LES DYNAMIQUES DES ENGAGEMENTS
VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES EN MIDI-PYRÉNÉES
L’étude sur les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) en Midi-Pyrénées a été réalisée au
1er semestre 2012 sur la base d’une enquête menée auprès de structures d’envoi et/ou d’accueil, d’organismes
d’information et d’organismes cofinanceurs. Après l’envoi d’un questionnaire, des entretiens ont été conduits
auprès des organisations concernées mais aussi de plusieurs anciens volontaires. Le volet quantitatif de cette
enquête a porté sur l’année 2011.
Midi-Pyrénées se distingue par un grand nombre d’acteurs -près de 147 acteurs recensés, notamment des
associations- majoritairement présents sur le département de la Haute-Garonne, de nombreux volontaires
engagés dans des formes plurielles de volontariat (environ 1470 recensés en 2011) et une grande diversité
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des pays d’accueil concernés même si le Sénégal et le Maroc arrivent en tête.
Le rôle moteur de la Région Midi-Pyrénées, du SICOVAL et de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale (DRJSCS) est également à retenir.
En 2009, à l’initiative du MAEE, une concertation a abouti à la
définition des Volontariats Internationaux d’Echanges et de

UNE FORTE DYNAMIQUE REPOSANT
NOTAMMENT SUR LE SECTEUR ASSOCIATIF

Solidarité (VIES), qui ont vocation à regrouper les différentes
formes d’engagement volontaire et solidaire à l’international. On
compte ainsi 3 familles de volontariat : le volontariat d’initiation
et d’échanges (VIEch) : toute personne vivant ses premières
expériences de découverte des réalités internationales (chantiers de
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toute personne s’engageant par contrat de VSI (loi de février 2005)
avec une association agréée par l’Etat ; le volontariat d’échange
et de compétences (VEC) : toute personne active ou en retraite,
souhaitant enrichir son expérience et apporter un savoir-faire
professionnel (mécénat de compétence, bénévoles retraités, congés
de solidarité internationale). Il importe de préciser que, depuis
mars 2010, l’engagement de service civique vient compléter cette
typologie.

Document 1 : répartition des structures selon leur statut

Au-delà de cette définition, cette concertation a abouti à la
signature d’une charte commune pour les acteurs mettant en
œuvre les VIES.

Sur les 147 organismes concernés ayant participé à l’enquête, dont
136 ont leur siège ou un bureau en Midi-Pyrénées, près de la moitié
sont localisés dans le département de Haute-Garonne, notamment à
Toulouse ; les autres se répartissent de manière presque équivalente
dans les 7 autres départements de la région (Gers, Lot et HautesPyrénées étant les moins représentés).

Cette étude, à l’initiative de France Volontaires et de la Région
Midi-Pyrénées, poursuit plusieurs objectifs : établir un panorama
des

pratiques

d’engagement

volontaire

et

solidaire

à

l’international sur le territoire régional, identifier les pratiques
actuelles, les améliorations suggérées par les acteurs ainsi que les
complémentarités possibles entre ces acteurs au service de
l’amélioration collective de ces pratiques.

En ce qui concerne les associations, 3 types principaux d’acteurs ont
été identifiés comme le montre le graphique ci-dessus.

Ce choix de disposer d’un socle commun et partagé de
connaissances sur les VIES avant de définir les contours d’un
partenariat avec les acteurs régionaux constitue un axe fort de la
mission de France Volontaires comme organisation au service des
acteurs.
Des études analogues ont déjà été menées dans une dizaine de
régions françaises.

