, versée par l’organisme d’accueil, qui peut 
aller de 100 à 800 €. Dans le cadre d’un volontariat 
international en entreprise (VIE) ou en administration 
(VIA), la rémunération est plus élevée. Indexé sur le 
coût de la vie dans le pays d’accueil, le montant de 
l’indemnité versée à un VIE ou VIA correspond à un 
véritable salaire.

Votre indemnité de volontaire n’est pas soumise à 
l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations de Sécurité 
sociale.

À la fin d’une mission de volontariat international, le 
volontaire peut, sous certaines conditions, bénéficier 
d’aides comme la prime forfaitaire d’insertion pro-
fessionnelle ou l’indemnité de réinstallation. Dans le 
cadre du VSI, les frais de voyage et tout ou partie de 
vos frais d’hébergement sont pris en charge.

Vous bénéficiez également d’une couverture sociale 
(maladie, maternité, accident du travail, invalidité, 
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Le volontariat international

décès, mutuelle…) et d’avantages en nature supplé-
mentaires (logement, alimentation, transports), ainsi 
que d’une assurance rapatriement sanitaire.

Un plus sur votre CV
Le volontariat, quelle que soit sa forme, permet d’ac-
quérir une expérience que vous pouvez valoriser et 
faire reconnaître au niveau professionnel.

À l’issue de la mission, l’organisme agréé d’accueil 
doit vous délivrer une attestation indiquant l’ensemble 
des activités que vous avez exercées et des compé-
tences que vous avez acquises. Celles-ci peuvent être 

prises en compte au titre de la validation des acquis 
de l’expérience (VAE).

> Cf. dossier La validation des acquis de l’expérience 
n°4.72.

ispositifs
Les dispositifs de volontariat de solidarité
Plusieurs dispositifs de volontariat de solidarité à l'étranger existent avec des missions et des conditions différentes.

Volontariat de solidarité
internationale (VSI)

Le VSI est un engagement à l’international. Il permet 
de s’engager dans des actions de solidarité en Afrique, 
en Amérique latine, en Asie ou en Europe de l’Est pour 
des missions de santé, d’enseignement, de formation 
et de développement rural ou urbain. En 2020, envi-
ron 1600 personnes sont parties dans le cadre de ce 
dispositif. Les principaux pays d’accueil de VSI sont le 
Cambodge, Madagascar et les Philippines.

Vous effectuez votre mission au sein de l’une des 
29 associations françaises agréées par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères qui œuvrent dans 
les domaines du développement, de l’enseignement, 
du développement rural ou de l’urgence humanitaire.

Liste disponible: www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/
liste_associations_agreees_vsi_cle0f5c33-1.pdf

Le contrat de VSI dure 2 ans maximum (renouvelable 
jusqu’à 6 ans). L’indemnité de mission ne peut pas 
être inférieure à 100 € (hors prise en charge du loge-

ment, du transport et de la nourriture). À cela s’ajoute 
le montant de l’indemnité supplémentaire liée à l’af-
fectation à l’étranger (montant variable selon les pays).

Le VSI est ouvert aux plus de 18 ans, mais la plupart 
des associations demandent aux candidats d’être âgés 
de plus de 21 ans (la majorité des volontaires a moins 
de 30 ans). Certaines ONG privilégient le départ de 
jeunes diplômés, d’autres de professionnels confirmés 
et d’autres encore de personnes retraitées. Dans tous 
les cas, vous devez faire preuve de motivation et avoir 
le sens de l’engagement au service de la solidarité 
pour être sélectionné.

Comité de liaison des ONG du volontariat : www.clong-
volontariat.org

Plateforme des engagements volontaires de solidarité 
internationale: www.france-volontaires.org

www.diplomatie.gouv.fr rubrique Emploi et concours / 
Volontaires internationaux

>  Voir liste 3 du carnet d'adresses.

RENDEZ-VOUS ANNUEL
Chaque année en novembre, le festival des solidarités est le 
grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité 
internationale et au développement durable.
www.festivaldessolidarites.org

CONGÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
À partir d’un an d’ancienneté dans une entreprise, vous 
pouvez déposer une demande de congé de solidarité inter-
nationale (CSI) afin de travailler pour une organisation 
humanitaire à l’étranger. La durée de votre congé ne peut 
excéder 6 mois (6 semaines en cas d’urgence). Vous devez 
informer votre employeur 1 mois minimum (48h en cas d’ur-
gence) avant votre départ sachant qu’il peut refuser votre 
demande.
Attention, si l’entreprise dépend d’une convention collec-
tive, d’un accord collectif ou de branche, les conditions pour 
demander un CSI peuvent varier.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F92

D



3

Corps européen de solidarité 
(CES)

Depuis octobre 2018, le corps européen de solidarité 
(CES) remplace le service volontaire européen (SVE). 
Ce nouveau programme de volontariat est à l’initia-
tive et financé par l’Union Européenne. Le CES offre 
la possibilité de faire une mission de volontariat en 
France ou à l’étranger dans divers domaines (lutte 
contre les exclusions, citoyenneté, aide aux personnes 
en situation de handicap…).

Pour participer, il faut avoir entre 18 et 30 ans, vous 
inscrire sur le portail du CES et créer votre profil en 
passant par le portail européen de la jeunesse (https://
europa.eu/youth/solidarity_fr). Vous pouvez vous ins-
crire à partir de 17 ans mais vous devrez avoir 18 ans 
pour démarrer le projet. Une fois votre profil créé, vous 
pourrez candidater à des offres publiées sur le portail 
européen de la jeunesse par des organismes qui ont 
le label qualité CES.

