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LES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES A L’INTERNATIONAL 

 EN PAYS DE LA LOIRE  

Les Volontariats d’Initiation et d’Echange : secteur 

dominant du volontariat ligérien 

 

En 2012, les Pays de la Loire ont accueilli et envoyé 962 volontaires à 

l’international. Sur ces 962 volontaires à l’international, 678 ont été envoyés et 

284 ont été accueillis. La dynamique des Pays de la Loire se situe  dans la 

moyenne des régions sur ce secteur. Les volontaires à l’international 

représentent 0,003 % de l’ensemble de la population de plus de 15 ans sur le 

territoire régional, ce qui est similaire à la moyenne des autres régions (1600 

volontaires à l’international en Midi-Pyrénées : 0,005% de la population de plus 

de 15 ans, 1880 en PACA : 0,004% de la population de plus de 15 ans). 

 

 

 

 

Les VIEch (échanges et chantiers de jeunes), représentent près des deux tiers 

accueils et envois de volontaires à l’international sur le territoire. Si les Pays de 

la Loire peuvent se prévaloir d’une réelle diversité de volontariats sollicités, on 

constate que près de 20% des volontaires ne disposent pas de «statut » et que 

les statuts et les dispositifs de volontariats reconnus (SCI, VSI, SVE) ne 

représentent que 8% des missions. Pourquoi les dispositifs officiels sont-ils si 

peu utilisés ? Comment les volontaires sont-ils accompagnés ? Ces 

accompagnements sont-ils disponibles ? Sont-ils accessibles ? Sont-ils connus ? 

En 2009, à l’initiative du MAE, une concertation 
a abouti à la définition des Volontariats 
Internationaux d’Echanges et de Solidarité 
(VIES), qui ont vocation à regrouper les 
différentes formes d’engagement volontaire et 
solidaire à l’international. 
On compte ainsi 3 familles de volontariat. Le 
volontariat d’initiation et d’échanges (VIEch): 
toute personne vivant ses premières expériences 
de découverte des réalités internationales 
(chantiers de jeunes...); le volontariat de 
solidarité internationale (VSI) : toute personne 
s’engageant par contrat de VSI (loi de février 
2005) avec une association agréée par  l’Etat ; le 
volontariat d’échange de compétences (VEC): 
toute personne active ou en retraite, souhaitant 
enrichir son expérience et apporter un savoir-
faire professionnel (mécénat de compétence, 
bénévoles retraités, congés de solidarité 
internationale). 
Depuis mars 2010, l’engagement de service 
civique vient compléter cette typologie. 
 
Au-delà de cette définition, cette concertation a 
abouti à la signature d’une charte commune 
pour les acteurs mettant en œuvre les VIES. 
 
Cette étude, à l’initiative de France Volontaires, 
du CRAJEP Pays de la Loire, et avec la 
participation d’un comité de pilotage 
regroupant différents acteurs de la région 
(collectivités territoriales, services déconcentrés 
de l’Etat, associations, etc.), poursuit plusieurs 
objectifs: 
-établir un panorama des pratiques 

d’engagement volontaire et solidaire à 

l’international sur le territoire ligérien, 

-établir un état des lieux des divers dispositifs, 

-identifier les forces et les faiblesses des 

pratiques actuelles et les recommandations à y 

apporter (recommandations suggérées par les 

acteurs en vue de l’amélioration collective de ces 

pratiques). 
 

Ce choix de disposer d’un socle commun et 
partagé de connaissances sur le volontariat à 
l’international constitue un axe fort de la 
mission de France Volontaires comme 
organisation au service des acteurs. 

L’étude sur les engagements volontaires et solidaires à l’international en Pays de la Loire a porté sur l’année 2012. Cette 

étude a recensé 962 volontaires mobilisés sur l’ensemble du territoire régional et a permis d’interroger 74 structures et 

près d’une vingtaine de volontaires. Chacune des structures interrogée intervient sur au moins une des dimensions 

suivantes : information, envoi/accueil de volontaires, financement, accompagnement.  