LES VOLONTARIATS MIDI-PYRÉNÉENS EN 2011
Avec près de 1470 volontaires VIES recensés, Midi-Pyrénées se classe parmi les régions françaises les plus actives en
matière de volontariat VIES.
De plus, toutes les structures impliquées dans l’envoi et/ou l’accueil de VIES n’ont pas envoyé ou accueilli de volontaires en
2011, année de référence pour cette enquête ; 1/4 des structures d’envoi sont dans ce cas et plus du 1/3 des structures
d’accueil de volontaires.
Au final, on constate que la part de volontaires VIES accueillis, bien qu’inférieure aux VIES envoyés, est non négligeable
ce qui s’explique notamment par l’importance des chantiers internationaux réalisés en Midi-Pyrénées.
Par ailleurs, même si des soutiens financiers existent, notamment pour l’organisation de ces chantiers internationaux de
volontaires bénévoles - aucun programme local ou régional spécifique consacré exclusivement aux engagements
2 volontaires et solidaires à l’international n’a été identifié au cours de l’étude en Midi-Pyrénées.
Si les jeunes constituent la majorité de ces volontariats - on retrouve ces derniers notamment dans les chantiers
internationaux - les séniors sont aussi présents, surtout dans les Volontariats d’Echange et de Compétences (VEC) qui
comptent pour 9% du total des VIES recensés en Midi-Pyrénées.
Beaucoup de ces VEC partent dans un cadre bénévole, envoyés par une association de solidarité internationale dont ils sont
par ailleurs membres.
A côté des formes encadrées de volontariat, on constate que les pratiques « hors cadre », pourtant les plus difficiles à
recenser, représentent malgré tout 8% de l’ensemble des VIES recensés.
Si les formes de volontariat de courte durée prédominent, en nombre de jours de volontariat effectués, les 47 personnes
effectuant un service volontaire, VSI, SVE ou service civique représentent un nombre de jours sur l’année qui pourrait
approcher celui totalisé par les 1032 volontaires bénévoles ayant participé à un chantier international en Midi-Pyrénées ou
à l’étranger d’une durée maximale de 3 semaines le plus souvent.
Enfin, des départements ruraux comme l'Aveyron, et dans une moindre mesure le Tarn-et-Garonne et l'Ariège envoient
relativement peu de volontaires à l'étranger mais sont par contre ceux qui accueillent le plus de volontaires
internationaux dans le cadre de la pratique des chantiers internationaux de jeunes bénévoles, devançant ainsi la HauteGaronne en matière d'accueil, même si ce département reste toutefois premier en terme de nombre volontaires VIES à
l'envoi (cf. document 3).
Parmi ces volontaires accueillis, les plus représentées, hors Union Européenne sont les russes, les coréens et les turcs.
Ces mêmes nationalités se retrouvent ou prou dans les autres régions françaises.
Document 2 : Diversité et importance des VIES

Type de volontariat

Envoi Accueil Total VIES
Chantier

452

580

1032

JSI, VVV/SI

40

6

46

Echange avec accueil réciproque

25

15

40

VEC

VEC

134

0

134

VSI

VSI

28

0

28

Court terme (≤ 1 mois)

95

2

97

« Hors cadre » Moyen terme (entre 1 et 6 mois)

9

0

9

Long terme (≥ 6 mois)

9

7

16

SVE (hors UE)

1

13

14

Service civique international

4

1

5

Non renseigné

48

0

48

845

624

1469

VIEch

Autre
Total général

3

Document 3 : origine des VIES (envoi) et sites de réalisation de chantiers internationaux de volontaires bénévoles (accueil)

LES ZONES D’INTERVENTION DES VOLONTAIRES ORIGINAIRES DE MIDI-PYRÉNÉES
L’enquête fait apparaître une trentaine de pays concernés par l’envoi de volontaires VIES issus de Midi-Pyrénées. Tous les
continents sont représentés même si le Sénégal, plus largement les pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que le Maroc sont les
pays les plus représentés. S’agissant du Sénégal, l’effet d’entraînement des Collectivités telles la Région, le SICOVAL ou la
Ville de Toulouse qui ont des coopérations décentralisées avec des territoires de ce pays peut être avancé comme élément
explicatif.

