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22 au 24 novembre 1999 - INJEP

‚ E TAT DES L IEUX ƒ
LUNDI 22 NOVEMBRE 1999
10 h
11 h - 12 h 30

Accueil des participants
Tour de table, pr„sentation des exp„riences et des pratiques de
volontariat long terme

14 h – 16 h

Mise … plat des pratiques … travers la pr„sentation de 5 exp„riences :
 Les €quipes de V.L.T. des Compagnons B‡tisseurs
 Accueil de Volontaires Moyen Terme (Concordia)
 S.V.E. – accueils individuels (ECHEL)
 ‚ KATIMAVIK „ (Solidarit€s Jeunesses )
 S.V.E. - Accueil de groupe (UNAREC)

16 h 30 – 19 h

Ateliers (2 groupes)
1. Mise en place des projets d’accueil de Volontaires Long Terme
2. D€veloppement et p€rennisation des projets de volontariat long terme

21 h – 22 h 30

Synth†se des ateliers –
€laboration de questions pour la table ronde du mardi.

P A R T IC IP A NT S :
  C o t r a v a u x : F r a n† o i s e D o r €
 Asso cia t io ns membres de Co t ra va ux :
Concordia ; Compagnons B‡tisseurs ; ECHEL ; FUAJ ;
Service Civil International ; Solidarit€s Jeunesses ; UNAREC ; REMPART.


I nvit „e :
St€phanie Marboeuf-Essard (South West Association for Education and Training – G.B.)
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CO NCO RD IA
 Projets S.V.E. : en 1998 exp„rience d’accueil d’un groupe, mais difficult„ de d„velopper
des projets en r„gion. Choix de n’envoyer des volontaires que dans les projets de
partenaires connus (ALLIANCE), mais peu de propositions pour des projets long terme (4
envois en 98).
 Volont„ de d„velopper les projets, en recherchant de nouveaux partenaires.

E XP ƒ R I E NCE D ’ A CCU E I L D E V O LO NT A I R E S M O Y E N T E R M E ( V M T – M T V .)
Ce Volontariat Moyen Terme r€pond ˆ deux besoins crois€s : d’une part, ˆ l’issue des
chantiers d’€t€, des volontaires souhaitent poursuivre une exp€rience ; d’autre part,
l’activit€ de placement sur les chantiers d’€t€ en France et ˆ l’€tranger requiert des
bonnes volont€s durant plusieurs mois.
L’int€gration de volontaires €trangers dans l’€quipe de permanents facilite et
renforce les relations avec les partenaires. Cela permet aussi de rappeler la
dimension interculturelle dans une structure professionnelle.
Un logement collectif est mis ˆ la disposition des volontaires moyen terme. Ils
re†oivent une indemnit€ pour la nourriture et l’argent de poche.
Difficult€s : s€lection des volontaires (beaucoup de candidats chaque ann€e) et
question de la concurrence ˆ l’emploi.

COM PAGNONS B‰T ISSE U RS
Accueil de Volontariat Long Terme depuis 1950, c’est une base de l’association.
 €quipes de 4 … 7 volontaires (une quinzaine de VLT en 98, 50% de franˆais - 13 garˆons,
3 filles). R„alisation de chantiers d’am„lioration de l’habitat avec des familles en difficult„.
 Partenaires : Allemagne (r„seau SCI et Eirene), Grande-Bretagne. Nouveaux partenaires
SVE : Pays-Bas et Norv†ge..
 Traditionnellement : engagement de 2 ans, engagement minimum d’un an. Pas de
comp„tences pr„alables requises (mais une motivation certaine). Logement collectif.
 Diff„rents statuts dans les „quipes VLT , dont des O.C. en service et des jeunes en SVE.
Indemnit„s : 2.000 F par mois (pour logement, nourriture et argent de poche).
 Encadrement des „quipes VLT : 1 personne par r„gion charg„e de l’accompagnement de
la vie quotidienne et sociale des VLT et 1 animateur technique par chantier.
 Parcours de formation : 1 stage initial de 15 jours, 1 regroupement … ‰ volontariat,
stages sociaux, stages techniques (m„tiers du bŠtiment), formation animateur chantiers
d’„t„.
 Difficult„s : „volutions li„es … la disparition progressive du service civil des objecteurs de
conscience et au cadre du SVE (rythme des formations, diff„rence de statut, engagement
limit„ … 12 mois…).
 Envois : seulement depuis le S.V.E.. Volontaires orient„s notamment par Jeunesse et
Sports de Tours et d’Orl„ans. R„seau AVSO et recherche de projets sur la base de donn„es
SVE.

« ETAT des LIEUX »
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S É M I N A I R E € Vol ont ari at Long Te rme e t Se rv i c e Vol ont ai re E urop• e n : e nj e ux e t pe rspe c t i v e s ‚

LE VOLONTARIAT A LONG TERME CHEZ LES COMPAGNONS BÂTISSEURS
Le projet :
Cr••e en 1953 en Belgique, l'association Compagnons Bƒtisseurs s'est implant•e en France en 1957 avec pour
projet moteur, le volontariat „ long terme.
Il y a aujourd'hui 4 r•gions Compagnons Bƒtisseurs qui accueillent chacune une •quipe de volontaires „ long
terme compos•e de filles et de gar…ons, volontaires, objecteurs fran…ais ou •trangers, volontaires europ•ens
(SVE)... qui s'engagent pour un ou deux ans dans notre association. Ces jeunes n'ont pas de profil type, ils ont
entre 18 et 25 ans et arrivent avec des motivations personnelles diff•rentes qui vont dans le sens du projet de
l'association.
Leurs attentes sont •galement tr†s diff•rentes : d•couverte d'un projet social en lien ou non avec leur formation
initiale, exp•rience de vie diff•rente, d•couverte d'un pays, d'une langue...
Le but de l'association :
Par une intervention dans le domaine du logement social (am•nagement, r•novation, construction), le secteur
Volontariat „ Long Terme apporte une aide concr†te aux familles d•favoris•es, marginales ou exclues, et aux
associations motrices d'int•r‡t collectif
L'organisation du secteur VLT :
Le secteur volontariat „ long terme est g•r• par une coordination nationale qui s'occupe de l'accueil de
volontaires en France au sein de l'association mais •galement de l'envoi de volontaires „ l'•tranger dans le cadre
du service volontaire europ•en.
Le service volontaire européen : envoi de jeunes en Europe
Le profil des jeunes est d•j„ cadr• par les conditions •tablies par l'Europe 18-25 ans, fran…ais ou ayant un titre
de s•jour en cours de validit•...
Pour la plupart, ce sont des jeunes qui veulent faire un "break", prendre une ann•e sabbatique dans leurs •tudes,
et profiter de la chance qui leur est offerte par l'Europe, de partir „ moindre frais sur un projet qui leur tient „
cœur ou qui est en compl†te continuit• avec leur projet professionnel.
Leurs attentes sont pour la plupart d'apprendre une nouvelle langue, d•couvrir une nouvelle culture et de
nouvelles personnes ( •changer), pouvoir donner de leur temps et se rendre utile sur un projet qui correspond „
ce qu'ils recherchent.
Les difficultés :
Accueil : Les personnes qui s'engagent dans l'association aujourd'hui viennent pour une p•riode d'un an
(minimum demand• par l'association), les volontaires qui viennent via le SVE sont l„ •galement pour un an. Le
probl†me qui nous est aujourd'hui pos• r•side dans le fait qu'il n'y ait pas de recouvrement d'•quipe, de passage
de comp•tences et d'informations des anciens aux nouveaux. Les uns partent quand les autres arrivent sans
contact ou presque. Ce qui demande un encadrement suppl•mentaire qui •tait jusqu'„ pr•sent inutile puisque les
volontaires s’engageaient pour deux ans, avec un renouvellement annuel. La p•riode de recouvrement
anciens/nouveaux pouvait donc se faire durant une ann•e et ne n•cessitait pas de formation ou encadrement
suppl•mentaire.
Envoi : Dans le cadre du service volontaire europ•en les probl†mes que nous avons rencontr• autant „ l'envoi
qu'„ l'accueil r•sidaient dans la lourdeur administrative, la complexit• des dossiers et la r•cup•ration
d'informations aupr†s des partenaires „ l'•tranger, Sur les nouvelles modalit•s, les dossiers sont plus simples ce
qui rend plus faciles les relations avec les partenaires •trangers.

« ETAT des LIEUX »
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ECHEL (E SPACES- C HANTIERS E NVIRONNEMENT

LOCAL )

 Premier accueil de V.L.T. en 1996, hors cadre SVE, sur un chantier bien financ„.
 Accueils de SVE depuis 1997 (1 ou 2 par an sur des projets de l’association - 9 mois).
Envoi : 3 en 1999. Pas de partenaires particuliers (base de donn„es SVE).
 Encadrement et formation enti†rement support„s en interne.
 Difficult„s : pas de structure d’h„bergement, les frais de nourriture et d’h„bergement
(environ 3.000 F. par mois) sont r„percut„s sur le budget du chantier b„n„ficiaire.
Probl†me de recrutement de volontaires pour les projets de d„veloppement rural.

