
Pays partenaires

Association pour le
Développement des
Initiatives Citoyennes et
Européennes - ADICE

PROJET 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

Territoires d'intervention : 

Le projet vise à renforcer les capacités des
structures internationales à travers le e-volontariat
et à ouvrir l'engagement à de nouveaux publics
(salariés, indépendants, retraités, etc.). 30
volontaires seront déployés, 2 campagnes de
sensibilisation lancées, 2 événements organisés et 1
brochure créée sur la pratique du e-volontariat de
courte durée pour les publics actifs.

L’ADICE accompagne des jeunes
demandeurs d’emploi, en reconversion ou
stagnation, sur des projets de mobilité
longues, en Europe et à l’international, en
présentiel et ce, depuis 1999. Le projet ONe-
VA permettra de franchir les barrières d’âge
et d’indisponibilité pour des durées longues et
de mobilité, et de proposer des missions
internationales courtes, en ligne, pour un
public actif. 

ASSOCIATION

"ONe-VA : Online – Volontariat Actif "
 

E-volontariat ?

Nombre de missions proposées ? 

R
és

um
é 

du
 p

ro
je

t

Similaires aux territoires d'intervention

9

3

Roubaix

Expérience sur le volontariat

Albanie, Bénin, Géorgie, Ghana, Maroc,
Népal, Palestine et Thaïlande 

Oui 

Profil.s "type" des volontaire.s :

Salariés Indépendants
En formation professionnelle
Séniors
Personnes retraitées 

30 missions prévues



 

 

PROJET ASSOCIATION 
 

Initialisation d’un itinéraire de Grande 

Traversée d’Arménie, vecteur de 

développement local durable  

  

 

 

 

 

 
 

Pays partenaires 

AFRAT 
(Association pour la 
formation des Ruraux 
aux Activités du 
Tourisme) 

 

 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        21 

 
15 

 

 

Autrans 

Méaudre en 

Vercors 

Profil.s "type" des volontaire.s :  

 

 

 

 

Nombre de missions proposées ? 
*Si compris dans le projet VEC, sinon nombre 

de missions prévues d'être développées... 

3 à 5 missions 

E-volontariat ? 
Initialement non prévu 

 

Expérience sur le volontariat 
(plus spécifiquement à l'international et sur tout 

dispositif confondu) 

Dans le cadre de ses projets à l’international, 

l’AFRAT a mobilisé des Volontaires de 

Solidarité International :  

- Quatre VSI ont été mobilisés pour le suivi 

technique du programme de structuration du 

Sentier d’Abraham en Palestine (période 2013 – 

2017).  

- Un VSI a été mobilisé pour le suivi technique 

des actions menées par l’AFRAT en Arménie 

pour une durée d’un an entre 2017 et 2018. 

 

En 2021 et 2022, l’AFRAT a eu l’opportunité de 

mobiliser 2 Volontaires d’Echanges et de 

Compétences (VEC) sur un projet de 

structuration de la randonnée en Arménie, 

vectrice de développement local.  

En 2022, l’AFRAT prévoit d’impliquer 2 SVE 

autour de son projet associatif.  
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Le projet se structure autour de l’appui à la structuration de la 

randonnée en Arménie, via :  

-Le développement et la structuration d’outils de formation et 

professionnalisation aux métiers de la randonnée  

-La mobilisation de la société civile, des acteurs du tourisme et des 

collectivités locales autour des enjeux du tourisme durable en vue 

de les fédérer autour d’un projet de structuration de la randonnée 

en Arménie. 

-La réalisation de phases préalable à la structuration d’un itinéraire 

de Grande traversée (repérage technique, expérimentation, 

mobilisation technique, etc).   

 Arménie 

- La réalisation des phases préalables à la 

structuration d’un itinéraire de Grande traversée 

(repérage technique, expérimentation, mobilisation 

technique, etc).   
 

 Travailleurs indépendants dans le secteur de 

l’accompagnement en montagne 

 Public en formation professionnelle dans le 

domaine des métiers de la montagne et 

demandeurs d’emploi 

Territoires d'intervention : 
France, Arménie, Palestine, Burkina Faso 

 



Pays partenaires

AGIRabcd

PROJET 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

Territoires d'intervention : 

AGIRabcd rassemble des citoyens bénévoles et
engagés pour accompagner prioritairement des
publics fragiles vers l’inclusion sociale et
professionnelle. Les actions de l’association se
développent en cohérence avec la promotion de la
citoyenneté et de la laïcité et, en même temps, avec
les principaux objectifs de développement durable.
L’association fait preuve d’innovation sociale au
travers de l’engagement de ses bénévoles, lesquels
participent à la solidarité intergénérationnelle et
démontrent leur utilité sociale. 