Pour trouver des offres: https://europa.eu/youth/vo-
lunteering/project_fr

Vous devez résider dans un pays membre de l’UE ou 
dans l’un des pays partenaires. Aucun diplôme ou ni-
veau de langue spécifique ne sont exigés. C’est votre 
motivation qui prime avant tout! Les frais de voyage, 
de logement, de restauration et d’assurance responsa-
bilité civile, assistance rapatriement et frais médicaux 
sont pris en charge. Vous bénéficiez également d’un 
argent de poche qui varie selon le pays d’accueil. Le 
volontariat long terme a une durée de 2 à 12 mois, le 
volontariat court terme, 2 semaines à 2 mois.

Une fois votre candidature retenue, vous devez contac-
ter une structure de soutien de votre région. Cette der-
nière joue un rôle important car elle vous accompagne 
avant votre départ (entretien individuel, signature du 
contrat de volontariat, affiliation à l’assurance…), 
durant votre projet CES et à votre retour. Vous trou-
verez la liste des structures de soutien en France: 
www.erasmusplus-jeunesse.fr/map_contacts.html.
www.corpseuropeensolidarite.fr

Volontaires de l’aide de l’Union européenne
Depuis janvier 2021, cette initiative fait partie du 
corps européen de solidarité dans le cadre d’un nou-
veau volet.

Ce programme s’adresse à tout type de profil, du dé-
butant (moins de 5 ans d’expérience) à l’expert (plus 
de 5 ans d’expérience) qui souhaite s’engager dans 
l’aide humanitaire. Tous les volontaires participent à 
une formation commune et leur aptitude à un éventuel 
déploiement sera ensuite jugée.

Les volontaires de l’UE doivent avoir 18 ans et être 
citoyens ou résidents longue durée d’un État membre 
de l’Union européenne. Le programme prend en 
charge les dépenses pendant la mission (frais de 
transport, d’assurance et de logement). Les volon-
taires perçoivent également une indemnité mensuelle 
dont le montant varie selon le pays d’affectation et 
une indemnité de réinstallation pour couvrir les frais 
de retour. Pour tous ceux qui n’ont pas la possibilité de 
partir, le programme propose un volontariat en ligne.

www.corpseuropeensolidarite.fr

Service civique à l’international
Le service civique est un engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. Les mis-
sions sont indemnisées 581 € par mois (688 € si 
vous êtes boursier·ère de l’enseignement supérieur à 
partir du 5e échelon ou bénéficiaire du RSA).

Les missions peuvent être effectuées en France et à 
l’étranger. Les missions de service civique à l’interna-
tional continuent à se développer. Entre 2010 et 2020, 
plus de 8000 jeunes ont effectué un service civique 
à l’international. Parmi la centaine de pays concernés, 
les missions se sont déroulées pour près d’un tiers en 
Europe et pour plus des deux tiers au-delà des fron-
tières européennes (Afrique, Asie, Amérique…).

Offres en ligne: www.service-civique.gouv.fr
> Cf. dossier Volontariat et bénévolat n°5.61.

Volontariat franco-allemand 
(VFA)

Coordonné par l’Office franco-allemand pour la jeu-
nesse (Ofaj) et l’Agence du service civique, le VFA pro-
pose aux jeunes Français et Allemands de 18 à 25 ans 
de s’engager dans une mission de volontariat outre-
Rhin. Le dispositif est fondé sur la réciprocité: une 
association française et une association allemande 
envoient et accueillent simultanément un ou plusieurs 
jeunes volontaires et assurent leur accompagnement 
en concertation.

HUMACOOP
À Grenoble, le centre de documentation Humacoop informe 
le public sur l’humanitaire en organisant des rencontres et 
en mettant à la disposition de tous de nombreux livres et 
périodiques.
www.amel-humacoop.org
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Le volontariat international

Pour certaines missions, l’Ofaj demande aux candi-
dats un bon niveau d’allemand et surtout l’envie de 
s’engager soit pendant 10 mois (pour les missions du 
secteur de l’enseignement supérieur), soit pendant 
12 mois (pour les missions des secteurs culturel, éco-
logique, social ou sportif).

Pendant son séjour en Allemagne, le volontaire per-
çoit une indemnité mensuelle (argent de poche et aide 
financière pour l’hébergement et la nourriture), de la 
part de l’Agence de service civique et l’Ofaj prend en 
charge les frais de voyage. À ceci s’ajoute la contribu-
tion de la structure d’accueil, espèces ou aides pour 
l’hébergement, la nourriture, le transport… Pendant 
leur séjour en Allemagne, les jeunes bénéficient de 
la couverture sociale (assurance maladie et vieillesse).

https://volontariat.ofaj.org

Volontariat international de la 
francophonie (VIF)

Le VIF offre aux jeunes francophones, âgés de 21 à 
34 ans, la possibilité de s’investir dans un projet de 
développement de la francophonie pendant 1 an. Ces 
missions de volontariat sont réalisées au sein d’insti-
tutions francophones.

Le candidat doit avoir la nationalité de l’un des états 
ou gouvernements membres de la francophonie et 
être titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent.

Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle de sub-
sistance qui lui permet de se loger et de vivre dans 
le pays d’accueil. Il bénéficie d’une assurance santé, 
d’une assurance rapatriement sanitaire et d’une assu-
rance responsabilité civile vie privée. Les allers-retours 

entre le pays d’affectation et le pays d’origine sont pris 
en charge par l’OIF et/ou la structure d’accueil.

La moyenne d’âge des participants au VIF est de
28 ans.

www.francophonie.org

Volontariat des Nations unies 
(VNU)

Le programme des volontaires des Nations unies 
promeut le volontariat afin de soutenir la paix et le 
développement à travers le monde. Il mobilise plus 
de 7000 volontaires en permanence, auprès des 
agences de l’Onu, des gouvernements et de leurs par-
tenaires, dans des projets d’aide au développement et 
des opérations humanitaires et de maintien de la paix.