FUAJ (F ÉDÉRATION UNIE

DES AUBERGES DE JEUNESSE )

 Programme d’„change de volontaires moyen terme avec le Qu„bec (en 96 : accueil
d’une cinquantaine de Qu„b„cois et envoi d’une vingtaine de Franˆais au Qu„bec).
Ces accueils ont „t„ arrŒt„s, la FUAJ „tant poursuivie pour ‚ travail illicite ƒ.
 Premier „change SVE en 96 avec un partenaire allemand.
 Echanges dans le r„seau europ„en des Auberges de Jeunesse (EUFED).
Un ou 2 envois et 1 ou 2 accueils par an. Projets centralis„s.
 Difficult„ : motiver les Auberges pour d„velopper les accueils SVE.
L’absence de statut pour les volontaires est un probl†me majeur.

S E R V I C E C I V I L I N T E R N AT I O N AL -

BRANCHE FRANÇAISE DU S.C.I.-

Engagements long terme depuis le d„but (1920).
 Coordination internationale des projets de volontariat moyen et long terme (diffusion
des propositions de volontariat, dont certaines dans le cadre du SVE ; organisation de
sessions de pr„paration pour les V.M.T. ‚placementƒ, de rencontre VLT… )
 1 Volontaire Moyen Terme „tranger pendant la saison d’„t„ au Secr„tariat National.
 Projets SVE peu d„velopp„s (pour le SCI branche franˆaise).
 Pays tiers : accueils et envois, notamment avec Pologne, Roumanie. Autres pays :
Arm„nie, Hongrie, Suisse, €tats Unis… majoritairement hors SVE.
 Projets avec des jeunes ‚ d„favoris„s ƒ : groupe international SCI Jeunesse et Ch•mage
(YUWG) ; S.C.I. r„gion Nord dans le r„seau ‚ Step by Step ƒ et projets SVE avec la Mission
Locale de Lille ; SVE court terme chantiers 99 (3 envois et 3 accueils).
Les projets se situent soit sur les lieux de chantiers, soit dans les bureaux des branches ou partenaires.
Nous n’avons pas de projets Long Terme ( m‡me dans le cadre du SVE) hors du r•seau habituel d’•changes /
chantiers. Notre politique actuelle est de ne pas faire de Long Terme dans les pays du Sud.
Objectifs :
Pour le volontaire, exp•rience personnelle, parcours € individuel ‚, d•couverte / langue, aider un projet / les gens ;
Pour le SCI : investir les volontaires, soutenir un projet local, am•liorer le partenariat, permettre une meilleure
connaissance mutuelle, soutenir la d•marche des volontaires.
Moyens mobilisés :
Insuffisants aujourd’hui, nous ne sommes pas r•ellement structur•s pour le d•veloppement de ce volet d’activit•s.
Pratiquement pas d’accueil en France, pas de formation sp•cifique, seulement un b•n•vole pour faire le placement.
Le travail se fait grƒce au mouvement international. D’oŠ les difficult•s „ r•pondre aux besoins et demandes, „
d•velopper ce volontariat „ la hauteur de ce que nous souhaiterions, et „ r•aliser de bons suivis/pr•paration.
Profil des volontaires :
Il s’agit souvent de jeunes sans emploi (au ch‹mage ?) souhaitant acqu•rir une exp•rience personnelle (travail
social, langue) tout en aidant € les plus d•sh•rit•s ‚ (€ humanitaire ‚).
Par rapport aux chantiers court terme, meilleur •quilibre des sexes.
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SVE à ECHEL
Accueil individuel ou en petit groupe (2 ou 3)
Echel accueille des volontaires „ long terme depuis l'automne 1996. Puis dans le cadre du SVE depuis le
printemps 1997.
Les volontaires sont accueillis sur des projets bien d•finis d'une dur•e de 9 ou 10 mois.
En •change de sa motivation nous les h•bergeons dans un logement lou• sur le lieu du projet (milieu rural ou
urbain) et ouvrons un compte aupr†s de la grande surface la plus proche. Ils disposent d'un budget de 1000F par
volontaire et par mois pour la nourriture et l'entretien de l'h•bergement.
Nous leur versons tous les mois une gratification de 1240F par volontaire impos•e par le SVE.
Nous leur dispensons des cours de fran…ais en fonction de leur demande et de leur niveau „ raison de 2 heures
par semaine. C'est le tuteur des volontaires (de formation, Fran…ais Langue Etrang†re) qui dispense ces cours.
Les projets :
L'association ECHEL lorsqu'elle monte un nouveau projet autour du paysage et du petit patrimoine envisage ou
non l'accueil de volontaires sur ce projet et si oui comment interviendront-ils… De fa…on g•n•rale Echel part du
principe que nous pouvons r•aliser l'activit• sans le volontaire, mais que sa pr•sence sera un plus et un
soulagement pour l'•quipe de salari•s.
Chaque projet d•bute et fini avec le ou les volontaires.
Les activit•s du volontaire tournent autour des th†mes du paysage et du petit patrimoine mais ne sont pas
uniquement du chantier.
Exemple : création d'un Musée de la meunerie sur 9 mois.
Apr†s avoir r•alis• 4 chantiers de b•n•voles dans un ancien moulin „ farine, la commune nous a propos• de
r•aliser la mus•ographie de celui-ci.
Nous avons accueillis deux volontaires durant 9 mois pour r•aliser l'am•nagement, la d•co, les mises en s•curit•
du public dans le moulin… mais aussi des vid•o, des interview d'anciens meuniers, des panneaux didactiques, des
jeux…et l'inauguration.
Exemple : Atelier Multimédia Itinérants en milieu rural.
Dans le cadre des Contrats Educatifs Locaux, Echel a d•cid• de proposer aux enfants durant les temps p•ri et
extra-scolaires des ateliers de d•couverte et d'observation du paysage et du patrimoine de leurs diff•rents
villages, puis de d•couvrir l'outil multim•dia afin de cr•er des pages web sur leurs d•couvertes. Pour cela nous
accueillons un volontaire sur une dur•e de 10 mois.

S.V.E. à la FUAJ
En 1997, la FUAJ d•cide de participer „ une exp•rience pilote du SVE avec son partenaire allemand (la DJH) en
accueillant deux volontaires allemands et en envoyant deux volontaires fran…ais en Allemagne.
C’est en 1998 que se met en place le SVE au sein de plusieurs Auberges de Jeunesse europ•ennes.
L’EUFED, association europ•enne des Auberges de Jeunesse. a coordonn• la mise en application de ce
programme europ•en : elle a inform• les diff•rentes associations nationales d’Auberges de Jeunesse., a suscit•
des projets et s’est charg•e des aspects administratifs li•s au montage des dossiers instruits par la Commission
Europ•enne, des probl†mes d’assurance, d’argent et de voyage.
En 1998, les pays concern•s •taient : l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne et l’Italie.
Pour 1998, le th†me commun des projets •tait l’environnement ; en effet un partenariat avec la F•d•ration
Fran…aise des Parcs Naturels avait •t• mont•.
Pour 1999, les th†mes des projets ont •t• •largis (domaine social, culturel....).
L’exp•rience du SVE au sein des Auberges aboutit „ des r•sultats durables pour l’Auberge et pour le volontaire.
L’Auberge, grƒce au travail du volontaire, d•veloppe de nouvelles activit•s et de nouveaux partenariats. Un
projet li• „ l’environnement est un premier pas pour l’Auberge vers une d•marche construite de protection de la
nature.
En mati†re de long terme, la FUAJ a essentiellement des projets SVE mont•s directement avec Bruxelles (projets
centralis•s).

« ETAT des LIEUX »

9

Lundi 22 novembre 1999 - matin -

C otravaux

22 au 24 novembre 1999 - INJEP -

S OLIDARIT ƒ S JE U NE SSE S
(BRANCHE

FRANŠAISE DE

YOUTH ACTION

FOR

PEACE - YAP – AJP)

Pratique ancienne d’„changes de volontaires long terme (dans le cadre de programmes
OFAJ, PETRA, Echanges de Jeunes Travailleurs ; accueils d’objecteurs allemands…). Projets
KATIMAVIK pour des groupes de volontaires long terme (franˆais et „trangers) depuis 1990.
 S.V.E. depuis 1996. Accueil et envoi dans le cadre de projets centralis„s et d„centralis„s,
d’accueils collectifs (au sein des groupes KATIMAVIK) ou d’accueils individuels dans les
structures de Solidarit„s Jeunesses.
 Le SVE a permis de d„velopper ces projets. Deux tiers des accueils se r„alisent aujourd’hui
dans le cadre du programme S.V.E..
 Partenaires : r„seaux YAP (AJP), SCI, Alliance et nouveaux partenariats pour projets SVE
(s„lection de projets et de partenaires dans la base de donn„e SVE pour l’envoi).
 Engagements particuliers : „changes avec les pays tiers (Europe de l’Est, Am„rique
Latine, Am„rique du Nord, Togo : au total plus d’une quinzaine de volontaires des pays
tiers accueillis chaque ann„e hors SVE) envoi de volontaires en Roumanie, Hongrie,
Albanie, Mexique, Togo, Palestine (SVE pays tiers) ; en Suisse et au Bangladesh.
 Projets de parcours pour les jeunes ‚ d„favoris„s ƒ : accueil – envoi. Notamment r„seau
‚ Step by step ƒ et SVE court terme chantiers 99 (14 accueils et 6 envois).