Notre association est engagée dans le
volontariat de compétences depuis sa création
il y a 40 ans.

ASSOCIATION
"AGIRabcd, des compétences au service

des populations les plus démunies"
 

E-volontariat ?

Nombre de missions proposées ? 
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Tous les pays d'intervention.

3,5

3000 séniors retraités

Paris

Expérience sur le volontariat

Afrique Sub Saharienne, Afrique
centrale, Maghreb, Vietnam,
Cambodge, Europe de l’est,
Colombie, Nicaragua, Bolivie.

Oui 

Profil.s "type" des volontaire.s :
Séniors retraités, dans les domaines
de : Santé, Enseignement, aide à la
création et au développement des
entreprises, développement rural,
formation professionnelle,
assainissement et traitement des
déchets.

300



 

 

PROJET ASSOCIATION 
 

Cartographie et données : des 
formats innovants de (e-) volontariat 
au services des ONG 
Le projet a pour but de développer les activités de 
volontariat innovantes de CartONG autour de la 
cartographie et de la gestion de données au service 
des projets de nombreuses ONG, en particulier du 
Sud. L'objectif est de toucher de nouveaux profils 
volontaires (salariés et retraités), notamment grâce 
aux partenariats avec des entreprises et collectivités 
locales et à différents types de missions, 
principalement de e-volontariat mais aussi sur le 
terrain. 

Pays partenaires 
 Monde 

 

CartONG 

 
 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

 

 
 
 
 

35 
 

61 

 
Chambéry 

Profil.s "type" des volontaire.s :  

 Etudiant.es en géographie ou 
solidarité internationale 

 Actifs avec des compétences en 
cartographie et gestion de 
l’information 

 Retraités avec un intérêt pour le 
numérique 

Nombre de missions proposées ? 
*Si compris dans le projet VEC, sinon nombre 

de missions prévues d'être développées... 

25 

E-volontariat ? 
Oui  

Territoires d'intervention : 

Monde 

 
Expérience sur le volontariat 

(plus spécifiquement à l'international et 
sur tout dispositif confondu) 

CartONG bénéficie depuis sa création de la 
participation de bénévoles et volontaires, sur 
des missions de cartographie et de gestion de 
données. Ces missions sont réalisées en 
grande majorité en ligne et à distance, au 
profit de petites et moyennes ONG de 
solidarité internationale. 
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Pays partenaires

Coopération
Internationale pour
les Equilibres Locaux
C.I.E.LO

PROJET 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

Territoires d'intervention : 

L’association C.I.E.LO, créée en 1995, intervient
dans la commune de YOTO 1 au Togo depuis
2012, en collaboration avec l'association locale
APMRPD, 5 actions y fonctionnent à ce jour (1
ludothèque, 1 bibliothèque, 5 écoles de sport, 5
salles de classe construites dans 2 écoles publiques
et 3 productions d’huiles, de savons et de batiks
menées par des femmes-cheffes de familles). 2
autres actions sont en cours de création (une
cantine dans une école d’un village et l'accès à l'eau
potable dans un autre village). Le projet renforcera
ces 7 actions par l'intervention sur place pendant
une semaine d’un volontaire au sein de chacune
d’elles.

Depuis la création de l’ONG C.I.E.LO en
1995, 22 volontaires français (étudiants,
salariés ou retraités) ont déjà apporté leurs
compétences professionnelles et/ou
méthodologiques en se rendant sur le terrain
sur des périodes de quelques jours à 2 mois
dans le cadre de différents projets de
C.I.E.LO en Amérique latine et en Afrique. 1
volontaire du Service Civique a également été
accueilli en France.

ASSOCIATION
"J’offre mes compétences"

 

E-volontariat ?

Nombre de missions proposées ? 
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Togo

1

15

Bordeaux

Expérience sur le volontariat

Ville de Tabligbo et 2 villages de
GBAGBAN-KONDJI et AMEGNONA-
KONDJI, Commune de YOTO 1,
Préfecture de YOTO, Région Maritime,
Togo.