Pour vous engager comme VNU, vous devez être âgé·e 
de 25 ans minimum, détenir un diplôme universitaire 
ou un diplôme de technicien supérieur, avoir au moins 
2 ans d’expérience professionnelle et posséder une 
bonne connaissance de l’anglais, du français ou de 
l’espagnol (une des trois langues de travail du pro-
gramme de volontaires des nations unies). Selon le 
pays d’affectation, il peut être demandé de parler 
d’autres langues comme l’arabe, le portugais…

Les missions se déroulent généralement sur une pé-
riode de 6 à 12 mois dans les régions les plus diffi-
ciles du monde. Le VNU s’adresse à des personnes 
déjà compétentes et véritablement motivées par le 
domaine de l’intervention humanitaire.

Le site du VNU liste un certain nombre de valeurs et 
de qualités à posséder afin d’être sélectionné comme 
volontaire: attachement marqué aux valeurs et prin-
cipes du volontariat, capacité à travailler dans un 
environnement multiculturel, capacité d’adaptation 
et qualités relationnelles et organisationnelles. Une 
première expérience de volontariat ou professionnelle 
dans un pays en développement est un atout.

www.unv.org
> Cf. dossier Les métiers de l’humanitaire n°2.09.

PLANÈTE URGENCE
L’association Planète Urgence propose à des volontaires 
de partir travailler à l’étranger dans le cadre de missions 
courtes ou longues (à partir de 2 semaines) ayant pour 
thème le développement ou l’environnement.
https://planete-urgence.org
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Les dispositifs hors solidarité
internationale
Pour réaliser une mission de volontariat à l'international en dehors du champ de la solidarité, deux dispositifs 
existent : le VIE (volontariat international en entreprise) et le VIA (volontariat international en administration).

Volontariat international en 
entreprise (VIE)

Le VIE permet d’effectuer une mission d’ordre com-
mercial, technique ou scientifique au sein d’une filiale 
d’une entreprise française implantée à l’étranger, pen-
dant 6 à 24 mois. Le volontaire bénéficie d’une in-
demnité mensuelle de 723,99 € avec une indemnité 
supplémentaire en fonction du pays, ainsi que de la 
prise en charge des frais d’installation et de voyage.

Le VIE est ouvert aux 18-28 ans d’un pays de l’Espace 
économique européen, diplômés ou en recherche 
d’emploi. Les VIE de niveau bac + 5 sont largement 
majoritaires, mais la déclinaison « pro » du VIE per-
met également aux jeunes de niveau bac + 2 de pré-
parer une licence professionnelle et d’effectuer un VIE 
à l’étranger.

À savoir : malgré leur appellation, le VIE et le VIA ne 
proposent pas de missions de volontariat à proprement 
parler, puisqu’il s’agit de postes indemnisés, qui sont 
souvent sans rapport avec la solidarité internationale.

Pour vous faire embaucher comme VIE, il est conseillé 
de vous placer dans la situation d’un chercheur d’em-
ploi, en définissant vos compétences (commerciales, 
scientifiques, informatiques…) et vos objectifs pro-
fessionnels (rejoindre un grand groupe, faire carrière 
à l’international, vous spécialiser dans un secteur en 
particulier avant de revenir travailler en France…).

À l’issue de la mission, un certificat d’accomplisse-
ment du VIE est délivré.

Actualité : pour relancer le VIE, lourdement impacté 

par la crise sanitaire, le gouvernement élargira le dis-
positif « chèques relance VIE » (5000 € maximum 
versés aux entreprises), initialement destinés aux 
PME/ETI, aussi aux grandes entreprises qui recrute-
ront des jeunes issus de formations courtes (bac + 2) 
ou de quartiers prioritaires de la ville. Les missions 
doivent débuter avant le 1er novembre 2022.

Informations, offres et préinscription: https://mon-vie-
via.businessfrance.fr

Volontariat international en 
administration (VIA)

Pendant du VIE, le VIA s’adresse aux jeunes ressortis-
sants de l’Espace économique européen désirant pro-
mouvoir la France à l’étranger, à travers des actions 
culturelles, humanitaires, de protection de l’environ-
nement, de développement technique, scientifique et 
économique. Il permet de travailler en ambassade, en 
consulat, dans un service de coopération et d’action 
culturelle ou dans une mission économique française 
à l’étranger. Il dure de 6 à 24 mois.

Le volontaire bénéficie d’une indemnité mensuelle 
de 723,99 € avec une indemnité supplémentaire en 
fonction du pays, ainsi que de la prise en charge des 
frais d’installation et de voyage.

Le VIA est ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans diplômés 
ou en recherche d’emploi.

Informations, offres et préinscription: https://mon-vie-
via.businessfrance.fr
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 LISTE 1

Sites de référence

https://mon-vie-via.businessfrance.fr
Édité par : Mon volontariat interna-
tional
Sur le site : informations sur le volon-
tariat international en entreprise 
(VIE) et en administration (VIA), base 
de données des offres, accès direct 
aux offres urgentes, témoignages, 
actualités.

http://new.collectif-asah.org
Édité par : Association au service de 
l’action humanitaire - Asah
Sur le site : Annuaire des ONG 
membres du collectif et d’autres, 
informations sur l’humanitaire, 
agenda des évènements, dépêches 
d’actualité.

www.agencemicroprojets.org
Édité par : Agence des microprojets
Sur le site : informations sur les 
modes de financement des micros 
projets de solidarité internatio-
nale portés par des associations 
françaises. Évaluation de projets, 
formations, portail de financement.

