POUR QUI

DURÉE

INDEMNITÉS

PARTENAIRES

CES (CORPS EUROPEEN
DE SOLIDARITE)

VOLONTARIAT
FRANCO-ALLEMAND

Intérêt général
(solidarité, citoyenneté,
environnement, éducation,
culture…) – dans une
association/collectivité
territoriale française

Intérêt général (solidarité,
citoyenneté, environnement,
éducation, culture…)

Education, social,
environnement, sport, culture
En Allemagne (établissement
scolaire, universitaire,
association, collectivité
territoriale, Office francoallemand pour la jeunesse)

de 18 à 25 ans

de 18 à 30 ans
Seul·e ou en groupe

de 6 à 12 mois

473€ + 107€ par l’organisme
d’accueil (+ 107€ si bénéficiaire
du RSA ou boursier·ère –
si études en même temps) et
participation aux frais
d’hébergement et de voyage
selon les organismes
https://www.servicecivique.gouv.fr/

Dans un pays de l’UE

ECHANGES
DE SERVICES
Travaux agricoles, services
divers (soutien scolaire…)

de 18 à 25 ans

+ de 18 ans

Varie
selon les structures d’accueil

Prise en charge du transport,
de l’assurance, couverture
sociale, nourriture, logement et
petite indemnité (argent de
poche)
Soutien linguistique et formation

10 mois en établissement
scolaire et universitaire,
12 mois dans les autres
structures
Indemnité mensuelle (513€ +
107€ par l’organisme d’accueil)
Prise en charge des frais de
voyage, couverture
sociale et formation

Prise en charge de
l’hébergement et restauration

Maison de l’Europe
(boîte à outils sur le site)
https://europa.eu/youth/volun
teering/project_en

http://crijinfo.fr/Ressources/G
uide_Engagement_CRIJ.pdf
https://volontariat.ofaj.org/fr/
devenir-volontaire/

2 semaines à 12 mois
(individuel)
2 semaines à 2 mois
(collectif)

https://wwoof.fr/
https://www.workaway.info/

REGNARTÉ'L A STAIRATNOLOV SEL

THÈMES

SERVICE
CIVIQUE

THÈMES

CHANTIERS
INTERNATIONAUX

VSI (SOLIDARITE
INTERNATIONALE)

VIE/VIA (ENTREPRISE OU
ADMINISTRATION)

Patrimoine,
culture, solidarité

Enseignement,
développement urbain et rural,
santé, action d’urgence

Mission commerciale, technique
ou scientifique (VIE)
Dans une entreprise française
implantée à l’étranger,
ambassade, consulat, service
de coopération culturelle...

En Afrique, Amérique latine,
Asie, Europe de l’Est

POUR QUI

+ de 18 ans

+ de 18 ans (diplôme
universitaire et expérience
internationale conseillés)

18 à 28 ans (avec
qualifications/diplômes)

DURÉE

Chantiers bénévoles : 2 à 3
semaines
Volontariat long terme : 2 à 12
mois

12 mois minimum (2 ans max)

6 à 24 mois

Indemnité mensuelle (100€ min)
Formation avant le départ
Prise en charge des frais de
voyage, nourriture,
logement, couverture sociale

Indemnité mensuelle variable
selon le pays (ressemble plus à
un salaire)
Prise en charge des frais de
voyage et couverture sociale

INDEMNITÉS

PARTENAIRES

Aucune

http://www.cotravaux.org/Ch
antiers-internationaux

https://www.francevolontaires.org/
https://www.centraider.org/
http://crijinfo.fr/Ressources/G
uide_Engagement_CRIJ.pdf
www.clong-volontariat.org

http://crijinfo.fr/Ressources/G
uide_Engagement_CRIJ.pdf
https://www.civiweb.com/FR/i
ndex.aspx

VOLONTARIAT DE LA
FRANCOPHONIE
Développement de la
francophonie : promotion de la
langue française et diversité
culturelle, promotion de la paix…
Dans une institution
francophone internationale
21 à 34 ans (diplômé·e)

1 an

Indemnité mensuelle
Prise en charge des frais de
voyage, assurance et
couverture sociale

http://crijinfo.fr/Ressources/G
uide_Engagement_CRIJ.pdf
https://jeunesse.francophonie.o
rg/volontariat/presentation-duprogramme