Non 

Profil.s "type" des volontaire.s :
Ludothécaire, bibliothécaire,
professeur d’EPS, professeur des
écoles, gestionnaire TPE,
nutritionniste et hydraulicien.

7



Pays partenaires

Délégation
Catholique pour
la Coopération

PROJET 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

Territoires d'intervention : 

Le projet vise à mettre en place et promouvoir un
nouveau dispositif de volontariat structuré,
accompagné, comportant du e-volontariat,
accessible grâce à une durée courte à des actifs ou
retraités compétents sur des thématiques pour
lesquelles les structures locales du Sud ont des
besoins avérés
La communication auprès de nouveaux types de
candidats sera menée par le réseau DCC dans leur
entreprise et élargie via les réseaux sociaux et
plateformes de recrutement et de bénévolat.

La DCC a pour objet principal l’envoi de
volontaires sur des missions de
développement et de solidarité internationale,
en VSI (12 mis et plus), en missions courtes
et en réciprocité. La DCC est une association
généraliste : elle soutient les projets de ses
partenaires locaux, dans une cinquantaine de
pays, en santé, éducation, social,
environnement, construction, agriculture, etc.
à travers les compétences et l’ouverture
interculturelle de volontaires recrutés, formés
et accompagnés tout au long de leur mission
terrain puis à leur retour.

ASSOCIATION
"Compétences+échanges : solidaires

ici et là-bas !"
 

E-volontariat ?

Nombre de missions proposées ? 
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Liban, Egypte, Maroc, Cameroun, Togo,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar

19 

200

Paris

Expérience sur le volontariat

Afrique subsahrienne, Maghreb,
Moyen-Orient, Asie du Sud et
Sud-Est, Amérique latine

Oui 

Profil.s "type" des volontaire.s :
Pas de profil type particulier.

15



   

PROJET ASSOCIATION 
 

Projet PESO – 
Programme d’Expertise 
SOlidaire 

Le PESO permet de mobiliser des 

experts volontaires en appui direct 

sur des projets de solidarité 

internationale sur les thématiques de 

l’eau, l’assainissement, l’énergie, les 

déchets et l’agriculture. Ces missions 

ont pour but de renforcer les 

capacités de nos partenaires sur le 

terrain, sous la forme de missions 

et/ou d’un appui à distance, pendant 

toute la durée du projet et au-delà. 

Le PESO permet également de 

mobiliser des experts volontaires sur 

la préparation de projets qui ne sont 

pas encore financés.  

 
Pays partenaires du Projet 

• Maroc 
• Sénégal 
• Bénin 
• Burkina Faso 
• Togo 
• Cameroun 
• Palestine 
• Madagascar 

Profil.s "type" des volontaire.s : 

Actifs ou personnes retraitées ayant une 

expertise dans un secteur technique (eau, 

assainissement, énergie, environnement, 

agroécologie et habitat). 

 

 

Nombre de salariés : 4 

Nombre de 
Volontaires pour le projet PESO :  
1 par mission donc 15 

Nombre de Volontaires dans l’association : 90 

 

E-volontariat ? 

Oui / Non 

Nombre de missions proposées ? 
(comprises dans le projet VEC) : 15 

Territoires d'intervention : 
• Bénin, Porto-Novo et Glazoué 

• Cameroun, Mbankomo 

• Palestine, Province d’Hébron 

• Madagascar, région Diana, région 
Analamanga, région Astimo 
Andrefana 

• Sénégal, Commune de Némataba 

• Togo, Commune de Kpalimé 

• Maroc, Vallée de l’Arghen-Taroudant 

 

Expérience sur le volontariat 
 

Experts-Solidaires jouit d’une grande expérience 

avec les volontaires. L’ONG collabore avec une 

quarantaine d’experts bénévoles par an qui 

fournissent un appui technique sur les projets 

portés par des associations et collectivités des 

pays partenaires à distance ou sur le terrain. Ils 

interviennent également parfois pour la formation 

des partenaires locaux. 
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Pays partenaires

G.R.E.F Groupement
des Educateurs Sans
Frontières

PROJET 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

Territoires d'intervention : 

L’envoi de volontaires retraités/seniors avec
transfert de compétences est le cœur de métier du
GREF, c’est la base de son projet associatif. Le
programme, répond à trois axes : 
-Continuum éducation-formation et la qualité de
l’enseignement 
-Formation comme levier des changements socio-
économiques 
-Interculturalité 

Depuis 30 ans, envoi de Volontaires issus du
monde de l’éducation-formation pour des
projets d’accompagnement socio-éducatif
dans les pays en voie de développement en
Afrique, en Amérique latine, en Asie, en
Europe de l’Est et en France. En 2019, 118
départs en mission, 3798 jours d’activité hors
métropole (2020, 2021 non significatifs pour
cause de pandémie).