www.clong-volontariat.org
Édité par : CLONG - Volontariat
Sur le site : information générale 
et actualités sur le volontariat de 
solidarité internationale (VSI) : 
devenir volontaire, profils recherchés, 
témoignages, textes juridiques sur 
le VSI…

www.corpseuropeensolidarite.fr
Édité par : Corps européen de 
solidarité
Sur le site : aides pour effectuer une 
activité de volontariat, un stage, 
un emploi ou pour financer son 
projet de solidarité dans un des pays 
participants.

www.diplomatie.gouv.fr
Édité par : France diplomatie
Sur le site : informations et outils 
pratiques sur l’expatriation, conseils 
et fiches par pays, guide en ligne 
du « Voyage à l’étranger », accès à 
la plateforme Ariane et au compte 
twitter @conseilsvoyages pour rester 
informé par le ministère, accès aux 
offres d’emploi et aux concours du 
ministère.

www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-
aux-francais/preparer-son-expa-
triation/le-guide-de-l-expatriation
Édité par : Expatriation : 15 clés pour 
partir l’esprit tranquille (édition 
2021)
Sur le site : informations pratiques 
pour préparer son départ, de la 
vérification des documents adminis-
tratifs nécessaires à l’organisation 
du déménagement par type de 
voyage (emploi à l’étranger ou études 
supérieures) ; informations juridiques 
particulières à prendre en compte 
dans le pays de destination et 
conseils pratiques pour préparer son 
retour en France.

www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-
aux-francais/preparer-son-expa-
triation/le-guide-de-l-expatriation/
article/la-check-list-de-l-expa-
triation
Édité par : La check-list de l’expa-
triation
Sur le site : rappel de toutes les 
formalités administratives à réaliser 
avant son départ à l’étranger, une 
fois sur place et avant de revenir en 
France ;  contacts utiles. (Mise à jour : 
février 2021)

www.engagement.fr
Édité par : Institut de l’engagement
Sur le site : conseils et accompagne-
ment des ex-volontaires ou bénévoles 
dans leur projet d’avenir. Un dossier 
est à remplir en ligne pour pouvoir 
participer à la session d’orientation 
et d’admission.

www.france-volontaires.org
Édité par : France Volontaires
Sur le site : actualités et informations 
pratiques sur les différents volon-
tariats internationaux d’échange 
et de solidarité. Offres de missions 
et conseils pour bien préparer son 
départ, son séjour et son retour ; 
témoignages d’anciens volontaires.

www.la-guilde.org
Édité par : La Guilde européenne 
du raid
Sur le site : présentation des 
projets et des différentes formes 
d’engagement solidaire internatio-
nal : réseau des jeunes engagés, 
missions courtes, volontariat de 
solidarité internationale (VSI), service 
civique… Offres de missions.

www.ritimo.org
Édité par : Ritimo
Sur le site : informations sur la 
solidarité internationale. Fiches 
thématiques, annuaire des acteurs, 
dossiers en ligne sur les différents 
thèmes de la solidarité internatio-
nale. Liste d’organismes, de forma-
tions et de centres de documentation.

 LISTE 2

Organisme
de référence

Coordinating Committee for Inter-
national Voluntary Service (CCIVS)
Comité de coordination du service 
volontaire international - CCSVI
Maison de l’UNESCO
1 rue Miollis
75015 Paris
Tél : 01 45 68 49 36
http://ccivs.org
200 membres et organisations 
affiliées sur 4 continents (Afrique, 
Amérique, Asie-Pacifique, Europe)
coordonner les organisations de 
service volontaire à travers le monde 
dans le but de promouvoir la compré-
hension, le respect mutuel, l’amitié, 
l’échange et la coopération entre les 
peuples.

Mon volontariat international
Business France
77 boulevard Saint Jacques
75014 Paris
Tél : 04 96 17 26 50
https://mon-vie-via.businessfrance.fr
Informer, conseiller et orienter 
sur le volontariat international en 
entreprise (VIE) ou en administration 
(VIA) : actualité, dossiers, offres de 
missions, témoignages, FAQ.

Réseau d’information et de docu-
mentation pour la solidarité et le 
développement durable (Ritimo)
Siège social
21 ter rue Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 44 64 74 14
www.ritimo.org
75 membres et relais Ritimo dans 
toute la France.
Accueillir, informer le public sur les 
enjeux de la solidarité internationale 
et du développement durable. Fonds 
documentaire spécialisé (ouvrages, 
brochures, outils pédagogiques…), 
bases de données, liste des membres 
et relais par région.

 LISTE 3

ONG

Ces organismes sont essen-
tiellement des associations 
de solidarité internationale 
(ASI) et des organisations 
non gouvernementales 
(ONG). Ils recrutent des vo-
lontaires ou des bénévoles 
pour leurs missions.

Action contre la faim (ACF-France)
14-16 boulevard Douaumont
75017 Paris
Tél : 01 70 84 70 84/01 70 84 70 70
www.actioncontrelafaim.org
Délégations dans 34 départements.
Mettre en place des programmes 
dans les domaines suivants : nutri-
tion, santé, eau, sécurité alimentaire, 
gestion des risques.
Public : volontaireformation + 
expérience professionnelle/stages/
bénévolat de 2 ans minimum + 
anglais indispensable
Lieux : Afghanistan, Angola, Arménie, 
Azerbaïdjan, Bangladesh, Birmanie, 
Bolivie, Burkina-Faso, Cameroun, 
Colombie, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Egypte, Equateur, Éthiopie, Géorgie, 
Guatemala, Guinée, Haïti, Inde, 
Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya, 
Laos, Liban, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mauritanie, Mongolie, Népal, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Ouganda, 
Pakistan, Pérou, Philippines, Répu-
blique Centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Sénégal, 
Sierra Leone, Soudan, Tchad, Terri-
toire palestinien, Ukraine, Yémen, 
Zimbabwe
Durée : 1 an minimum renouvelable

Action et partage humanitaire 
(ACPAHU)
Siège social
3 allée du Ried
67230 Benfeld
Tél : 06 77 31 20 64
www.acpahu.fr
Mener des projets agricoles (création 
de coopératives) et lutter contre la 
sécheresse (aménagement de points 
d’eau).
Public : bénévole 
Aucune compétence particulière 
demandée aux bénévoles.
Lieux : Bénin, Cameroun, Inde, 
Madagascar, Niger, Togo
Coût : Participation aux actions de 
l’association six mois avant le départ 
ainsi qu’aux frais de voyage et de 
séjour.

