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LE VOLONTARIAT
TU VEUX OU TU VEUX PAS ?

QUEL VOLONTARIAT EST FAIT POUR MOI ?
Volontariat International en Administration (VIA)
Volontariat International en Entreprise (VIE)
Age : de 18 à 28 ans Durée : 6 à 24 mois
Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
Age : plus de 18 ans Durée : maximum 24 mois
Volontariat des Nations Unies (VNU)
Age : plus de 25 ans Minimum 2 ans d'expérience
Service Civique (SC)
Age : de 16 à 25 ans Durée : 6 à 12 mois

LES FAUSSES IDÉES REÇUES SUR LE VOLONTARIAT
Il suffit d'avoir des valeurs humaines pour être volontaire
INTOX : Les valeurs humaines et l'engagement sont importants mais le volontariat est une
expérience professionnelle à part entière. Il requiert des compétences et un savoir-être qui
dépendent de la mission et des responsabilités confiées au volontaire.
Le/la volontaire n'a pas de responsabilités
INTOX : Une fois de plus, cela dépend du volontariat. Plus la mission est longue, plus le/la
volontaire va se voir confier un poste à responsabilités. Les volontaires viennent souvent
combler un besoin en compétences qui n'existent pas localement. Dans ce cas de figure, la
mission implique une passation et un partage de compétences.
Le volontariat, ça ne paye pas !
INTOX : Le volontariat est différent du bénévolat. Tous les volontariats sont indemnisés, les
rémunérations dépendent de l'éloignement géographique, du contexte sécuritaire et du coût de
la vie sur place.
Le plus dur, c'est de trouver une mission !
INTOX : Il faut ensuite remplir sa mission, ce qui n'est en général pas de tout repos. Le
volontariat, ce n'est pas une période de vacances (active) au soleil !
Le retour rime avec solitude, il est difficile de se refaire un réseau
INTOX : Bienvenue à Projection, le réseau des jeunes professionnel.le.s du secteur des services
essentiels ! Espace de débats et de rencontres, il agit comme un incubateur d'idées et de talents.

Pour en savoir plus et découvrir les offres de volontariat
CIVIWEB : www.civiweb.com
Coordination Sud : www.coordinationsud.org
AFD : www.afd.fr
Nations Unies : www.unv.org
France Volantaires : www.france-volontaires.org
Service Civique : www.service-civique.gouv.fr
CLONG Volontariat : www.clong-volontariat.org
Le guide du retour : Les bons conseils pratiques pour revenir serein (CLONG) à découvrir sur
www.clong-volontariat.org/wp-content/uploads/2013/03/GuideRetourClong.pdf
Cette infographie a été réalisée par le réseau Projection à la suite de sa Journée d'échanges "Métiers"
organisée en 2018 à l'AFD. Elle est composée de 4 volets qui synthétisent les échanges qui ont eu lieu à
cette occasion : retours d'expériences, conseils et témoignages des jeunes professionnel.le.s et expert.e.s
du secteur. Toutes les infographies sont à découvrir ici : www.reseauprojection.org