ASSOCIATION
"Accompagnement socio-éducatif dans les

pays en développement "
 

E-volontariat ?

Nombre de missions proposées ? 

R
és

um
é 

du
 p

ro
je

t

Tunisie, Togo, Burkina Faso, Guinée
Conakry, Madagascar, Comores, Mali,
Sénégal, Bénin, Haïti, Cuba, Arménie. 

1

300

Ivry-sur-Seine

Expérience sur le volontariat

Afrique francophone - Caraïbes
(Haïti/Cuba) - Europe de l’est – Arménie

Oui 

Profil.s "type" des volontaire.s :

Enseignants-formateurs (de la maternelle à
l’université- formation professionnelle-
enseignement adapté- éducateur spécialisé),
conseillers pédagogiques,  psychologues,
ingénierie de projet, FLE et le bilinguisme ; de
médiateur culturel

150



Pays partenaires

PROJET 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

Territoires d'intervention : 

Le projet porté par l’IFAID cherche à rapprocher les
entreprises/organismes publics de Nouvelle-
Aquitaine de la solidarité internationale en
encourageant la mise en place de missions de congés
de solidarité internationale (CSI) destinées à valoriser
les compétences des salariés. Aussi, il s’agira de
communiquer autour du CSI auprès des structures de
la région menant des actions de solidarité
internationale en les accompagnant dans le montage
de missions en lien avec leurs partenaires du Sud,
pour l’accueil de salariés volontaires. Par ailleurs, le
public des demandeurs d’emploi sera également visé
via un travail de construction de cadre juridique
mené avec Pôle Emploi, afin de rendre possible la
réalisation et reconnaissance de missions courtes de
solidarité internationale pour ce public.

Formation professionnelle en solidarité
internationale
Agrément VSI, intermédiation avec acteurs
(ONG et Collectivités territoriales) de
Nouvelle-Aquitaine

ASSOCIATION
"La solidarité internationale à la portée

des actifs de Nouvelle-Aquitaine "
 

E-volontariat ?

Nombre de missions proposées ? 
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Bénin, Cambodge, Colombie, Madagascar,
Pérou, Togo, Maroc

12

0

Pessac

Expérience sur le volontariat

Madagascar, Bénin, République du
Congo, Sénégal, Cameroun, Inde,
Cambodge, Vietnam, Mexique, Argentine

Non 

Profil.s "type" des volontaire.s :
Salarié·e·s secteur privé et public 
Demandeurs d’emploi

5

Institut de Formation et
d'Appui aux Initiatives de
Développement - IFAID



Pays partenaires

Pays de la Loire
Coopération Internationale
Lianes Coopération
Centraider

Consortium entre les RRMA : 

PROJET 

Nombre de salariés : 

Situées dans les régions : 

Territoires d'intervention : 

Le projet permet de mobiliser des professionnels
pour des missions d’expertise de courte durée à
l’étranger, au service de projets de solidarité
internationale.  Il facilite la rencontre entre les
associations de solidarité internationale et les
acteurs publics ou privés du territoire, disposant
d’une compétence ou d’une expertise dans une
variété de domaines. 

ASSOCIATIONS
"EXPLOR – EXPertise LOcale et

Réseau de l’international"
 
 

*Si compris dans le projet VEC, sinon nombre
de missions prévues d'être développées...

E-volontariat ?

Nombre de missions proposées ? 
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Afrique de l'Ouest
Afrique de l'Est
Madagascar

15 

Pays de la Loire, Hauts de France et
Centre-Val de Loire

Expérience sur le volontariat

Afrique francophone, Afrique australe,
Europe de l’Est, Asie du Sud-Est, Caraïbes
et Amérique du Sud.