UNARE C
(UNION NATIONALE

DE

ASSOCIATIONS RƒGIONALES

D ’ETUD ES ET

CHANTIERS)

Entre 1975 et 1983 : 150 V.L.T. en France (notamment objecteurs franˆais).
 Reprise de projets long terme dans le cadre du SVE depuis 1996.
 Accueils et envois - actions centralis„es (Alliance – CCSVI) et d„centralis„es (base de
donn„es SVE).
 Accueils : 12 volontaires depuis le d„but du SVE. Projets individuels + 1 groupe de 6
volontaires (Yzeure 10/97 … 09/98). SVE court terme chantiers 99 : 6 jeunes
‚ d„favoris„s ƒ.
 Envois : 50 volontaires depuis le d„but du S.V.E. (1996). SVE court terme chantiers 99 :
envoi de 19 jeunes ‚ d„favoris„s ƒ.
 Mise en place de formations pour les volontaires (sessions collectives d’orientation, de
pr„paration avant d„part, de bilan au retour - formations accueil : 3 organis„es en 1999)
et les ‚ acteurs r„gionaux SVE ƒ du r„seau (responsables SVE dans chaque Association
R„gionale d’Etudes et Chantiers). Participation aux rencontres organis„es par l’INJEP pour
les porteurs de projets et aux travaux sur les formations SVE (pour les volontaires et les
‚ tuteurs ƒ).
 Engagement particulier : projets ruraux (avec CELAVAR et r„seau Virgile) ; jeunes
d„favoris„s (Alliance pour SVE court terme chantiers).
 SVE pays-tiers : projets avec le CCSVI (M„diterran„e) ; perspectives en Bosnie.
 La priorit„ pour les 5 r„gions est le d„veloppement des projets d’accueil. Les envois et les
formations restent centralis„s par Etudes et Chantiers Espace Central (1 animatrice
permanente charg„e de la formation).
 Difficult„s : dans la r„alisation du projet de groupe en 97-98, notamment avec la
collectivit„ locale concern„e par le projet. Probl†me de la gestion de la vie de groupe dans
la dur„e (1 an) et de l’int„gration locale de ce groupe de 6 volontaires.

« ETAT des LIEUX »
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S É M I N A I R E « Vol ont ari at Long Te rme e t Se rv i c e Vol ont ai re E uropé e n : e nj e ux e t pe rspe c t i v e s »

PRƒ SE NT AT ION

DU PROGRAMME

‚ K AT IMAV IK „

Origine :
En 1985, lors du Colloque de Besan†on, des repr€sentants de Solidarit€s Jeunesses
rencontraient des responsables du programme canadien KATIMAVIK. Les objectifs et
les modalit€s de ce programme ont inspir€ Solidarit€s Jeunesses. L’objectif de ce projet
est de favoriser la rencontre entre des jeunes d’horizons diff€rents par la mise en place
de chantiers (b‡timent ou environnement). Programme de 9 mois, €quipes d’une
douzaine de volontaires (6 Union Europ€enne, 2 ou 3 fran†ais, 2 ou 3 hors UE).
Entre 1990 et 1995, 250 volontaires ont particip€ aux projets KATIMAVIK en France.
Co‹t moyen d’un volontaire : 6.000 F. par mois. Certains projets ont €t€ int€gr€s
comme volet transnational de programmes ‚ Horizons d€favoris€s „ (Fond Social
Europ€en) et LEADER. Sur les 5 ans, la perte financiŒre totale a €t€ de prŒs d’1 million
de francs (total des produits sur 5 ans = 5,8 millions de francs).
Difficult€s actuelles :
la juxtaposition dans un m•me groupe de cadres diff€rents (notamment SVE et hors
SVE, avec le problŒme du montant obligatoire d’argent de poche et du sch€ma de
formations SVE), renforc€e par la particularit€ des projets d’accueil (relations entre les
volontaires internationaux et les personnes en difficult€). Le cadre du SVE semble
favoriser des attitudes ‚ consommatrices „ plus que militantes.

Depuis 1990, Solidarit€s Jeunesses a d€velopp€ un projet de chantier/formation
international long-terme : Katimavik.
En langue inuit, Katimavik signifie • Lieux de rencontre ‚. Katimavik est repris d’une
exp€rience qui a eu lieu pendant plusieurs ann€es au Canada et qui consistait „ faire participer „
des chantiers long terme (9 mois) des jeunes canadiens anglophones et francophones.
En France, il s’agit de constituer des groupes de 12 jeunes fran…ais et €trangers, au
ch†mage ou en recul par rapport „ une vie professionnelle ou universitaire, pour une p€riode de
plusieurs mois de travail et de vie commune.
Le temps Katimavik (g€n€ralement, 9 mois) comprend des chantiers dans une ou plusieurs
r€gions fran…aises, €ventuellement la pr€paration et la r€alisation d’un chantier „ l’€tranger, la
gestion d’une vie de groupe, des temps de loisirs et de d€couverte culturelle et, en fonction des
possibilit€s locales, des stages de formation, des cours de langue, etc.
L’ensemble des projets de chantier concerne l’am€lioration de l’environnement naturel et
social, principalement en milieu rural.
Pour les jeunes en Katimavik, comme pour les jeunes et adultes en difficult€ accueillis par
les structures de Solidarit€s Jeunesses en r€gion avec lesquels ils travaillent r€guli‡rement, c’est
aussi une grande possibilit€ d’ouverture et d’€change, une approche concr‡te des relations
interculturelles et du travail autrement, une possibilit€ de r€fl€chir „ son avenir et de le pr€parer.

« ETAT des LIEUX »

11

Lundi 22 novembre 1999 - matin -

C otravaux

Hors SVE

15

0

0

0

VLT étrangers

7

NR

19%

NR

Garçons

81%

NR

Dans groupes VLT

16

1

1
7

Accueils individuels

1

Dans SVE centralisés
Dans SVE décentralisé

français

30

38

étrangers

181

V.L.T.

106

42%

27%

45%

garçons

NR

64

6

65%

42

5

35%

12

3

18%

57

8

82%

NR

2

NR

1

2

Hors SVE

15

9 mois

7,8 m

6 à 12

5 mois

8 mois

mois

EC

C
on
co
rd
ia
EC
H
EL
FU
A
J

2

2
0

1

VLT étrangers

1

NR

17

2

NR

2

1

1

73

SVE

29

0

45

hors SVE

2

2

français

27

28

étrangers

118

V.L.T.

48%

43%

filles
garçons

95
1

TOTAL

66

VLT français

TOTAL

11

NR

1

SVE (U.E.)

ACCUEILS 1999

15

filles

NR

C
.B
.

22 - 24 ans

7

55%

mini

Age moyen hors SVE

hors SVE

73%

9 mois

20 - 21 ans

53

58%

1

1

Age moyen SVE

0

2

R

hors SVE

12 m

37

NR

&

SVE

7

1

2

J

Durée

1

SVE

1

37
1

128

S.
C
.I.

Filles

1

A
R

EC
NR

7

11

U
N

R
&

8

16

69

NR

VLT français

TOTAL

1

37

TOTAL

A
R

1

U
N

1

S.
J.

7

S.
J.

1

S.
C
.I.

SVE (U.E.)

J

C
.B
.

ACCUEILS 1998

C
on
co
rd
ia
EC
H
EL
FU
A
J

22 au 24 novembre 1999 - INJEP -

1

Filles hors SVE

14%

Garçons hors SVE

86%

52%

57%

Dans groupes VLT

17

48

55%

Accueils individuels

2

Dans SVE centralisés

SVE
hors SVE

1

47

1

2

Dans SVE décentralisé
Durée

2

2

66

10 m

9 mois

mini.

