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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF

SE RENDRE UTILE À L’ÉTRANGER
Il y a possibilité de s’investir et de se rendre utile à l’étranger en dehors des dispositifs de
volontariat. Il faut, dans l'immense majorité des cas, financer entièrement sa vie sur place
soi-même et souvent aussi ajouter une participation au financement de l'organisation d'envoi
et d'accueil. Malgré tout, cela reste la formule la plus simple et donc la plus adaptée pour
faire du volontariat de solidarité pour les grands voyageurs. On peut trouver des missions de
toutes durées, très qualifiées ou pas du tout et dans toutes sortes de domaines. Voici
quelques pistes non exhaustives.

Chantiers bénévoles internationaux
Les chantiers sont des formes de volontariat, hors cadre, de court terme, adaptées aux
jeunes sans formation ni expérience préalable. Ils ne se limitent pas à la construction. On
peut aussi faire de l’animation, ou encore participer à des projets environnementaux ou
culturels… Le terme chantier implique théoriquement que l’on est accueilli en groupe de
volontaires internationaux, pour une durée courte, de quelques semaines. Il ne s’agit pas de
missions en situation de crise d’urgence, en contact direct avec les populations les plus
fragilisées. Cependant, certaines associations utilisent le terme chantier un peu "à leur
sauce", par exemple pour des missions de moyen terme (quelques mois). Il s’agit de
bénévolat,
tous
les
frais
sont
donc
à
votre
charge.
Attention, certains chantiers et le volontariat non qualifié sont parfois critiquables. Une
réflexion personnelle et des précautions particulières sont à prendre avant de se lancer dans
du volontariat non qualifié.
Un chantier international est une mission de solidarité internationale qui réunit un groupe de
jeunes venus d’horizons différents qui souhaitent échanger et vivre ensemble. Il vise à
réaliser un projet aboutissant à des résultats concrets sur le plan social, éducatif, culturel ou
environnemental.
En théorie, chacun peut participer, quelle que soit sa formation. Les organisations fixent
généralement un âge minimum (16/18 ans selon les structures et les projets) pour prendre
part aux chantiers.
Les volontaires sont répartis dans des groupes de 5 à 15 personnes et travaillent
bénévolement à raison d'environ 30 heures par semaine. Les groupes étant constitués de
volontaires de nationalités différentes, les échanges interculturels et les belles rencontres
font partie intégrante du projet. Les groupes sont supervisés par un animateur local
également bénévole, membre de l'association d'accueil. Durant votre temps libre, vous aurez
la possibilité de visiter la région avec les volontaires locaux.
Pour les chantiers organisés à l’étranger il faut avoir 18 ans. Une participation financière est
requise pour l’hébergement, la nourriture et les frais de transport. Plus d’information
http://www.jeuneetbenevole.org/chantiers_internationaux.php
Fiche CRI-BIJ : chantiers de jeunes

Congés de Solidarité Internationale
Le Congé de Solidarité Internationale (CSI) a pour objet de permettre à un salarié de
participer à une mission d’entraide à l’étranger. La convention collective ou l'accord collectif
d'entreprise ou, à défaut, la convention ou accord de branche fixe les conditions relatives :
à la durée maximale du CSI ; à l'ancienneté requise pour en bénéficier; aux délais dans
lesquels le salarié adresse sa demande; au nombre maximal de salariés susceptibles d’en
bénéficier simultanément ;aux mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et
le salarié pendant la durée du congé ; aux modalité d'accompagnement du salarié à son
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retour. La mission doit : se situer hors de France, et relever soit d'une
association humanitaire, soit d'une organisation internationale dont la France est membre (la
liste est fixée par arrêté).
Plus d’information
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F92.xhtml

WWOOFING World Wide Opportunities on Organic Farms
Le wwoofing repose sur l’échange. Les hôtes offrent la nourriture, l'hébergement et les
occasions d'apprendre contre une assistance en maraîchage, jardinage ou tout autre travail
agricole. Le wwoofing exclut tout échange monétaire et propose justement un modèle
alternatif. Cela demande au wwoofer de s’investir et à l’hôte de partager son savoir-faire. Il
ne s’agit d’ailleurs pas d’un travail. Le wwoofing est ouvert à tout le monde, quel que soit
l’âge ou la nationalité.
Plus d’information : http://wwoofinternational.org/

Pousser ses recherches
Chercher sur place
On rencontre parfois au cours de son voyage, par hasard, des volontaires à qui il ne faut
hésiter à poser des questions. Cette façon de s'y prendre a le grand avantage de permettre
de se rendre compte par soi-même du fonctionnement des choses et de la manière concrète
dont on peut se rendre utile avant de s'engager.
Le contact direct vous permet d'être absolument sûr que vous serez apprécié pour ce que
vous pouvez apporter.
Plateformes de mises en contact internationales
Volunteerworld : à but lucratif.
Volunteerworld se finance en prenant un pourcentage sur les frais de participation des
volontaires aux projets
Workway , Helpx : sites d'annonces de travails bénévoles dans tous les types de domaines
Les associations de coordination et d'envoi de volontaires
ACTION D’URGENCE INTERNATIONALE : http://www.aui-ong.org/
COMPAGNONS BATISSEURS : http://www.compagnonsbatisseurs.org/
CONCORDIA : https://www.concordia.fr/trouver-votre-projet
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION : https://volontariat.org/
SERVICE CIVIL INTERNATIONAL, SCI : https://www.workcamps.info/icamps/camps.html
SOLIDARITES JEUNESSES : https://www.solidaritesjeunesses.org/
UNION REMPART : https://www.rempart.com/
GINGKO : http://www.ginkgo-volunteers.org/missions/
PLANETE URGENCE : http://www.planete-urgence.org/conge-solidaire/les-missions-deconge-solidaire.htm
SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL :
http://www.servicevolontaire.org/index.php?sub_menu_selected=1124&menu_selected=159
&language=FR
VOLONTAIRES NATURE, A PAS DE LOUP :
http://www.volontairesnature.org/index.php?option=com_apl&view=chantiers&id=999&Itemid
=488
CYBELLE PLANETE : http://www.cybelle-planete.org/ecovolontariat/missions/listemissions.html
SOURCES
https://www.tourdumondiste.com/volontariat-et-benevolat-a-l-etranger
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