6
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Actions de solidarité internationale 
(ASI)
5 rue Lebon
75017 Paris
Tél : 01 80 48 91 25
www.asi-france.org
Mener des programmes sur le long 
terme en Afrique et soutenir les per-
sonnes porteuses de projet dans ces 
domaines : santé/social, éducation/
formation et aide au développement.
Public : Volontaires âgés de 18 
ans minimum et titulaires d’une 
formation supérieure en rapport avec 
le développement.
Lieux : Afrique, Burkina-Faso, Came-
roun, Congo, Côte d’Ivoire, Mali
Durée : missions en général d’un an 
renouvelable

Agence d’aide à la coopération 
technique et au développement 
(Acted)
Siège social
33 rue Godot de Mauroy
75009 Paris
Tél : 01 42 65 33 33
www.acted.org
Intervenir dans tous les aspects 
d’une crise humanitaire : aide 
humanitaire d’urgence, sécurité 
alimentaire, promotion de la santé, 
éducation et formation, dévelop-
pement économique, microfinance, 
soutien institutionnel et dialogue 
régional, promotion culturelle.
Public : volontaire
Lieux : Afrique, Asie, Europe, Haïti
Durée : 6 à 12 mois
Coût : Les volontaires sont logés et 
nourris par Acted qui leur fournit une 
assurance santé et une indemnité 
mensuelle de 300 $ US. Les billets 
d’avion aller-retour entre pays de 
résidence et pays d’intervention sont 
également pris en charge, ainsi que 
le visa.

Association Intercordia
Maison Magis
12 rue d’Assas
75006 Paris
Tél : 01 84 19 80 43/07 61 72 01 93
www.intercordia.org
Favoriser la rencontre avec l’autre 
en préparant et en accompagnant 
des jeunes de 18 à 30 ans dans 
des missions à l’étranger, au sein 
d’ONG locales (les candidats doivent 
trouver une structure d’accueil par 
leurs propres moyens). Donner la 
possibilité de valider cette expérience 
par un diplôme universitaire :
- le diplôme d’université d’études de 
la coopération et du développement 
(DUECODEV), de l’université de 
Srasbourg ;
- le diplôme de solidarité internatio-
nale (DUSI) de l’Institut catholique 
de Paris ;
- le master en management de la 
solidarité internationale et de l’action 
sociale, de l’IRCOM.

Public : étudiant 20 ans minimum, 
titulaires d’un bac + 2 minimum ou 
d’une expérience professionnelle de 
2 ans.
Lieux : Afrique, Amérique, Asie, 
Europe
Durée : 6 mois à 1 an

Aviation sans frontières France (ASF 
France)
Orly Aéroport - zone de Fret
Bât. 293, 1er étage
Rue du Tri
94310 Orly
Tél : 01 49 75 74 37 (du lundi au 
vendredi)
www.asf-fr.org
3 délégations régionales : Ouest, 
Sud-Est et Occitanie-Toulouse.
18 aéroclubs partenaires pour les 
Ailes du sourire (vols découvertes 
pour personnes handicapées).
Accompagner les enfants malades 
en urgence de soins, effectuer 
des liaisons (personnel, matériels 
pharmaceutique et médical) dans 
des régions très difficiles d’accès ou 
en cas  de catastrophes naturelles. 
Accompagner des réfugiées vers leur 
nouveau pays d’accueil et offrir des 
baptêmes de l’air à des personnes 
handicapées.
Public : volontaire pilotes profes-
sionnels, mécaniciens, techniciens 
avioniques et aéronautiques, 
professionnels de santé, person-
nels des compagnies aériennes ou 
ayants droit de 21 ans minimum, 
transitaires.
Lieux : Afrique, Asie, Europe
Durée : variable en fonction des 
missions (accompagnement ou 
pilotage).

Emmaüs Europe
Secrétariat d’Emmaüs international
47 avenue de la Résistance
93100 Montreuil
Tél : 01 41 58 25 70 (Europe)/01 41 
58 25 50 (international)
www.emmaus-international.org
http://emmaus-europe.org
410 association dans 41 pays.
Organiser des chantiers de jeunes au 
sein d’une communauté Emmaüs de 
l’Europe.
Public : bénévole Avoir 18 ans 
minimum. Aucune compétence 
particulière demandée.
Lieux : Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Espagne, Finlande, France, Italie, 
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Ukraine
Durée : 1 semaine à 2 mois, entre juin 
et octobre
Coût : - coûts de transport voyage 
aller-retour domicile-communauté 
sont à la charge du volontaire.
- hébergement et nourriture sont pris 
en charge par le groupe d’accueil.