5 mois

Age moyen SVE

19 - 23 ans

Age moyen hors SVE

22 - 24 ans

« ETAT des LIEUX »

3%

2

12 m

45%

1

97%

6 mois

8 mois

NR = Non Renseigné

12

Lundi 22 novembre 1999 - matin -

S É M I N A I R E « Vol ont ari at Long Te rme e t Se rv i c e Vol ont ai re E uropé e n : e nj e ux e t pe rspe c t i v e s »

POINT S



DE REPŽRE

S E R VI CE VOL ON TAI R E E U R OP € E N
ACCU EILS

EN

F RANCE (LONG

T ERME)

 actions d„centralis„es
Action Pilote (1996 – 1997) - 202 volontaires accueillis - 77 % jeunes femmes Programme (1998 – 1999) - 405 volontaires accueillis- 83 % jeunes femmes –

 volet centralis„
Action Pilote (1996 – 1997) - 105 volontaires accueillis (environ)

E NVOIS

(LONG

DE VOLONT AIRE S FRANŠAIS

T ERME)

 action d„centralis„e
Action Pilote (1996 – 1997) - 247 volontaires envoy„s – 67 % jeunes femmes Programme (1998 – 1999) - 582 volontaires envoy„s – 67 % jeunes femmes –

 volet centralis„
Action Pilote (1996 – 1997) 57 volontaires envoy„s (environ), dont 19 dans les pays tiers.

E NVE LOPPE S

E NGAGƒ E S POU R

AC TI O N S D ƒ C E N TR AL I Sƒ E S

Action Pilote

-

1.475.600 €

France

ACCUE IL

ET

E NV O I

– L O N G T E R M E (6

•

12

MOIS)

soit 9.741.000 F.

 Enveloppe 1996

736.316 €

soit

4.867.000 F.

 Enveloppe 1997

739.290 €

soit

4.874.000 F.

Subvention moyenne par volontaire : 42.248 F. (50% du budget global accueil – envoi)
(pour l’Action Pilote, toute la subvention „tait vers„e au projet d’envoi).

Programme 1998 – 1999 2.972.500 €

soit 19.600.000 F.

 Enveloppe 1998 envoi

554.011 €

soit

3.634.000 F.

 Enveloppe 1998 accueil

838.700 €

soit

5.502.000 F.

 Enveloppe 1999 envoi

499.500 €

soit

3.377.000 F.

1.080.300 € soit

7.086.500 F.

 Enveloppe 1999 accueil

Subvention moyenne par volontaire – ENVOI
10.800 F.
(hors assurances = budget centralis„)
Subvention moyenne par volontaire – ACCUEIL 32.000 F.



Source : rapport statistique de l’INJEP sur le Service Volontaire Europ€en – janvier 2000 -

€ ETAT des LIEUX •
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P O IN T S

DE REPÈRE

Volontariat Long Terme - 1998 - Associations de Cotravaux
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ADECECAM )
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Missions Locales
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MJC, FJT, FOL,
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19%

Inter Echanges
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SVE d„centralis„ - France - Envois sur enveloppe 1998 (envoi de 280 jeunes) -

S .V.E. COURT TERME « CHANTIERS ÉTÉ 99 » 1

(hors t ableaux )

Int„gration de jeunes ‚ d„favoris„s ƒ dans des chantiers internationaux d’„t„ des r„seaux
Alliance, S.C.I. et Y.A.P. (bilan provisoire des „changes r„alis„s - octobre 1999) :
 Envois sur des chantiers dans un autre pays de l’Union Europ„enne : au total 29 jeunes.
UNAREC : 19 ; S.C.I. branche franˆaise : 3 ; Solidarit„s Jeunesses : 6.
 Accueils sur chantiers en France de S.V.E. court terme : au total 25 jeunes
UNAREC : 6, Concordia : 2 ; SCI branche franˆaise : 3 ; Solidarit„s Jeunesses : 14.

1

(Document de présentation 99 en annexe)
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M I SE

E N PL AC E D E S
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S Y N T H Ž S E D E L ’A T E L I E R
PR O JE TS D ’ AC C UE I L D E V O L O N TAI R E S L O N G T E R M E

Les associations ont des pratiques diff„rentes. Les difficult„s ne semblent pas de mŒme
nature pour la mise en place de projets de Volontariat Long Terme et des projets dans le
cadre du programme Service Volontaire Europ„en.
Echanges sur les diff„rents types de pratiques : constitution de groupes de VLT et accueils
individuels. La dimension de groupe est d„fendue comme particuli†rement adapt„e … la
participation de jeunes peu qualifi„s, peu autonomes. La difficult„ et de trouver le bon
„quilibre entre l’„volution d’un groupe et le suivi individuel de chacun.
L E SOUCI FONDAMENTAL DES ASSOCIATIONS EST DE DƒVELOPPER ET PROMOUVOIR LE
VOLONTARIAT AUTOUR DES EXPƒRIENCES , DES PRATIQUES ,
DES VALEURS QU ’ELLES PARTAGENT ;
DE REPLACER LE PROJET ASSOCIATIF AU CŒUR DE LA MISE EN PLACE DES ACTIONS .
Ceci est d’autant plus important dans le cadre du programme SVE, les projets se d„veloppant
n„cessairement avec de nouveaux r„seaux.
1. Avec les nouveaux partenaires, en France comme … l’„tranger, il s’agit de partager le
sens de la d„marche de volontariat et de travailler sur les conditions qui rendent possible
cette d„marche :
-

Dans la d€finition du ‚ profil de poste „, des critŒres de ‚ s€lection „ (comp€tences
demand€es…) ; il s’agit lˆ de la compr€hension du sens de l’engagement volontaire,
pour le jeune et pour la structure qui l’accueille.

-

Les difficult„s doivent aussi Œtre comprises par les structures qui d„couvrent ces
projets long terme et les dimensions europ„ennes :

-

N€cessit€ d’engagement dans le suivi et l’accompagnement du jeune ;

-

Conditions pratiques d’accueil : l’h€bergement, les repas, les charges financiŒres…

2. Avec les jeunes volontaires, un mŒme travail de sensibilisation, de formation doit Œtre
engag„ pour accompagner la d„marche de volontariat.
Ce travail, tant avec les nouveaux partenaires qu’avec les jeunes, est n€cessaire
pour r€duire le d€calage entre les attentes des volontaires et ce que proposent les
structures, entre la perception de ce qu’est le SVE ˆ partir des documents
et les r€alit€s, les difficult€s de ces projets.
3. La fonction d’accueil est essentielle pour :
-

orienter les jeunes qui veulent participer ˆ un projet (conna’tre les programme adapt€s
/ recherche d’un stage linguistique ou professionnel, d’un job ˆ l’€tranger… ),

-

adapter le projet aux int€r•ts, aux comp€tences, du volontaire, pour int€grer le
volontaire et faire que le jeune se sente porteur du projet et le fasse €voluer,

-

accompagner les jeunes dans leur d€marche, en tenant compte que tous les volontaires
peuvent avoir des difficult€s, •tre psychologiquement fragiles ou en situation de
rupture.

€ ETAT des LIEUX •
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S YNT HŽ SE

D E L ’A T E L I E R
DƒVELOPPEMENT ET PƒRENNISATION DES PROJETS DE VOLONTARIAT

LONG T ERME

1. Echanges autour de la mise en place des projets VLT :
De ces „changes, il ressort que la mise en place des projets de volontariat long terme
pose un nombre de difficult„s croissantes :
-

difficile €quilibre budg€taire des projets VLT ;

-

absence de statut des volontaires ;

-

appr€ciation de la concurrence ˆ l’emploi…

2. Pourquoi faire du Volontariat Long Terme ?
Au regard des contraintes ci-dessus „nonc„es, il nous est apparu important de trouver des
justifications … la mise en place des projets de volontariat long terme :
-

Affirmation de l’int€r•t social et de la dimension €ducative du volontariat ;

-

le volontariat long terme donne des dimensions suppl€mentaires au projet d’insertion
(m€lange de publics, mobilit€, ouverture culturelle…) ;

-

le volontariat long terme est un vivier pour l’encadrement de chantiers et le
militantisme ;

-

le volontariat long terme pare aux vides du volontariat court terme. Il permet
l’initiative et la prise de responsabilit€ …

3. Recommandations, souhaits pour l’avenir :
CR ƒ E R

D E S E SPACE S PO U R L E VO L O NT AR IAT L O NG T E R M E

-

D€velopper des espaces de cr€ativit€ et de prise d’initiative ;

-

Ne pas se contenter de reproduire dans un cadre ‚ standard „, prendre le risque de
lancer de nouvelles actions, promouvoir le projet associatif…

-

Analyser la question de la substitution ˆ l’emploi au regard de la r€alit€ du projet, de
ce qu’il apporte au volontaire, de ce qu’il apporte ˆ la structure d’accueil.

Dƒ PAS S E R

LES D IFFICU LT ƒS

:

-

trouver des solutions novatrices pour assurer l’€quilibre financier des projets de
volontariat long terme (renvoyer la responsabilit€ financiŒre de l’accueil aux
collectivit€s b€n€ficiaires des projets, tout en exer†ant un contr“le sur l’exp€rience du
volontaire – la construction de son militantisme et de sa citoyennet€) ;

-

Modifier les conditions d’exercice du volontariat long terme au moyen d’une force
de lobbying en utilisant les r€seaux existants et en en cr€ant de plus vastes si
n€cessaire (problŒmes de statut des VLT, des contraintes administratives…).

-

Faire jouer la solidarit€ entre associations au moyen de la d€finition d’un programme
commun minimum.

