
Document de présentation de l'étude

 sur les engagements volontaires et solidaires 

à l'international en Pays de la Loire

Nos concitoyens, et plus particulièrement les jeunes, s’engagent chaque jour plus nombreux pour des durées de 

quelques semaines à quelques années, en faveur de la solidarité internationale et/ou pour vivre une expérience 

d’inter culturalité. Cette dynamique d’engagement volontaire et solidaire à l’international recouvre les dispositifs 

de  volontariats  existants  (volontariat  de  solidarité  internationale,  service  civique  international, 

volontariats/échanges  de  jeunes  soutenus  dans  le  cadre  du  PEJA,  chantiers  internationaux  de  jeunes, 

engagements  des  retraités,  congés de  solidarité  international,  etc.)  mais  également  d’autres  canaux parfois 

informels et non accompagnés.

En Pays de la Loire, la demande d’engagement à l’international est forte et de nombreux acteurs régionaux 

(collectivités locales, administrations, associations de jeunesses, associations de solidarité internationale, acteurs 

de l’insertion et de la formation, etc.) sont mobilisés pour soutenir la mobilité des jeunes et les engagements 

volontaires  à  l’international.  L’absence de données consolidées  sur  les  volontariats,  la  diversité  des formes 

d’engagements mobilisées et  la  multiplicité  des acteurs impliqués rendent  cependant  le secteur  difficilement 

lisible tant pour le public que pour les professionnels. 

Dans le cadre des travaux menées par l’Observatoire des Engagements Volontaires et Solidaires à l’International 

(http://www.observatoire-volontariat.org/),  France Volontaires propose aux acteurs des régions françaises 

d’accompagner la réalisation d’études régionales permettant d’établir un état des lieux des dynamiques de 

volontariat à l’international (nombre et profils des volontaires, qui sont les structures d’accueil et d’envoi, quels 

sont les dispositifs d’accompagnement techniques ou financier, etc.). Ces études sont menées dans le cadre d’un 

partenariat  avec une structure  régionale  « tête de  réseau » sur  le  secteur  (réseaux régionaux multi-acteurs, 

coordinations associatives, collectivités, etc.) et associent les acteurs régionaux dans le cadre d’un comité de 

pilotage. Les travaux sont conduits par un-e stagiaire (profil Master 2 Sociologie ou coopération internationale) 

accompagné-e conjointement par France Volontaires et le partenaire régional.

Le CRAJEP Pays de la Loire (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire) a 

manifesté son intérêt pour la démarche. De nombreux mouvements de jeunesse et d’éducation populaire sont en 

effet engagés sur les différents dispositifs de volontariat et il existe un enjeu fort  dans une meilleure articulation 

http://www.observatoire-volontariat.org/


entre les engagements solidaires ici et là-bas. En ce sens le CRAJEP entend contribuer et participer à une 

dynamique régionale qui puissent réunir l'ensemble des acteurs concernés par l'accompagnement, la valorisation 

de l'engagement des jeunes à l'international.

Le CRAJEP et France Volontaires se sont fixés deux objectifs dans le cadre de leur partenariat sur cette étude :

- disposer  d’une  meilleure  vision  de  la  typologie  des  engagements  volontaires  et  solidaire  à  

l’international en Pays de la Loire ;

- constituer un socle commun de concertation qui permette d’améliorer l’accompagnement des  

dynamiques d’engagement à l’international en Pays de la Loire.

L’étude, prévue pour une durée de 5 mois, doit effectivement démarrer janvier/février 2013 (selon les périodes de 

stage). Le premier comité de pilotage prévu pour le 4 décembre 2012 doit permettre  d’identifier les attentes 

des différents acteurs et de valider les termes de référence de l’étude. 


