
Il existe en France plusieurs formes d’engagement solidaire 
à l’international et autant de structures d’envoi qui les 
proposent. Ces différents dispositifs sont présents au sein 
de la plateforme de France Volontaires, au travers des 
associations membres qui la composent :

Volontariat d’initiation et d’échanges
Regroupe tout engagement à dimension éducative, sur 
une courte durée, relevant des premières expériences et 
de la découverte des réalités internationales (chantiers, 
voyages découvertes…).

 Volontariat de solidarité internationale - VSI
Personne engagée sous contrat de VSI (loi du 23 février 
2005) avec une structure d’envoi. Les VSI sont envoyés 
auprès de partenaires locaux pour des missions de 12 à 24 
mois. Les domaines d’intervention dépendent des besoins 
exprimés par les structures d’accueil.

Volontariat d’échanges et de compétence
Réunit toute personne active ou en retraite, souhaitant 
enrichir son expérience et apporter un savoir-faire 
professionnel. Les congés de solidarité (salarié venant 
pour des missions très courtes) rentrent dans cette 
catégorie.

Service civique à l’international
Concerne les 16-25 ans (ressortissants européens) qui 
souhaitent s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans 
une mission d’intérêt général auprès d’une association 
locale ayant un partenariat avec une organisation 
française.

Autres engagements solidaires
De nombreuses personnes s’engagent sur le terrain dans 
des actions de solidarité, avec ou sans l’accompagnement 
d’une structure en France ou dans les pays d’accueil.

CONTACTEZ L’ESPACE VOLONTARIATS POUR EN SAVOIR PLUS

France Volontaires est une plateforme associative qui 
regroupe 34 associations, 5 ministères et organismes 
publics et 7 collectivités territoriales. Née en 2009, elle 
s'est vue confier une mission d'intérêt général : pro-
mouvoir, développer et valoriser les engagements vo-
lontaires et solidaires à l'international.

France Volontaires envoie et encadre également ses 
propres volontaires (volontaires de solidarité interna-
tionale et en congés de solidarité).

Présente dans 50 pays dans le monde, France Volon-
taires dispose d'un réseau d’Espaces Volontariats dans 
26 pays pour conseiller, orienter et former les acteurs 
du volontariat.

www.france-volontaires.org

www.evfv.org

La plateforme des 
volontariats internationaux 
d’échange et de solidarité

ESPACE VOLONTARIATS Bénin
ADRESSE  Avenue de la Francophonie n°4032 / 

Cotonou

TÉLÉPHONE (+229) 22 15 25 03 / 96 11 23 59

MAIL ev.benin@france-volontaires.org

www.facebook.com/pages/France-Volontaires-Bénin

www.evfv.org/benin
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INFORMER, ORIENTER, METTRE EN RESEAU, FORMER
L’EV vous accompagne dans votre projet de solidarité

Sur le web
www.france-volontaires.org
www.evfv.org
www.observatoire-volontariat.org

Déjà sur le terrain ? 

Vous êtes bénévole, étudiant, volontaire ou stagiaire 
à l’international ? Engagé sans statut dans un projet 
de développement à l’étranger ?

Structure d’envoi

Vous faites (ou vous souhaitez faire) partir des 
volontaires pour appuyer vos actions sur le terrain 
(associations, ONG, collectivités…) ?

Futur volontaire ? 

Vous souhaitez vous impliquer dans une action 
de développement et d’échanges à l’international ?

Structure d’accueil ?

Vous accueillez des volontaires au sein de votre 
organisation (association, ONG, programmes 
internationaux) ou vous souhaitez en accueillir 
pour vous appuyer dans vos actions ?

L’Espace Volontariats vous propose : 
- Un accueil personnalisé pour  vous orienter en fonction 
de vos attentes
- Une mise en réseau avec des associations locales
- Un accès à internet et à de la documentation

L’Espace Volontariats vous propose :
- Un accueil personnalisé pour vous appuyer dans vos 
démarches (obtention de carte de service pour les 
VSI envoyés par des associations membres de France 
Volontaires)
- Des animations interculturelles, des ateliers thématiques 
pour mieux comprendre le Bénin
- Une mise en réseau avec les volontaires présents au 
Bénin

L’Espace Volontariats vous propose : 
- Des informations sur les différents dispositifs français        
d'engagement volontaire
- Une mise en relation avec des structures d'envoi de 
volontaires 
- Des conseils concernant l'accueil et l'accompagnement 
de volontaires dans votre structure
- Des formations sur les thématiques du volontariat

L’Espace Volontariats vous propose : 
- Un accompagnement personnalisé pour vos volontaires 
envoyés en mission
- L'identification de partenariats possibles avec des 
structures d'accueil locales

nos sErVicEs
Accueil personnalisé

Contacts de personnes/structures ressources

Sessions d’accueil et d’information

Formations professionnelles et culturelles

Ateliers thématiques et temps d’échange

Accès internet, documentation

Adresses et bons plans

Mise en réseau