« ETAT des LIEUX »
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S É M I N A I R E « Volontariat Long Terme et Service Volontaire Européen : enjeux et perspectives »

‚ V OLONT ARIAT LONG T E RM E

ET

S E RVICE V OLONT AIRE E U ROPƒ E N :

E NJE U X E T PE RSPE CT IVE S

S €m i na i r e or g a ni s€ pa r

C otravaux

-

„

22 au 24 novembre 1999 - INJEP

‚ LE S ERVICE V OLONTAIRE E UROP€EN ƒ
MARDI 23 NOVEMBRE 1999
Journ€e ouverte ˆ d’autres organisations de travail volontaire
et organismes ayant des projets de Service Volontaire Europ€en.
9 h 30

Accueil des invit„s et ouverture

10 h - 12 h 30

Table Ronde –
‚ Le Service Volontaire Europ„en – Contextes et enjeux ƒ

INT E RV E NANT S

Gilles Baccala – Charg€ de Mission SVE – INJEP
Christian Meseth – coordinateur – A.V.S.O.
Thierry Picquart – Cotravaux

14 h – 17 h 30

Ateliers (5 groupes) :
1. L’accompagnement et le suivi (tutorat ?)
2. Le chantier comme projet d’accueil, collectif ou individuel
3. Le partenariat transnational
4. Les €changes avec les pays tiers
5. La participation des jeunes d€favoris€s

18 h – 19 h

Rapport des Ateliers – Synth†se –

P A R T IC IP A NT S :
  C o t r a v a u x : F r a n† o i s e D o r €
 Asso cia t io ns membres de Co t ra va ux :
Concordia ; Compagnons B‡tisseurs ; ECHEL ; FUAJ ;
Service Civil International ; Solidarit€s Jeunesses ; UNAREC ; REMPART.


I nvit „s :
St€phanie Marboeuf-Essard (South West Associaiton for Education and Training – G.B.)
UNIS CITE - Lisbeth Shepherd (Maire Trellu-Kane – excus€e)
CCSVI - Fr€d€rique Molette et Arnaud Walbecq
A.S.F. - Regina Schroer
Association CALLIOPE - Anne Ginier-Gillet



E xcus„s :
Association des centres sociaux Littr€ Vinci de la Plaine d’Ozon - Frank Farre
E.I.P. - Hazel Low
CRIJ Limousin – Arnaud Diederichs

S.O.S. (Bruxelles) – G•raldine Libreau
Ateliers sur le « Service Volontaire Européen »
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INT RODU CT ION : V ƒ RONIQU E BUS S O N
Pr€sidente du Service Civil International branche fran†aise, membre du Bureau de Cotravaux. C’est ˆ ce
titre que j’ai le plaisir d’introduire cette journ€e ‚ ouverte „ qui se situe, pour les associations de
Cotravaux, au milieu de 3 jours de s€minaire.
Depuis plusieurs ann€es, j’ai eu l’occasion de participer ˆ un certain nombre de groupes de travail sur
le volontariat, que ce soit au Comit€ National pour le Service Volontaire Europ€en, au sein du CNAJEP,
ou du CNVA - Conseil National de la Vie Associative -, de la Commission Arm€es-Jeunesse o” ce thŒme a
aussi pu •tre abord€. Dans tous ces lieux, j’ai conscience que je ne porte pas seulement mon exp€rience
personnelle ou l’exp€rience du Service Civil International, mais que c’est bien gr‡ce ˆ la richesse de ce
que nous partageons ˆ Cotravaux que je peux avoir une parole, une vision, une approche particuliŒre,
diff€rente des autres r€seaux, des autres mouvements associatifs en France. Pour moi, pour nos
associations, pour Cotravaux, cette n€cessit€ d’€changer sur des pratiques mais aussi de partager des
r€flexions sur ‚le sens de nos actions„, est quelque chose d’important.
C’est pourquoi, naturellement, nous avons souhait€ prendre le temps de nous rencontrer, entre
associations de Cotravaux, pour faire le point aprŒs deux ans, trois ans de travail, collectif au sein de
Cotravaux et individuel dans chacune des associations pour la mise en place de l’action pilote et du
programme de Service Volontaire Europ€en.
C’est tout aussi naturellement que nous avons souhait€ ouvrir cette journ€e, nous ouvrir ˆ d’autres
r€seaux qui ont d’autres exp€riences. Le thŒme du Service Volontaire Europ€en est un enjeu
suffisamment important pour que l’on ne se contente pas de l’aborder ‚en vase clos „, m•me si les
confrontations et les diff€rences de pratiques au sein de notre propre r€seau, Cotravaux, sont d€jˆ
riches.
Cotravaux, Coordination fran†aise de 12 associations qui ont comme point commun de mettre en
œuvre des chantiers dits ‚chantiers de jeunes b€n€voles „ en France, c’est le nom du dispositif. Nos
mots ˆ nous sont plus ‚chantiers internationaux de volontaires „, ‚chantiers de travail volontaire „…
Depuis longtemps les ‚chantiers de jeunes b€n€voles „ sont soutenus politiquement et financiŒrement en
France, mais ce n’est pas le cas du ‚volontariat Long Terme „. Ces engagements de plus longue dur€e
dans les projets sont pourtant ancr€s dans l’histoire et les pratiques de la moiti€ des associations de
Cotravaux.
A partir de 1995, de nouvelles perspectives s’ouvrant en France et en Europe, les associations ont
souhait€ relancer des €changes et une r€flexion autour des pratiques de volontariat long terme. Le
travail engag€ au sein de Cotravaux nous a permis en 1997 d’organiser un premier s€minaire ˆ l’INJEP
et de r€diger une €tude sur ‚volontariat ˆ Moyen et Long Terme : pratiques, r€alit€s et perspectives
dans les associations de travail volontaires regroup€es dans Cotravaux „
Deux ans plus tard, nous avons souhait€ prendre ˆ nouveau le temps d’une rencontre. Les €volutions
sont importantes, en France avec la r€forme du service national et le projet de loi en cours sur les
volontariats civils, envisag€s pour d€but 2000, et, au niveau europ€en, €ch€ance 2000 aussi, le
lancement d’un programme jeunesse int€grant les actions ‚jeunesse pour l’Europe „ et ‚service
Volontaire Europ€en pour les jeunes „. C’est ce qui nous rassemble aujourd’hui.
Hier, au cours du travail entre associations de Cotravaux, nous avons pu poser quelques affirmations :
Oui, nous, associations de Cotravaux, souhaitons que se p„rennisent et se d„veloppent
des projets de volontariat long terme, y compris avec les actions de Service Volontaire
Europ„en.
Mais une d„marche fondamentale … promouvoir :
 d’une part aupr†s des jeunes, pour que le volontariat leur soit ouvert,
 d’autre part aupr†s de partenaires pour que les projets soient accessibles.
Les projets d’accueil ne peuvent se d„velopper que si de nouveaux r„seaux y participent,
et nous avons conscience que nous avons une histoire et une exp„rience qui se doit d’Œtre
partag„e, qui peut contribuer … donner UN SENS … ce d„veloppement.
Des questions … propos de ce d„veloppement ont „t„ „voqu„es hier : quels projets ?
substitution … l’emploi ou non ? C’est un d„bat qui est … partager.
Aujourd’hui nous nous consacrons au ‚ Service Volontaire Europ€en „, qui a €t€ un point fort ces trois
derniŒres ann€es dans le d€veloppement de projets de volontariat long terme, y compris pour nous,
pour d’autres r€seaux cela a €t€ la d€couverte d’une implication possible.
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TABLE RONDE
« L E S E R V I C E V O L O N T AI R E E U R O P É E N , CONTEXTES

ET

ENJEUX ».

Animateur : Franˆois RIBAUD

Th†me :
 Quels contextes ? en France et en Europe…
 Quels enjeux ? pour les pouvoirs publics, pour les associations…
 Vers quel d„veloppement du Service Volontaire Europ„en ?
Il s’agit de replacer le S.V.E. dans une dimension politique.
Les questions d’ordre pratique, op„rationnel, restent importantes mais ce n’est pas
l’objet essentiel de cette matin„e, il serait d’ailleurs difficile d’apporter des r„ponses
pr„cises aujourd’hui, alors que le programme n’est pas d„finitivement adopt„ et que ses
modalit„s de mise en œuvre sont encore … l’„tude.

