
 

4 Monter un projet de solidarité internationale 

1 -  Je souhaite monter un projet 
en France ou à l’étranger 

 
 

Partir dans un pays étranger, pour aller découvrir le monde,  
d’autres cultures, voyager, faire un stage ou s’engager  
dans un projet de solidarité locale et internationale. 

Comment me repérer dans tout cela ? 
 

 
 
 
 
 

1.1 Je m’interroge sur mes motivations   
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
1- Je souhaite monter un projet en F rance ou à l’étranger 

1.1 Je m’interroge sur mes motivations  

 
Monter un projet de solidarité internationale 

 

Je souhaite voyager, aller découvrir d’autres cultures, m’impliquer dans un projet de solidarité locale ou internationale et mieux me connaître. 
Il est important pour moi de faire le point et de comprendre mes raisons et motivations qui peuvent être diverses.  

 
 

Qu’est-ce que je veux faire ? Pour faire quoi ? 

Je souhaite voyager 

- Pour m’évader. 
- Pour aller à la rencontre d’autres personnes. 
- Pour découvrir d’autres réalités et d’autres pays. 
- Pour me perfectionner dans une langue étrangère. 

Je veux me découvrir  

- Pour m’ouvrir aux autres.  
- Pour me forger mes propres opinions. 
- Pour prendre conscience du monde et des réalités sociales. 
- Pour prendre des responsabilités, consolider mon rôle en tant que citoyen. 
- Pour faire bouger les choses en France et dans le monde. 
- Pour agir dans mon quartier, dans une association locale. 

Je veux acquérir de l’expérience 
- Pour mettre en pratique mes connaissances dans un nouveau contexte. 
- Pour développer des compétences relationnelles et techniques pouvant être utiles tout au long de ma vie. 
- Pour valoriser  de nouvelles compétences en lien avec l’international dans mon projet professionnel. 

Je veux participer à un projet de 
solidarité internationale 

- Pour prendre conscience du monde et d’autres réalités. 
- Pour échanger avec d’autres jeunes. 
- Pour réaliser une action commune avec des jeunes d’ailleurs. 
- Pour voyager « autrement ». 
- Pour aller à la rencontre d’autres cultures. 
- Pour enrichir mes connaissances en les confrontant à d’autres pratiques. 
- Pour agir concrètement avec les habitants sur place. 
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1.2 Quels statuts si je veux partir ?   
 

 
 

 
 
 



 
 
 
   

1- Je souhaite monter un projet en F rance o u  à l’étranger 
1.2 Quels statuts si je veux partir ? 

 

 Monter un projet de solidarité internationale 

Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin de mieux savoir comment m’y prendre. 
Quelles sont les questions à me poser ? Quelles sont les connaissances et compétences dont je vais avoir besoin ? Comment faire ? 

Je dois anticiper le plus possible et au moins 1 an à l’avance. 
 

 
Quel dispositif ? 

 
C’est quoi ? 

 
La durée ? 

 
Où ? 

 
Pour qui ? 

 
Quels avantages ? 

Bénévolat 
Une action non salariée en direction 
d’autrui, en dehors de son temps 
professionnel et familial. 

Indéterminée En France ou à l’étranger 

Pas d’âge minimum. 
Si le bénévole est mineur, c’est 
l’association qui est responsable  
de sa surveillance pendant qu’il  
agit pour celle-ci. 

- Certaines associations proposent des 
formations pour les bénévoles. 
 

- Frais (transport, fourniture) en lien avec les 
actions de la structure peuvent être 
remboursés. 

Chantiers  de 
bénévoles 

Une mission de bénévolat dans 
différents domaines : 
environnement, restauration, 
éducation, sport, social, etc. 

2 à 3 semaines En France ou à l'étranger 

- En France : à partir de 14 ans. 
Pour l'étranger : il est souvent 
demandé d'avoir au moins 18 ans. 
 

- Aucune formation,  
ni qualification est demandée. 

- Expérience interculturelle, échanges et 
rencontres. 
- Prise en charge de l’hébergement 
et de la nourriture. 
Participation financière et frais de transport 
(variable selon structure). 

Service civique Une mission d’intérêt général. 6 à 12 mois En France ou à l'étranger 

 - Tout jeune entre 16 et 25 ans. 
  

- Sans condition de diplôme. 
 

- De nationalité française ou 
ressortissant d'un pays de  
l'Union européenne. 

- Formation. 
 

- Indemnité mensuelle. 

Service volontaire 
européen (SVE) 

Un projet de volontariat sur des 
thèmes variés : art, culture, social, 
environnement, médias, santé, 
sport, lutte contre l'exclusion, 
racisme, xénophobie, etc. 

2 à 12 mois 

Dans un des 
 ays de l'UE + Islande, 

Lichtenstein, Norvège 
et Turquie ; ou dans les 
pays partenaires 
(Europe de l'Est, du 
Sud-Est, du Caucase et 
pays méditerranéens). 

- Tout jeune entre 18 et 
30 ans (possibilité dans 
certains cas de participer à 
partir de 16 ans). 
 

- Pas de diplôme ou de 
connaissance linguistique 
requis. 
 

- De nationalité française ou 
ressortissant de l'Union 
européenne. 

- Expérience d'engagement de longue 
durée dans un pays étranger. 
 

- Expérience interculturelle. 
 

- Certificat délivré (Youthpass). 
 

- Prise en charge du transport (en général), 
de l'hébergement, des frais de restauration 
et indemnité mensuelle. 

 



 
 
 
   

1- Je souhaite monter un projet en F rance o u  à l’étranger 
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 Monter un projet de solidarité internationale 

 

Quel dispositif ? C’est quoi ? La durée ? Où ? Pour qui ? Quels avantages ? 

Volontariat de 
solidarité 
internationale 
(VSI) 

Un engagement avec une ONG ou 
une collectivité territoriale dans le 
domaine de l'humanitaire ou du 
développement. 

2 ans 
maximum 

En Afrique, Asie 
ou Amérique latine 
 

- A partir de 18 ans. 
 

- Toute nationalité. 
 

- Qualifications professionnelles 
souhaitées. 

- Expérience interculturelle, échanges et 
rencontres. 
 

- Formation, indemnité, couverture sociale, 
logement, assurance, nourriture et une 
partie du transport pris en charge. 
 

- Après la mission : prime forfaitaire 
d'insertion professionnelle et indemnité de 
réinstallation. 

Volontariat des 
nations  unies 
(VNU) 

Des activités de coopération 
technique avec les 
gouvernements dans les 
domaines du secours 
humanitaire et de la 
réinsertion, de l’appui 
aux droits de l’homme, aux 
processus électoraux et à la 
consolidation de la paix. 

2 ans 
maximum Tous pays 

- A partir de 25 ans. 
 

- Diplôme universitaire ou de 
technicien supérieur. 
 

- Plusieurs années d’expérience 
professionnelle. 
 

- Savoir parler français, espagnol 
ou anglais. 
 

- Expérience dans le 
volontariat et/ou dans un pays 
en développement. 

Allocation pour frais d’installation et de 
subsistance, frais de déplacement, assurance 
vie, santé et invalidité prise en charge. 

 