Le paysage du volontariat à l’international en Pays de la Loire se caractérise par : (i) la présence de nombreux acteurs 

(majoritairement associatifs et domiciliés en Loire-Atlantique) ; (ii) une très forte représentation des Volontariats 

d’Initiation et d’Echange (VIEch) ; (iii) des missions principalement orientées vers l’Union européenne, l’Afrique 

subsaharienne  ou les pays du pourtour méditerranéen ; (iv) la présence acteurs publics (collectivités locales et services 

déconcentrés de l’Etat) impliqués notamment au travers des dispositifs de financement. 

 

 

 

 

 

Document 1 : répartition des envois et des accueils de volontaires à 

l’international en Pays de la Loire en pourcentage  

(Total 962 volontaires envoyés et accueillis) 
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DES ACTEURS NOMBREUX, MAJORITAIREMENT ASSOCIATIFS ET CONCENTRÉS EN 

LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Les associations et les ONG ont le plus largement répondu au questionnaire préliminaire que nous avons envoyé et diffusé 

aux structures ligériennes.  
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Document 3 : nombre d’envois et d’accueils de volontaires internationaux dans chaque 

département en fonction du nombre de structures ayant répondu au questionnaire 

(Total : 962 volontaires envoyés et accueillis / Total : 33 structures d’envoi, 22 structures 

d’accueil) 
502 volontaires (52%) sont mobilisés en 

Loire-Atlantique. Selon les réponses au 

questionnaire préliminaire, c’est 

également le département comptant le 

plus grand nombre de structures ayant 

envoyé des volontaires (24) ainsi que le 

plus grand nombre de structures ayant 

accueillis des volontaires (13). Il convient 

de préciser qu’il s’agit bien souvent des 

mêmes structures qui à la fois envoient et 

accueillent des volontaires internationaux. 

 

On remarque s que la Sarthe est le département qui a accueilli le plus grand nombre de volontaires en 2012(168). Bien que 

seules 2 structures dans le département se soient manifestées pour l’accueil de volontaires, l’une d’entre elles, Concordia 

organise des chantiers de jeunes et accueille à ce titre un grand nombre de volontaires internationaux. 

Document 2 : répartition des structures impliquées dans les volontariats à 

l’international selon leur nature en pourcentage 

(Total : 74 structures) 

A la lecture du document 2, les 

associations et les ONG sont les plus 

mobilisées dans le secteur du volontariat à 

l’international. En Pays de la Loire, les 

associations de jeunesse sont d’ailleurs 

particulièrement impliquées dans ce 

champ puisqu’elles représentent un quart 

de l’activité de la région. Les associations 

de solidarité internationale occupent 

également une place importante. 

Certaines collectivités territoriales sont 

actives que cela soit au travers de la 

mobilisation de volontaire dans le cadre de 

leurs coopérations ou par un soutien aux 

initiatives de jeunes à l’international.  

Les structures d’information-orientation 

représentent également une part non 

négligeable (information du public mais 

également envoi/accueil de volontaires).  
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LIEUX DE MISSION PRIVILÉGIÉS DES LIGÉRIENS : L’UNION EUROPÉENNE, L’AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE ET LE POURTOUR MÉDITERRANÉEN 

. 

 

 

 

PROFIL TYPE D’UN VOLONTAIRE LIGERIEN  

 Une femme (à 60%), avec toutefois des écarts importants 

selon les formes de volontariat (39% des VIEch – 65% des 

SVE), 

 entre 18 et 30 ans (à 56%),  

 Plus d’un volontaire sur 3 est lycéen, et près d’un autre tiers 

à un niveau Bac +5. 

 Des missions réalisées prioritairement dans l’Union 

européenne (près de 50 % des cas) ou entre l’Afrique 

subsaharienne et le pourtour méditerranéen (39% des 

situations), 

 sur un chantier ou un échange de jeunes (à 62%), 

 dans une mission du domaine de « l’animation, actions 

jeunesse et éducation » (à 27)%. 

 

LES PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES VOLONTAIRES 

 

Les principales difficultés qui apparaissent en amont de 

la mission, concernent les financements et la recherche 

de ces derniers ainsi que les désistements.  

En cours de mission, il s’agit pour un tiers de difficultés 

interculturelles et de communication-et/ou 

relationnelles.  