Pr„sentation de la ‚table ronde ƒ :
Nous avons souhait„ r„unir des repr„sentants institutionnels et associatifs, franˆais et
europ„ens, pour nous „clairer sur les „volutions du Service Volontaire Europ„en,
notamment dans la mise en place du nouveau programme jeunesse.
4 repr„sentants „taient pr„vus :
- Un repr„sentant de la Commission Europ„enne. Malheureusement personne n’a pu se
lib„rer, ni de la DG ‚formation et culture ƒ, ni de la structure op„rationnelle ‚SOS ƒ.
- Un repr„sentant de la ‚mission Nationale S.V.E. ƒ. En l’absence de Catherine
Les†ve-Nicolle, D„l„gu„e G„n„rale de l’Agence JPE-SVE … l’INJEP, qui pr„side
aujourd’hui le jury de s„lection des projets ‚initiatives jeunes ƒ, c’est Gilles Baccala,
charg„ de mission S.V.E., qui repr„sente l’Agence franˆaise dans cette table ronde.
- Un repr„sentant de ‚ AVSO ƒ (Association of Voluntary Service
Organisations), plate-forme europ„enne cr„„e pour promouvoir le service
volontaire (long terme, plein temps). Christian Meseth, coordinateur
d’AVSO, est avec nous aujourd’hui.
- Un repr„sentant de Cotravaux, coordination franˆaise ‚pour le travail
volontaire des jeunes ƒ : Thierry Picquart sera notre dernier intervenant.

D„roulement :
Apr†s une premi†re pr„sentation de chacune des interventions, les d„bats seront ouverts.
Certaines questions ont „t„ pr„par„es, elles sont issues des ateliers d’hier.
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Pr„alable :
Les Agences nationales pour les programmes europ€ens ont un r“le op€rationnel. Des temps de
rencontre entre Agences permettent d’€changer et de se mettre d’accord sur des propositions ˆ
faire ˆ la DG dans le cadre de la gestion op€rationnelle du programme. Les prises de positions
et propositions d’ordre politique sont du domaine des MinistŒres, pas du r“le des Agences.

Point de situation :
Les deux programmes JPE et SVE en cours se terminent le 31 d€cembre 1999.
Le principe d’un nouveau programme a €t€ adopt€ d€jˆ depuis un certain temps : un
programme ‚ JEUNESSE „ regroupant 5 actions diff€rentes :
un volet ‚€changes de jeunes „ (Jeunesse pour l’Europe), mobilit€ de groupes,
un volet ‚ Service Volontaire Europ€en „, mobilit€ individuelle,
un volet ‚mesures d’accompagnement „ regroupant toutes les mesures de soutien, de
formation, d’€valuation, de prise de contact, de s€minaires, li€s ˆ des projets SVE ou JPE,
un volet ‚initiatives jeunes „ regroupant les projets initiatives jeunes de JPE et les projets
‚ capital avenir „ r€serv€s aux anciens volontaires SVE ;
le cinquiŒme volet ‚ actions conjointes „ n’est pas encore trŒs clair, il s’agit, par des actions
transversales, de jeter des passerelles entre le programme ‚ Jeunesse „ et les autres
programmes europ€ens, Leonardo et Socrates notamment.
Ce programme €tait pr€vu pour 5 ans, il sera de 7 ans, soit de 2000 ˆ 2006.
-

Les ƒtats, le Parlement, la Commission s’€taient mis d’accord sur un budget de 350 millions €
pour 5 ans. Le passage de 5 ˆ 7 ans relance le d€bat sur le budget.
Le nouveau Parlement a propos€ une enveloppe €lev€e : 980 millions € pour les 7 ans, mais les
ƒtats restent sur la position de ne pas augmenter le budget et ont propos€ 490 millions €. On
revient donc ˆ la situation pr€c€dente : un trŒs grand €cart entre la proposition du Parlement et
celle du Conseil des Ministres des ƒtats, la Commission essayant de concilier les deux avec une
position m€diane. Actualit€ : la r€union du Conseil des Ministres qui va, soit faire une
proposition nouvelle, soit rester sur sa position de 490 millions € .

Proc„dure de conciliation et adoption du programme :
La proc€dure de conciliation ne peut durer plus de 8 semaines.
HypothŒse optimiste : en novembre 1999, les positions se rapprochent, la proc€dure de
conciliation pourra •tre lanc€e sous pr€sidence finlandaise avant fin 1999. Le programme
pourrait alors •tre adopt€ avant la fin f€vrier 2000.
Seconde hypothŒse : les positions ne changent pas, la Finlande laissera le soin au Portugal
d’entamer le processus de conciliation, ce qui donnera, au mieux, une adoption en mars 2000,
donc un d€marrage des actions en avril ou mai 2000.

Modification de l’organigramme dans la Commission Europ„enne :
Auparavant nous avions la DG XXII pour ‚ €ducation, formation, jeunesse „ et la DG X pour
‚ culture, information, communication „. Les attributions des Commissaires ont chang€, il y a
fusion des deux directions g€n€rales en une seule DG ‚ €ducation culture „, avec une sousdirection consacr€e ˆ la jeunesse, au sport et ˆ l’€ducation ˆ la citoyennet€.
Au sein de cette sous-direction, il y a 5 unit€s dont 2 consacr€es ˆ la jeunesse : une consacr€e
exclusivement ˆ la mise en place du programme jeunesse et maintenant pilot€e par un Fran†ais
qui vient de la Direction de la Culture : Monsieur Pierre Mairesse, et une nouvelle unit€
‚ politique de jeunesse „ dirig€e par M. Tsolakis qui est plut“t en charge de prospectives, en
charge des aspects ‚ politiques de la jeunesse „ en Europe et qui €ventuellement, pourrait
d€terminer dans les prochaines ann€es de nouvelles actions li€es aux politiques de jeunesse,
avec, pourquoi pas, la cr€ation de nouveaux programmes, en lan†ant des exp€rimentations, de
nouvelles actions.
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Les évolutions pratiques concernant le SVE :
Les trois grandes €volutions que nous attendons, et sur lesquelles nous, Agences, avons des
propositions ˆ faire, ˆ travers des groupes de travail qui se sont constitu€s et qui vont encore
se r€unir dans les semaines qui viennent pour participer ˆ l’€laboration des nouvelles
proc€dures pour le futur programme.
1. LA

S IM PLIFICAT ION DE T OU T E S LE S PROCƒ DU RE S , Y COM PRIS DE S PROCƒ DU RE S FINANCIŽ RE S .

Les charg€s de mission des diff€rentes agences ont €t€ trŒs iconoclastes dans leurs
propositions sur la simplification des formulaires, des proc€dures, des paiements, ce qui ne
veut pas forc€ment dire qu’il faut s’attendre ˆ une r€volution dans les semaines qui viennent,
mais on essaye de se faire les avocats des acteurs et des porteurs de projets que vous •tes,
dans le but de la simplification… parce que cela simplifierait aussi notre travail ˆ nous,
Agences… ce qui ne serait pas plus mal…
En ce qui concerne la simplification des financements, on peut €voquer ce que Fabrice Vareille,
qui s’occupe des aspects financiers ˆ l’Unit€ Jeunesse, nous a laiss€ entendre : ce pourrait •tre
la fin des histoires d’€ligibilit€ dans les projets SVE, les porteurs de projets pourraient d€cider
si la subvention europ€enne est mise sur l’h€bergement et la restauration ou sur les aspects
d’encadrement, les aspects p€dagogiques … mais avec, bien s‹r, le maintien de l’argent de
poche au niveau o” il est fix€ et le maintien des forfaits qui existent ˆ l’heure actuelle. Mais il y
aurait donc €volution vers une plus grande souplesse en matiŒre d’€ligibilit€ pour les
demandes de subvention.
2. UNE

PLU S GRANDE Dƒ CE NT RALIS AT ION

:

C’est un point qui concerne directement les Agences Nationales. Que ce soit dans JPE ou dans
SVE, il y avait un certain nombre de volets centralis€s, directement g€r€s par la Commission
Europ€enne. Pour le SVE : les projets multilat€raux, les projets dans les pays tiers, et des
projets sp€cifiques que certains ƒtats mettent en place… on se souvient de la France avec
l’accueil de volontaires pour la Coupe du Monde en 98, mais aussi de l’Espagne avec
l’op€ration pour l’anniversaire de St Jacques de Compostelle, de l’Italie avec un projet
sp€cifique de service civil f€minin…
Les Agences ont peu d’information sur la gestion de tous ces projets centralis€s, et nous
demandons qu’il y ait une €volution vers une d€centralisation plus importante.
3. LES

PAYS AS S OCIƒ S

:

Il faut ‚ dig€rer „ l’arriv€e des pays associ€s, c’est d€jˆ fait pour JPE, mais, ˆ partir de l’an
prochain, tous les pays associ€s vont pouvoir participer au SVE, donc envoyer des volontaires.
Vous devriez donc pouvoir recevoir des volontaires des pays associ€s, de la R€publique
TchŒque, Slovaquie, Slov€nie, Lituanie etc…

Il y aurait donc une grande nouveaut€ de ce point de vue l•, sauf que, bien €videmment,
le probl‚me des visas va se poser. La souverainet€ des ƒtats fait que, m„me si
officiellement le programme est adopt€ et m„me si officiellement les pays associ€s
peuvent participer au programme SVE… chaque ƒtat a la possibilit€ de refuser un visa
• une personne qui en fait la demande.