Entraide médicale internationale 
(EMI)
70 allée Jacques Prévert
14790 Verson
Tél : 09 65 01 23 67/02 31 26 20 30
www.emi-ong.org
Améliorer l’état de santé des 
populations des pays démunis : 
participer aux soins, transmettre le 
savoir, former la relève et animer une 
véritable école de développement.
Public : volontaire médecins de santé 
publique, infirmières, sages-femmes, 
logisticiens, économistes de la 
santé, gestionnaires de programmes, 
administrateur technique…
Lieux : Afrique, Cambodge, Haïti, 
Inde, Laos, Nicaragua, Pérou, Phi-
lippines
Durée : en fonction des programmes 
des projets

Fidesco, ONG catholique de solida-
rité internationale (Fidesco)
Siège social
91 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tél : 01 58 10 74 80
www.fidesco.fr
90 partenaires dans 23 pays, répartis 
sur 3 continents : Afrique, Amérique 
du sud, Asie.
Proposer des missions de Volontariat 
de solidarité internationale (VSI) pour 
aider les populations défavori-
sées - sans distinction de religion, 
d’ethnie ou de culture - en réponse 
à un besoin identifié par l’Eglise 
locale. Domaines concernés : santé, 
agroécologie, construction, gestion de 
projets, éducation, fonctions support.
Public : volontaire être majeur, ouvert 
aux valeurs catholiques et en bonne 
santé (physique et psychologique). 
Suivre une formation dispensée par 
la Fidesco avant le départ.
Lieux : Afrique, Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Asie
Durée : 1 an minimum.
Coût : - voyage aller-retour, logement 
et nourriture sur place sont pris en 
charge
- indemnité mensuelle qui permet 
des conditions de vie décentes
- couverture sociale complète

France volontaires
Siège social
6 rue Truillot
94200 Ivry-sur-Seine
Tél : 01 53 14 20 30
www.france-volontaires.org
Délégations dans 24 pays.
Informer les candidats sur les 
dispositifs français et européens 
de volontariat à l’international : 
volontariat de solidarité international 
(VSI), engagement de service civique, 
service volontaire européen (SVE), 
volontariat international d’échange 
et de solidarité (VIES), chantier inter-
national… Les orienter vers les 

différentes structures. Les accompa-
gner, de leur sélection à leur retour 
de mission.
Public : volontaire 
Des possibilités dès 15 ans. Selon le 
dispositif, les frais de voyage peuvent 
être à la charge du volontaire.
Lieux : Afrique, Amérique du Sud, Asie 
du Sud-Est, Caraïbes
Durée : de 15 jours à 2 ans

Frères des hommes
Association française de solidarité 
internationale
2 rue de Savoie
75006 Paris
Tél : 01 55 42 62 62
www.fdh.org
10 équipes locales.
Sensibiliser et éduquer au développe-
ment au Nord, favoriser les échanges 
Nord/Sud valorisant l’agriculture 
paysanne, l’économie solidaire et 
la démocratie citoyenne. Avec le 
dispositif La Pépinière de la solidarité 
internationale, proposer un parcours 
d’accompagnement (formation et 
tutorat) dans la réalisation de projets 
solidaires à l’étranger (www.lapepi.
org).
Public : volontaire
Toute personne majeure ayant la 
volonté de concevoir et réaliser un 
projet de solidarité international, 
qu’elle ait l’idée ou simplement 
l’envie d’agir.
Lieux : Afrique, Amérique du Sud, 
Asie, Caraïbes
Durée : selon le projet + 8 à 12 mois 
pour la conception et la réalisation 
du projet.

Handicap international
138 avenue des Frères Lumière
69008 Lyon
https://handicap-international.fr
https://hi.org
8 associations nationales (Belgique, 
Canada, Allemagne, France, Luxem-
bourg, Suisse, Royaume-Uni, États-
Unis), fédérées au sein du réseau 
Humanité et inclusion, agissent dans 
une soixantaine de pays.
Venir en aide aux personnes handica-
pées et aux populations en situation 
de vulnérabilité, dans un contexte 
d’urgence ou de développement, 
selon 4 thématiques : santé, social et 
inclusion, services de réadaptation, 
protection et réduction des risques.
Public : volontaire
jeunes professionnels
Lieux : Afrique, Amérique du Sud, 
Asie, Europe, Moyen-Orient
Durée : missions courtes ou contrats 
de 2 ans.

Homéopathes sans frontières-
France (HSF)
Siège social
17 avenue Victor Hugo
31800 Labarthe-Rivière
Tél : 05 61 95 36 04/06 64 79 70 35
www.hsf-france.com
Organiser des formations gratuites 
à l’homéopathie - par des médecins 



8

Le volontariat international

homéopathes bénévoles - auprès des 
équipes médicales et soignantes en 
Afrique, Asie, Amérique Latine et au 
Moyen-Orient.
Public : bénévole, professionnel du 
secteur
Lieux : Afrique, Amérique du Sud, 
Asie, Moyen-Orient

La Croix-Rouge française (CRF)
Siège social
98 rue Didot
75014 Paris
Tél : 01 44 43 11 00
www.croix-rouge.fr
Délégations départementales, im-
plantations locales et établissements 
de formation sur tout le territoire.
Proposer des missions internatio-
nales pour intervenir dans l’urgence, 
reconstruire des infrastructures 
médicales, sociales et éducatives 
et promouvoir un développement 
durable. Proposer du bénévolat ou du 
volontariat civique en France pour 
accompagner des personnes fragiles 
dans l’accès à la vie culturelle, 
sociale et citoyenne, sensibiliser le 
grand public aux premiers secours 
et à la prévention, promouvoir la 
défense des droits humains.
Public : bénévole, volontairePour 
l’international, avoir :
- au moins 25 ans et 3 ans 
d’expérience professionnelle dans 
son métier.
- une bonne maîtrise de l’anglais, 
et si possible d’une autre langue 
étrangère 
- de préférence une première expé-
rience de terrain dans l’humanitaire 
ou dans un pays en développement.
Lieux : Afrique, Amérique, Asie, 
Europe, France, Maghreb, Moyen-
Orient, Océanie
Durée : de 9 à 12 mois. Missions 
plus courtes pour le volontariat au 
sein des équipes de réponses aux 
urgences humanitaires (ERU)