En ce qui concerne les domaines d’intervention, les entretiens menés auprès de 29 structures d’envoi et d’accueil de
volontaires font apparaître une prédominance du champ «animation-formation-éducation » suivi d’ « agricultureenvironnement » puis de « culture ».

LES VOLONTARIATS INTERNATIONAUX EN MIDI-PYRÉNÉES : ENJEUX ET
PERSPECTIVES
L’enquête auprès de 27 anciens volontaires a montré que les motivations des volontaires avant départ sont plurielles.
Néanmoins, les 3 motivations les plus fréquemment énoncées sont tout d’abord le désir d’échange interculturel, puis à
égalité la volonté d’acquérir une expérience professionnelle et le souhait d’ « être solidaire » et utile. A l’issue du
volontariat, les ¾ des personnes enquêtées se sont déclarées « satisfaites » ou « très satisfaites » de cette expérience.
Plusieurs autres enquêtes nationales et régionales récentes montrent aussi que les VIES sont également source
d’engagement en France (au retour), qu’ils favorisent l’ouverture sur le monde mais aussi l’insertion des plus jeunes.
Par ailleurs, grâce à cette enquête en Midi-Pyrénées, plusieurs pistes de travail se dégagent et les principales attentes des
acteurs régionaux ont pu être mises en évidence. Celles-ci concernent prioritairement l’amélioration de la mise en réseau
4 et le financement des volontariats, la diffusion de l’information et l’accessibilité du plus grand nombre aux VIES, mais
aussi la formation et les questions de valorisation et de reconnaissance des expériences de VIES.
Plus largement, les 37 entretiens réalisés auprès d’organisations ont révélé le souhait des acteurs du volontariat à
l’international de voir se constituer une organisation régionale rassemblant les organismes engagés dans la coopération et
la solidarité Internationale. Créée en juillet 2012 à l’initiative de la Région Midi Pyrénées, l’association régionale « MidiPyrénées Coop Dev’», qui regroupe les associations de solidarité internationale, les acteurs publics et les acteurs socioéconomiques, a vocation à être une plateforme d’échanges et de collaboration. La constitution d’un groupe
« Volontariats » au sein de Midi-Pyrénées Coop Dev’ pourrait être une manière pertinente de répondre aux attentes qui
ont été exprimées lors de cette enquête afin que les Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) soient
mieux connus, développés, accompagnés et valorisés.

Acronymes et définitions
CRIJ : Centre Régional d'Information Jeunesse.
JSI : le programme Jeunesse / Solidarité Internationale est calqué sur le dispositif VVVSI. Il se différencie par le fait que les jeunes ne sont pas nécessairement issus de quartiers
défavorisés. Il est piloté par les pouvoirs publics et des associations et le MAEE lui alloue une enveloppe financière annuelle.
MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.
SICOVAL : Communauté d’agglomération du Sud Est Toulousain.
SVE : Service Volontaire Européen : dispositif de volontariat européen porté par le Programme Jeunesse en Action (PEJA) et financé par l’Union Européenne.
UE : Union Européenne.
VVVSI : le programme Ville, Vie et Vacances / Solidarité Internationale est un dispositif étatique destiné à cofinancer des microprojets menés par des jeunes issus des quartiers
relevant de la politique de la Ville. Il est piloté par les pouvoirs publics et des associations et le MAEE lui alloue une enveloppe financière annuelle.
Sources : enquêtes spécifiques (2012), données FONJEP, COTRAVAUX-Observo.
Le comité consultatif de suivi de l’étude VIES Midi-Pyrénées a rassemblé, entre février et septembre 2012, autour de la Région Midi- Pyrénées et de France Volontaires : la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), Cotravaux Midi-Pyrénées, le Collectif des Organisations de Solidarité Internationale de MidiPyrénées (CROSI), le Comité Régional des Associations de Jeunesse & d’Education Populaire (CRAJEP), le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et le Réseau des
Volontaires de Solidarité Internationale (REVOSI).
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