V OIR DANS LA PARTIE « DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE »
Organigramme de la Direction Générale « Education et Culture »
Programme « Jeunesse » (Union Européenne)
Loi sur les « Volontariats Civils » (France)
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CH R I ST I AN M E S E T H
AVSO « Association of Voluntary Service Organisations »
est un r€seau d’associations qui existe d€jˆ depuis 10 ans.
Lors d’une conf€rence il y a 10 ans, une douzaine d’associations internationales ou nationales
€taient r€unies pour faire le point sur les problŒmes de visas, de droit de s€jour, de s€curit€
sociale… pour les volontaires ˆ long terme.
De cette conf€rence, un r€seau est n€, ‚ le Steering Group of Voluntary Service Organisations „
qui a ensuite eu une coordinatrice et un bureau ˆ Bruxelles.
Les associations membres €taient, entre autres, le Service Civil International, Action Jeunesse
pour la Paix, les Compagnons B‡tisseurs… et d’autres organisations internationales ou
nationales.
Le bureau ˆ Bruxelles a €t€ cr€€ pour faire un travail de lobby, de pression, surtout en ce qui
concerne la question du statut des volontaires qui travaillent dans un projet ˆ l’€tranger.
En 1996, le r€seau s’est constitu€ en association. AVSO est une organisation non
gouvernementale internationale.
Au moment o” Madame Cresson est arriv€e ˆ la Commission et a lanc€ le projet pilote SVE,
pour 96 et 97, le premier appel a €t€ fait en direction des organisations d’AVSO, ce sont donc
ces r€seaux qui ont particip€ aux premiers projets.
A cette €poque d€jˆ, la Commission faisait, pour l’Action Pilote, un projet de recommandation
sur le statut des jeunes volontaires ˆ l’€tranger. Mais le Conseil des Ministres a refus€ d’en
discuter. Le Service Volontaire Europ€en a donc €t€ lanc€, mais sans •tre appuy€ par une
recommandation visant ˆ d€passer les problŒmes qui existaient en terme de visas, de droit de
s€jour, de s€curit€ sociale…
Depuis environ 1 an, la Commission a travaill€ sur une nouvelle recommandation portant sur
les jeunes volontaires. Aujourd’hui, avec tous les changements qui ont eu lieu au sein de la
Commission, ce sera une recommandation portant sur la mobilit€ de tous les publics cibles de la
nouvelle DG, c’est ˆ dire : les €tudiants, des professeurs, les volontaires,…

Comment AVSO est impliqué dans le SVE ?
En tant que structure, AVSO est une petite structure au niveau europ€en. Il y a beaucoup
d’associations membres en Europe, environ 80 si l’on compte toutes les associations qui sont
membres des organisations internationales membres d’AVSO. Mais c’est surtout une structure
pour €changer des bonnes pratiques, pour faire le lien avec la Commission, le Parlement
Europ€en et le Conseil de l’Europe.
AVSO organise aussi des s€minaires pour mettre en contact des organisations qui cherchent
des projets d’accueil, des projets d’envoi. Deux s€minaires ont ainsi €t€ organis€s, il y a un an ˆ
Bruges, il y a quelques mois ˆ Strasbourg.
En ce qui concerne les informations donn€es tout ˆ l’heure, malheureusement l’hypothŒse
optimiste n’existe plus, le Conseil des Ministres s’est mis d’accord de ne pas lancer la proc€dure
de conciliation avant la Pr€sidence portugaise, c’est ˆ dire avant janvier ou f€vrier 2000.
L’€cart entre la position du Parlement Europ€en et quelques ƒtats membres de l’autre c“t€, €tait
trop grand, et les Finlandais ne voulaient pas risquer d’avoir un €chec.

Quelques problèmes pointés par AVSO concernant le S.V.E. :
-

-

Le financement du programme : son montant, les enveloppes de moins en moins
centralis€es pour les pays tiers ;
Le fait qu’il favorise ‚ un volontariat atomis€ „. Il n’y a pas de lien €troit entre les
diff€rents acteurs : volontaire, association d’envoi, association d’accueil, Agence
Nationale, Commission Europ€enne ;
Le manque de r€seaux internationaux bien €tablis ;
L’absence de r€ciprocit€ des €changes avec les pays tiers.
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T H I E R R Y P ICQ U ART
Rappels historiques :
En 1959, Cotravaux a €t€ cr€€e comme organisme de cogestion pour le travail volontaire des
jeunes. Cotravaux regroupait alors diff€rents d€partements minist€riels et les associations de
chantiers qui existaient ˆ cette p€riode.
Jusqu’en 1987, ann€e du retrait des MinistŒres de la Cogestion, Cotravaux a eu, c’€tait sa
mission, ˆ coordonner et ˆ d€velopper le volontariat des jeunes, essentiellement autour des
chantiers de jeunes, mais la cogestion a eu aussi ˆ travailler sur les aspects de volontariat ˆ
plus long terme.
La plupart des associations de Cotravaux, directement ou par leurs mouvements
internationaux, ont €t€ impliqu€es dans des projets qui ont €t€ les pr€mices du programme
‚ Service Volontaire Europ€en „.
Elles se sont retrouv€es dans le ‚ Steering Group „, cette coordination informelle a €t€ ˆ
l’origine d’AVSO. C’est ˆ l’initiative de ces associations qu’un certain nombre de projets pilotes,
coordonn€es notamment par le Forum Jeunesse, ont aussi €t€ mis en œuvre avec l’appui de la
Commission Europ€enne, avant le Service Volontaire Europ€en initi€ par Edith Cresson en 1996.

Les projets de volontariat long terme
Aujourd’hui, la r€alit€ des associations de Cotravaux en matiŒre de Volontariat Long Terme
pr€sente, nous l’avons vu hier, une trŒs grande vari€t€ de projets, que ce soit des projets
d’accueil individuels ou d’envois individuels de volontaires au sein d’€quipes de travail, que ce
soit des projets de mise en œuvre d’€quipes de volontaires long terme, notamment sous la
forme de chantiers de longue dur€e avec des volontaires internationaux travaillant au b€n€fice
de collectivit€s extr•mement diff€rentes.
Ces projets de Volontariat Long terme se r€alisent dans le cadre du SVE ou hors du cadre du
SVE, voire les deux en m•me temps.
La r€alit€ aujourd’hui, les chiffres 98 par exemple, en accueil, 128 volontaires dans le cadre du
SVE, 53 en dehors du programme SVE, touchant essentiellement des jeunes hors Union
Europ€enne, soit des jeunes fran†ais en France, soit des jeunes venant de pays hors de l’Union.
En terme d’envoi, 76 dans le cadre du SVE, et 9 en dehors du cadre du SVE.
Soit, pour 1998, 266 €changes, dont les trois quarts dans le cadre du programme SVE.

Quelques points de réflexion :
Nos associations, ou la plupart d’entre elles, ont €t€ d’une maniŒre ou d’une autre associ€es
aux pr€mices du programme de Service Volontaire Europ€en.
Il y a toujours un risque, comme cela s’est pass€ aussi un peu pour Jeunesse pour l’Europe, que
le programme, une fois adopt€ et mis en œuvre institutionnellement, par une structure comme
la Commission Europ€enne, se rigidifie un petit peu. Petit ˆ petit, des associations ont du mal ˆ
trouver leur place au sein du programme qu’elles ont particip€ ˆ initier.
C’est une difficult€ et je souhaite que nous puissions y r€fl€chir.
Lors de l’Action Pilote, m•me si administrativement c’€tait plus difficile ˆ g€rer, il y avait une
certaine souplesse dans le montage des projets. Aujourd’hui, on a l’impression qu’il y a une
espŒce de rigidit€ sur la forme, et par contre plus de souplesse sur le fond.
-

La question de la substitution ˆ l’emploi peut €videmment se poser, et se pose ˆ la lecture
d’un certain nombre de projets pr€sent€s dans la base de donn€es.
Le programme de ‚ Service Volontaire Europ€en „ est sens€ •tre ouvert ˆ tous les jeunes,
mais en fait, sur cette m•me base de donn€es, quand des projets demandent de dominer 3
langues, des bases d’informatique et un certain nombre d’autres critŒres de ce type… non
cela ne peut pas concerner tous les jeunes…
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Il y a ici un manque de rigueur sur le fond, et par contre une rigidit„ sur la
forme… alors que c’est plut•t dans l’autre sens qu’il faudrait aller, c’est … dire une
rigueur sur le sens du projet d’accueil qui est d„pos„ et un peu plus de souplesse sur
la forme -le montage financier ou le d„roulement des formations par exemple- pour
prendre en compte des pratiques associatives qui se voudraient, pour des raisons
qu’elles peuvent argumenter, un peu diff„rentes.