La Délégation catholique pour la 
coopération (La DCC)
106 rue du Bac
75007 Paris
Tél : 01 45 65 96 65
www.ladcc.org
Envoyer des volontaires qualifiés sur 
tous les continents afin de participer 
à des projets locaux de développe-
ment : enseignement et formation, 
animation socio-éducative, santé, 
construction… Deux types de mis-
sions : le volontariat de solidarité 
internationale (VSI) et le volontariat 
mission solidaire.
Public : volontaire- VSI : avoir plus 
de 21 ans et des compétences 
professionnelles
- Mission solidaire : avoir plus de 
18 ans.
Lieux : Afrique, Amérique, Asie, 
Océanie
Durée : de 3 mois à 2 ans, selon les 
missions.
Coût : - VSI : billet aller-retour pour 
se rendre sur le lieu de la mission, 

logement sur place et repas pris en 
charge + indemnité mensuelle à 
partir de 100 €.
- Mission solidaire : logement sur 
place et repas pris en charge. Billet 
d’avion aller-retour et frais annexes 
(vaccins notamment) : à la charge du 
candidat.

La Guilde européenne du raid
Aventure et solidarité
7 rue Pasquier
75008 Paris
Tél : 01 43 26 97 52
www.la-guilde.org
www.agencemicroprojets.org
Proposer des missions de service 
civique à l’international (SCI) et de 
volontariat de solidarité internatio-
nale (VSI).
Public : volontaireSCI : jeunes de 16 à 
25 ans (30 ans si handicap).
VSI : personnes de plus de 18 ans.
Durée : SCI : 6 à 12 mois. VSI : 12 
mois minimum.
Coût : SCI : indemnités légales.
VSI : 152 € minimum par mois + 
prise en charge des billets aller-
retour vers le lieu de mission et des 
frais d’hébergement et de nourriture.

Médecins du monde (MdM)
Siège
62 rue Marcadet
75018 Paris
Tél : 01 44 92 15 15
www.medecinsdumonde.org
Face à une situation de crise, mettre 
en place tous les moyens humains, 
logistiques et financiers néces-
saires : aide médico-chirurgicale, 
médicaments, traitement de l’eau, 
vaccinations.
Public : bénévole, volontaire expé-
rience professionnelle dans l’humani-
taire ou le médico-social parfois 
indispensable, maîtrise d’une langue 
étrangère souvent demandée.
Lieux : Afrique, Amérique centrale, 
Amérique du Sud, Asie, Europe
Durée : de quelques semaines à 1 an
Coût : 915€ + allocation de frais de 
vie en fonction du pays de la mission. 
Hébergement en maison collective. 
Frais pris en charge par MdM : 
billets aller-retour, visas, vaccins et 
traitements obligatoires.

Médecins sans frontières (MSF)
13-14 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Tél : 01 40 21 29 29
www.msf.fr
25 associations avec la même charte, 
dont 5 associations régionales : 
Amérique latine, Afrique de l’est, Asie 
du sud, Afrique australe, Afrique de 
l’Ouest/centrale.
En lien avec les structures locales, 
mener des actions d’aide médicale 
d’urgence, soigner les blessés et 
malades, rétablir des conditions de 
vie décentes (approvisionnement 
en eau, nutrition, assainissement, 
construction d’abris…)
Public : volontaire- Pas de bénévoles 

ni de stagiaires à l’international : 
statut de volontaire ou de salarié, 
selon pays de résidence et/ou 
expérience.
- 2 années minimum d’expérience 
professionnelle hors stage (3 pour les 
infirmiers), sauf pour les médecins, 
gynécologues obstétriciens et les 
psychiatres.
- niveau B1 en anglais, sauf pour les 
métiers du bloc et les électriciens.
Lieux : Afrique, Amérique centrale, 
Amérique du Sud, Asie, Europe, 
Moyen-Orient, Océanie, Proche-Orient
Durée : 1 à 12 mois.
Coût : Entre 1 134 € et 4 091 €

selon statut, pays de résidence et 
expérience + per diem + billet aller-
retour entre lieux de résidence et de 
mission.

Orthophonistes du monde (ODM)
Siège social
145 boulevard de Magenta
75010 Paris
www.orthophonistesdumonde.fr
Apporter une aide technique et mener 
des actions de formation dans le 
domaine de l’orthophonie et des 
troubles de la communication.
Public : bénévole professionnels 
confirmés : orthophonistes, psycho-
motriciens, enseignants spécialisés 
avec des compétences spécifiques 
dans des domaines tels que la sur-
dité, le handicap moteur ou mental, 
la neurologie…
Lieux : Afrique, Amérique du Sud, 
Asie, Maghreb, Moyen-Orient
Durée : de 2 à 4 semaines à temps 
plein, le plus souvent.
Coût : Cotisation obligatoire (60 €/
an pour les professionnels, 10 €/
an pour les étudiants, professionnels 
des PVD, chercheurs d’emploi). 
Prise en charge des frais de mission  
(transports, assurances, frais médi-
caux + logement et nourriture).