Le manque de suivi-accompagnement est avant tout 

mentionné par ceux qui partent seul. Le manque de 

réactivité de la part de l’organisation d’envoi en cas de 

difficulté est également évoqué.  
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Document 4: répartition des volontaires ligériens envoyés à l’international par zone géographique 

(Total : 464 volontaires envoyés pour lesquels le lieu est connu) 

 

 
En 2012 l’Union européenne a accueilli près de la 

moitié des volontaires ligériens. Les pays « du 

Sud » représentent quant à eux 44% des 

volontaires avec une concentration en Afrique 

subsaharienne et dans les pays du pourtour 

méditerranéen.  

En 2012, si l’on se concentre sur les volumes 

d’envoi, le Portugal était la première destination 

d’envois de ligériens (45 personnes), suivi de près 

par la Palestine (42 envois) et le Maroc (32 

envois). 

Document 5 : niveau d’études des volontaires 

(Total : 18 volontaires) 

Document 6 : Difficultés exprimées par les volontaires durant la 
mission 
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L’IMPLICATION DES ACTEURS PUBLICS ET LES SOUTIENS FINANCIERS 

Les acteurs publics (collectivités territoriales et services de l’Etat) s’impliquent au travers de plusieurs dispositifs de 

financement. Ces financements ciblent plus spécifiquement les jeunes (15-25/ 30 ans). Ils revêtent diverses formes : soit les 

structures peuvent bénéficier de subventions, soit ce sont les volontaires qui obtiennent des bourses individuelles. 

Parmi les principaux dispositifs de financement, on retiendra : 

 Le Programme Européen Jeunesse en Action (Union européenne) piloté régionalement par la DRJSCS qui a soutenu 

44 missions de SVE et 10 échanges de jeunes. 

 L’Office internationale de la Jeunesse du Conseil régional des Pays de la Loire qui a soutenu la réalisation de 41 

projets de chantiers et d’échanges internationaux (150 000 € en 2012). Dans le cadre du contrat Etat-Région, le 

Fonds pour l’intégration des jeunes dans les coopérations décentralisées ligériennes doté de 160 000 € permet de 

soutenir la mobilisation de VSI et de Service Civique International dans le cadre des coopérations décentralisées. 

POINTS FORTS, MARGES D’AMÉLIORATION ET RECOMMANDATIONS 

Forces Marges d’amélioration et recommandations 

-Une forte demande d’engagement, notamment de la 

part des jeunes. 

-L’offre de volontariat à l’international ne parvient pas à 

répondre à l’ensemble des demandes des jeunes, ce qui 

conduit certains à partir ‘‘hors-statut’’. 

-Une information qui existe en masse sur les volontariats 

à l’international. 

-L’information bénéficierait d’être ‘‘mieux accompagnée’’ 

notamment au niveau de sa diffusion et de sa médiation 

pour devenir plus lisible. 

-Un réel dynamisme du secteur du volontariat à 

l’international, avec des acteurs nombreux et 

complémentaires (différentes familles d’acteurs, etc.). 

-Une volonté des acteurs pour travailler ensemble, pour 

se former mutuellement, pour échanger et croiser les 

informations. 

-Une structuration des organismes qui se dessine, et des 

initiatives fédératrices (ALCID, plateforme interculturelle 

et solidaire, RIME 72, etc.). 

-Les moments de rencontre dans un premier temps 

nécessiteraient d’insister sur la connaissance des autres 

acteurs (les différences, similitudes, complémentarités) 

afin de pouvoir s’inscrire dans la durée. 

-Favoriser les dynamiques partenariales et non 

concurrentielles. 

-La structuration des acteurs mériterait d’être approfondie 

et mise en synergie à l'échelle régionale. 

-Des expériences de volontariat à l’international très 

majoritairement positives pour les volontaires et les 

organismes. 

-Un accompagnement qui gagnerait à être renforcé et à 

être développé au retour du/des volontaire(s). La question 

de la valorisation au retour se pose comme une 

thématique centrale. 

 

Acronymes et définitions 

SVE : le Service Volontaire Européen est financé par l’Union européenne dans le cadre du PEJA: Programme Européen Jeunesse  

en Action 

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

ALCID : Acteurs Ligériens de la Coopération Internationale et du Développement 

RIME 72 : Réseau International Mobilité Echanges de la Sarthe 

Sources : enquêtes spécifiques (2012) données PEJA, FONJEP, OIJ. 

Production : France Volontaires, CRAJEP Pays de la Loire                Auteur : Anaëlle FER – Juillet 2013 

 


