LE PROJET

IVO4ALL EN FRANCE

Le volontariat à l’international est un outil essentiel
pour contribuer à l’intégration sociale des jeunes, au
vivre ensemble et à la construction de la citoyenneté.
Pourtant, les dispositifs nationaux de volontariat
existants bénéficient, le plus souvent, à des jeunes issus
de milieux socialement et économiquement privilégiés.

En France, l’expérimentation a été menée dans le cadre
de l’engagement de Service Civique. Suite à deux
appels à manifestation d’intérêt, 29 organismes
(associations de solidarité internationale, de
volontariat, de jeunesse et/ou d’éducation populaire)
ont pris part à l’expérimentation, concevant les
mesures. Parmi eux, 19 organismes ont envoyé des
jeunes à l’étranger dans le cadre d’IVO4ALL.

C’est sur la base de ce constat que le projet européen
IVO4ALL,
Opportunités
de
volontariat
à
l’international pour tous, a vu le jour. Il vise à
favoriser l’accessibilité de tous les jeunes aux
opportunités de volontariat à l’international.
Ce projet a été porté par le Ministère de la ville, de la
jeunesse et des sports, l’Agence du Service Civique et
France Volontaires suite à un appel à projet de la
Commission Européenne. Au total, IVO4ALL a réuni
huit partenaires issus de cinq États-Membres, la
France, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg et le
Royaume-Uni. Il s’inscrit dans une démarche de
réforme des politiques publiques de volontariat.

Le public cible
Les jeunes participants à l’expérimentation devaient
satisfaire au moins l’un des critères suivants : un faible
niveau de diplôme (bac ou infra), être bénéficiaire du
RSA ou d’une bourse de l’enseignement supérieur sur
critère social et être résident dans un quartier de la
politique de la ville ou en zone rurale.

Les mesures mises en place
dans le cadre de l’expérimentation
Afin de faciliter le départ et le déroulement de la
mission, des mesures spécifiques ont été conçues et
mises en place avec les 29 organismes mobilisés visant
à:
§

De février 2015 à décembre 2016, un processus
d’expérimentation a été conduit simultanément en
France, en Italie et au Royaume-Uni et a été évalué par
le cabinet EY (Ernst and Young). 204 jeunes ont pu
bénéficier du projet IVO4ALL dans les trois ÉtatsMembres.
Ce projet ambitionne de répondre à des questions
essentielles telles que : comment identifier ces jeunes,
comment les sensibiliser et les motiver à s’inscrire dans
les programmes de volontariat, comment les
accompagner dans le déroulement des actions,
comment outiller les structures qui les accompagnent,
etc ?

§
§
§

Adapter les missions d’une durée totale de 6
mois dont 3 mois minimum à l’étranger et
encourager l’envoi de volontaires en binôme,
Financer les billets d’avion ainsi que
l’hébergement des volontaires à l’étranger,
Élaborer une session de préparation au départ
ainsi qu’un accompagnement au retour à
destination des volontaires,
Organiser une rencontre internationale
associant les organismes d’envoi et les
organismes d’accueil de volontaires.

L’ensemble de ces mesures ont été conçues avec
les organismes d’envoi via des groupes de travail
visant à partager les pratiques et à produire des
livrables sur l’inclusion, l’information, la sélection
et l’accompagnement des volontaires.

Les réalisations
Les outils élaborés durant le projet
§ Une présentation numérique du Service
Civique à l’international,
§ Une fiche profil aidant à l’identification du
profil des candidats en vue d’une meilleure
inclusion,
§ Une grille d’entretien facilitant la sélection des
volontaires,
§ Un modèle de convention tripartite entre
l’organisme d’envoi, l’organisme d’accueil et
le volontaire,
§ Un guide L’accompagnement de tous les
jeunes en Service Civique à l’international Guide pour préparer le départ et le retour de
mission,
§ Une Foire Aux Questions à destination des
organismes d’accueil.

L’accompagnement
Quatre sessions de préparation au départ de 2.5 jours et
quatre sessions retour de 1.5 jour ont été organisées.
94% des volontaires ont participé à la préparation au
départ et 51% à la session retour. Un accompagnement
renforcé qui a porté ses fruits puisque le taux de
rupture de contrat dans le cadre d’IVO4ALL était de
11% contre 16% pour les missions de Service Civique
à l’international avant le projet.

94 jeunes mobilisés :
§ 54% sont des hommes contre 35% pour les
missions de Service Civique à l’international
avant le projet,
§ L’âge moyen des volontaires est de 21 ans
(contre 22.5 ans),
§ 91% ont un niveau bac ou infra-bac (contre
21%),
§ 9% sont bénéficiaires du RSA (contre
4.25%),
§ 26% vivent dans un Quartier Prioritaire de la
politique de la Ville (critère non mesuré avant
le projet).
Répartis en deux vagues de départ successives, les
volontaires ont effectué leur mission dans 20 pays
différents européens ou non (Canada, Allemagne,
Tunisie, Maroc, Argentine, etc.) et ont pris part à des
missions variées (solidarité, éducation, culture,
environnement,
mémoire
et
citoyenneté,
développement international, etc.).

L’impact des mesures (quelques
exemples)
L’impact sur les volontaires
Les jeunes volontaires mobilisés sont satisfaits de
l’expérience et sont prêts, pour 97% d’entre-eux, à la
recommander. Ils considèrent que la préparation au
départ les a encouragés à partir et une majorité (91%)
pense avoir gagné en autonomie. Certains volontaires
ont souhaité repartir à l’étranger via un Service
Volontaire Européen, un Volontariat de Solidarité
Internationale ou une démarche personnelle. Trois
volontaires sont lauréats de l’Institut de l’engagement.

L’impact sur les organismes
87% des organismes d’envoi considèrent que
l’expérimentation les a conduits à modifier leurs
pratiques
en
matière
de
recrutement
et
d’accompagnement des jeunes.
Le projet IVO4ALL a permis aux organismes d’envoi
de nouer de nouveaux partenariats, aussi bien avec des
professionnels de jeunesse en France, qu’avec des
organismes d’accueil à l’étranger.
L’Office franco-allemand pour la jeunesse a ainsi
développé un programme de Volontariat FrancoAllemand d’Opportunités suite à sa participation à
IVO4ALL.

En savoir plus :
http://www.ivo4all.eu