Secours catholique - Caritas France
Siège national
106 rue du Bac
75007 Paris
Tél : 01 45 49 73 00
www.secours-catholique.org
75 délégations locales
Proposer des espaces favorisant 
les rencontres interculturelles et la 
sensibilisation à la solidarité interna-
tionale : les Clubs Caritas. Découvrir 
les réalités sociales et culturelles 
en France, puis partir retrouver une 
Caritas partenaire à l’étranger.
Public : bénévoleun club Caritas 
est un groupe de 3 à 10 personnes, 
préalablement composé ou non.
Lieux : Afrique, Amérique, Asie, 
Europe, Océanie
Durée : 3 à 4 semaines.
Coût : le financement du séjour et 
des frais du voyage est à la charge 
du Club Caritas qui doit trouver les 
fonds lui-même.

Service de coopération au dévelop-
pement (SCD)
18 rue de Gerland
69007 Lyon
Tél : 04 72 66 87 20/service civique, 
volontariat : 04 72 66 87 21
www.scd.asso.fr
Volontaires dans 49 pays
À la demande d’organismes parte-
naires des pays du Sud, recruter, 
préparer, former des volontaires de 
solidarité internationale (SVI) et des 
jeunes en service civique à l’inter-
national (SCI). Les envoyer dans 
les structures, en soutien à divers 
secteurs d’activité : rural, technique, 
enseignement-formation, santé, 
gestion-comptabilité, animation 
socio-éducative.
Public : volontaire VSI : personnes 
qualifiées et engagées de plus de 21 
ans. SCI : jeunes de moins de 26 ans.
Lieux : Afrique, Amérique du Sud, 
Asie, Caraïbes, Europe orientale, 
Moyen-Orient, Proche-Orient
Durée : VSI : 1 an minimum, renouve-
lable jusqu’à 6 ans. SCI : 6 à 12 mois.
Coût : VSI : billet d’avion aller-retour 
pour se rendre sur le lieu de la mis-
sion + indemnité mensuelle allant de 
150 à 1 250 €.
SCI : indemnité mensuelle de 
513,31 € versée par l’État français 
+ complément mensuel de 107,58 €

en argent ou en nature versé par 
l’organisme d’accueil ; le billet 
d’avion et la formation de prépara-
tion au départ (obligatoire) peuvent 
être à la charge du volontaire.
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Carnet d’adresses
Actuel Ile-de-France

 LISTE 1 (IDF)

Structures d’envoi 
CES

En Île-de-France, plusieurs 
structures permettent aux 
jeunes de partir dans le 
cadre du Corps européen de 
solidarité (CES), qui a rem-
placé le Service volontaire 
européen (SVE).

Association pavillonnaise pour la 
jeunesse et la culture (APJC)
23 allée Etienne Dolet
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Tél : 01 48 02 07 79
www.apjc.org

Centre d’information et de docu-
mentation jeunesse (CIDJ)
Accueil du public : 4 place du Louvre
Siège social : 6-8 rue Eugène Oudiné 
75013 Paris
75001 Paris
Tél : 01 88 40 41 80 (permanence 
téléphonique des conseillers : lundi-
vendredi de 10h à 12h)
www.cidj.com
1 300 structures Info Jeunes de proxi-
mité en France. Le CIDJ est membre 
de l’organisation européenne Eryica.
Zone couverte : Nationale

Concordia
64 rue Pouchet
75017 Paris
Tél : 01 45 23 00 23
www.concordia.fr
10 antennes régionales (Auvergne, 
Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyré-
nées, Normandie-Maine, Nouvelle-
Aquitaine, PACA, Picardie-Nord Pas 
de Calais, Rhône-Alpes, Sud-Est)

Contrôle Z
Siège social
178 Avenue du 18 juin 1940
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 47 08 44 74
www.controle-z.net
1 antenne en Aquitaine

Etudes et Chantiers Ile-de-France - 
Sud (ECIDF - Sud)
20 place Jules Vallès
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 19 12
https://etudesetchantiers.org/
etudes_chantiers/ile-de-france/

Fédération régionale des MJC en 
Ile-de-France (FRMJC-IdF)
65 rue Voltaire
93100 Montreuil
Tél : 06 95 54 61 65
https://mjcidf.org

La Croix-Rouge française (CRF)
Siège social
98 rue Didot
75014 Paris
Tél : 01 44 43 11 00
www.croix-rouge.fr
Délégations départementales, im-
plantations locales et établissements 
de formation sur tout le territoire.

Le plus petit cirque du monde 
(PPCM)
7 rue Edouard Branly
92220 Bagneux
Tél : 01 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

Maison de l’Europe des Yvelines
2 rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 39 73 63 52
http://maisoneurope78.eu

Mission locale intercommunale des 
Bords de Marne
8 rue des Corluis
94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél : 01 48 71 20 00
www.mission-locale-bordsdemarne.
org

Parcours le monde Ile-de-France 
(PLM Ile-de-France)
L’Arsenal 6, MIE -Labo 6
76 bis rue de Rennes
75006 Paris
Tél : 01 55 86 11 47/07 69 25 09 41
www.parcourslemonde.org
5 associations territoriales : Grand-
Ouest, Grand-Est, Ile-de-France, 
Sud-Ouest et Sud-Est

Petits Frères des Pauvres
Non à l’isolement de nos aînés
19 cité Voltaire
75011 Paris
Tél : 01 49 23 13 00 (standard)/0 800 
833 822 (bénévolat)
www.petitsfreresdespauvres.fr
11 délégations en France : Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Toulouse, Dijon, 
Strasbourg, Normandie, Rennes, 
Bordeaux.

Planet citizens language training 
2024
41 rue Lecuyer
93300 Aubervilliers
Tél : 06 95 41 91 26/06 63 42 66 03 
(volontariat)
www.planetcitizens.fr

Solidarités Jeunesses
10 rue du 8 mai 1945
75010 Paris
Tél : 01 55 26 88 77
www.solidaritesjeunesses.org
8 délégations régionales