Non

Profil.s "type" des volontaire.s :
Salariés d'entreprises
Agents territoriaux Pays de la Loire Coopération Internationale, Lianes

Coopération et Centraider sont engagés dans la
promotion du volontariat international (animation
de plateformes, organisation d’événements,
publication d’offres). Lianes Coopération appuie la
mobilisation de volontaires, notamment VSI pour la
Région Hauts de France, la ville de Lille, Amiens
Métropole ou des associations du territoire.
Centraider porte une mission d’intermédiation pour
l’accueil et l’envoi de volontaires en Service
civique International auprès des acteurs de la région
(collectivités, associations) et coordonne le projet «
Volontariats et Territoires » en partenariat avec la
Ligue de l’enseignement.

50



 

 

PROJET ASSOCIATION 
 

Engager les entreprises et les citoyens dans la 
réalisation des ODD à travers le Volontariat 
d'Echanges et de Compétences international dans un 
contexte post crise COVID-19  

Planète Urgence proposera des missions de VEC à 

l’international dans le but de sensibiliser les citoyens et 
les entreprises partenaires à la solidarité internationale et 
à la réduction des inégalités mondiales. Les volontaires 
sélectionnés participeront à une mission de deux 
semaines en lien avec l'international. Ce projet 
comportera une forte dimension de promotion du VEC 
auprès des entreprises et du grand public à travers des 
évènements organisés avec le soutien de différents 

réseaux. 
Pays partenaires

 

 

PLANETE 
URGENCE 

 
 

Nombre de salariés : 

Nombre de bénévoles : 

Située à : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

46 
 

51 

 
Paris

Bénin   Cameroun   Togo 
Equateur   Pérou  
Cambodge Madagascar 

Profil.s "type" des volontaire.s : 
Salariés 

 Indépendants  
Séniors 

 Retraités 
 

Nombre de missions proposées ? 
*Si compris dans le projet VEC, sinon nombre 

de missions prévues d'être développées... 

100 

E-volontariat ? 
Oui  

Territoires d'intervention : 

Bénin, Cameroun, Togo, Equateur, 
Pérou, Madagascar et Cambodge 

 
Expérience sur le volontariat 

(plus spécifiquement à l'international et sur tout 
dispositif confondu) 

Planète Urgence organise des missions de 
volontariat autour du renforcement de capacités 
d’acteurs locaux depuis 2000. Ce sont plus de 10 
000 volontaires partis en Congé Solidaire®, 
Mission Solidaire, Service Civique, VSI et e-
volontariat depuis cette date. Ainsi, l’association 
a acquis une solide expérience dans 
l’accompagnement de volontaires sur les 
missions et dans le renforcement de capacité 
d’associations locales basées en Asie, Amérique 
latine et Afrique de l’ouest et australe.
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PROJET ASSOCIATION

Programme Ecoconstruction en 
Amérique Latine - France

Ce projet cherche à mobiliser des volontaires
« experts » ou « élèves » sur des chantiers mobilisant
des techniques de construction écologiques (terre crue,
paille, chaux, toits végétalisés…), dans le cadre de
projets solidaires.

Il propose des mécanismes de coopération nord-sud,
sud-nord et sud-sud pour les différents territoires
d’intervention au sein desquels l’association développe
déjà des actions.

Pays partenaires
- Argentine
- Bolivie
- France 

Profils types de volontaires
- Salariés / indépendants / fonction publique,
- Professionnels de l’urbanisme, architecture, 

ingénierie, solidarité internationale,
- Professionnels du milieu du bâtiment.

Nombre de missions proposées ?
- 4 à 5 missions en fonction du suivi budgétaire 

E-volontariat ?
- Non 

SEED (Solidarité, Equité, 
Empowerment et 
Développement).

Nombre de salariés : 6

Nombre de Bénévoles : 20

Située à : Lille (59000)

Territoires d’intervention : Argentine, 
Bolivie, France, Liban, Sénégal

Expérience sur le volontariat
(plus spécifiquement à l'international et sur 
tout dispositif confondu)

- Projets de volontariat jeunesse en Argentine 
(JSI + hors dispositif) en 2017, 2018 et 2019.

- Projet de volontariat jeunesse au Togo en 
2018.

- Envoi d’urbanistes bénévoles aux 
Philippines entre 2016 et 2019.

- Volontariat dans le cadre du VEC en 
Argentine en 2021.
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