Deux trois autres „l„ments que je voudrais apporter :
La question de l’int€gration des jeunes en difficult€ dans les programmes de volontariat est
quelque chose d’important pour les associations de Cotravaux. Un certain nombre d’entre nous
ont engag€ des actions dans ce sens, dans le cadre de projets pilotes comme ‚ Step by step „ et
des actions de ‚ Service Volontaire Europ€en court terme „ avec l’int€gration de jeunes en
difficult€ sur les chantiers cet €t€. C’est vraiment quelque chose sur lequel nous souhaitons
continuer ˆ travailler, parce que c’est aussi notre pratique, et nous souhaitons que cet aspect lˆ
du programme SVE se renforce ˆ l’avenir.
DeuxiŒme €l€ment : la r€ciprocit€
J’entends bien que pour les pays associ€s il y aurait une possibilit€ de r€ciprocit€ ˆ l’avenir.
Qu’en est-il des pays non associ€s, sur lesquels probablement, dans le cadre d’op€rations pays
tiers les associations europ€ennes pourront continuer ˆ envoyer des volontaires, mais sans
possibilit€ d’accueillir des volontaires de ces pays. Ce n’est pas le sens de notre travail, la
r€ciprocit€ des €changes, notamment en ce qui concerne les pays du Sud, nous para’t
fondamentale.
TroisiŒme €l€ment, qui €tait sur les aspects administratifs et statutaires, mais qui ont €t€
d€jˆ €voqu€s et sur lesquels nous allons sans doute revenir dans les d€bats.
Enfin, une question d’ordre pratique. Le programme ‚ Jeunesse „ ne se mettra probablement
pas en place avant mai-juin, ce dont nous pouvions nous douter depuis un certain temps,
l’exp€rience nous a montr€ qu’ˆ chaque fois qu’il y avait une nouvelle g€n€ration de
programme, c’€tait le cas…

?

qu’en est-il de la possibilit„ d’utiliser les cr„dits 99 qui ne seraient pas
compl†tement consomm„s pour commencer les „changes en 2000 ?

Gilles BACCALA
Bien s‹r, c’est une question que nous avons pos€e ˆ Bruxelles, pour les budgets 99, la
r€ponse est ‚ OUI „, mais elle n’est pas trŒs int€ressante dans la mesure o” il n’y a pas
beaucoup de reliquat. Il y a des reliquats sur Capital Avenir et sur les mesures de soutien, un
peu sur le court terme, mais aucun reliquat sur le SVE long terme. Au mieux il reste de quoi
accepter une dizaine d’accueils en France aujourd’hui, pour les envois, il faut ‚ gratter „ sur les
autres lignes budg€taires.
Par contre, il est th€oriquement impossible de compter sur le reliquat de 1998 pour terminer
99, et encore moins pour engager 2000.
Pourtant, sur le budget 98, deux enveloppes n’ont presque pas €t€ touch€es : Capital Avenir et
SVE Court terme. Cela repr€sente des sommes relativement importantes en France. Nous allons
officiellement demander de pouvoir nous en servir, mais il y a 99% de probabilit€ que la
r€ponse soit NON. Ce NON ne serait pas une r€ponse politique mais purement comptable, on se
doit de rendre les fonds de 98 non d€pens€s.
Nous allons tout faire pour d€fendre cela politiquement, mais je ne peux €videmment pas
garantir que cela pourra •tre possible. La France n’est pas le seul pays concern€, en 98
l’enveloppe Capital Avenir, par exemple, n’a pu •tre d€pens€e par personne, les projets n’ont
r€ellement commenc€ qu’en 1999. L’Agence avait d€jˆ demand€ que l’enveloppe 98 Capital
Avenir soit report€ sur les projets Capital Avenir 99, nous attendons toujours la r€ponse…
Pas de r€ponse trop positive donc pour le report des reliquats…
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?

Quelles sont les intentions de nos responsables politiques nationaux et la vision
qu’ils ont du d„veloppement des actions de Service Volontaire Europ„en ? Que
r„v†le le d„bat sur le montant et la dur„e du programme jeunesse en comparaison
des engagements pour le programme SVE 98-99 ?

La comparaison n’est pas simple, d’une part le programme jeunesse regroupe des
actions qui avaient des enveloppes s€par€es dans les anciens programmes (JPE et SVE),
en plus du montant de l’enveloppe globale, c’est la r€partition entre les diff€rentes
actions du programme qui permettra de r€pondre sur le d€veloppement du SVE.
D’autre part, l’enveloppe ne peut •tre divis€e par le nombre d’ann€es de programme,
notamment parce que le d€veloppement des projets SVE est pr€vu de maniŒre
progressive, ann€e aprŒs ann€e.

Gilles BACCALA
La position des ƒtats correspond en fait ˆ ‚ croissance 0 „ pour le budget de JPE + SVE.
Certains ƒtats ne veulent pas que cela co‹te un centime de plus par an… Si l’on veut que
plus de volontaires participent ˆ ce programme, il faut alors donner moins d’argent par
volontaire…
La position du Parlement, c’est ‚ multiplions par 2 le nombre de volontaires… et l’enveloppe „.
Les chiffres sont le reflet des politiques de chacun, les ƒtats = croissance 0 „, le Parlement
souhaite une croissance, la Commission a une position m€diane, en jouant sur la r€partition de
l’enveloppe au sein du programme jeunesse, avec ‚ croissance 0 „ pour JPE et d€veloppement
significatif du SVE. La proposition de la Commission courant 99 €tait 48% de budget pour SVE et
18 % sur les €changes de jeunes.
Le d€veloppement du SVE s’entend dans le temps, avec une croissance par palier. La projection
de la Commission €tait d’arriver ˆ 100 millions d’Euros pour le SVE dans l’ann€e 2004
(programme de 5 ans).

Christian MESETH
La Commission avait propos€ que le SVE augmente, et que JPE reste ˆ la m•me hauteur,
mais cela a cr€€ une opposition forte de la part des organisations de jeunesse et du Parlement,
des ƒtats membres aussi. La r€partition doit aussi •tre tranch€e.
Le montant total pour le programme ‚ Jeunesse „ pose question, les ƒtats proposent moins de
500 millions d’Euros pour 7 ans… pour comparaison, l’Union Europ€enne d€pense 980 millions
d’Euros en 99 pour le tabac…

?

Comment pourrions-nous nous appuyer sur les actions et les structures
europ„ennes pour faire avancer, en France, la reconnaissance du volontariat et
faire „voluer les statuts et les conditions d’accueil ? On note que la France est sur
une position plut•t basse …

Gilles BACCALA
La remarque a €t€ faite que les projets S.V.E. s’adressent plus ˆ des €tudiants, des jeunes
qui ont d€jˆ un bagage, une capacit€ ˆ l’interculturel… et qu’il n’y a pas assez d’efforts en
direction des jeunes d€favoris€s.
C’est la position officiellement d€fendue par le ministŒre, mais c’est aussi une position que la
Commission d€fend, et que vous aussi vous d€fendez. Une des volont€s de Madame BUFFET dans
la Pr€sidence fran†aise, sera d’essayer de diriger les programmes europ€ens de mobilit€ des
jeunes prioritairement vers les jeunes en difficult€.

Le « Service Volontaire Européen » - Table ronde -

27

Mardi 23 novembre 1999 - matin -

C otravaux
Nos associations
volontaires long
consid„r„ comme
l’URSSAF continue
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22 au 24 novembre 1999 - INJEP se trouvent, en France en difficult„ sur la gestion d’accueils de
terme. Ce volontariat implique un transfert d’argent, qui est
un salaire, il n’y a pas de case pr„vue pour les volontaires, et
… collecter les cotisations. ?

Cela semble aujourd’hui suspendu pour l’accueil de volontaires SVE. Mais ces
mesures ‚ d„rogatoires ƒ sont fragiles et peu satisfaisantes. Des „volutions sontelles pr„vues pour le nouveau programme ?

Christian MESETH
Il y a un projet de recommandation2 du Conseil de l’UE qui va •tre adopt€ par la
Commission d’ici la fin du mois. Cette recommandation ne porte pas seulement sur les
volontaires SVE mais sur la mobilit€ en g€n€ral.

Gilles BACCALA
Le problŒme n’est pas seulement hexagonal, il est europ€en… voire mondial. Le volontariat
n’est reconnu nulle part, m•me l’ann€e sociale allemande ou autrichienne n’offre pas un
v€ritable statut au sens d’un statut social, comme le statut de salari€ par exemple. Le seul pays
o” il n’y a pas de problŒme c’est le Royaume Uni, parce qu’il n’y a pas de statut social d€fini
pour les personnes.
Concernant la France, c’est aujourd’hui autour de la suspension du service national et de la
cr€ation de volontariats civils que des r€ponses sont €labor€es. Le projet de loi sur le volontariat
civil, en navette aujourd’hui, pr€voit un statut de droit public pour les volontaires et une
proc€dure un peu similaire ˆ celle du SVE pour les projets : les propositions seront faites au
ministŒre du tutelle qui agr€era les projets… mais il n’y aura pas d’argent… il faudra donc que
ce soient les associations, les collectivit€s locales, ou les services publics concern€s qui payent,
avec une d€finition trŒs pr€cise des prestations offertes au volontaire. L’indemnit€ pr€vue est
d’environ 3.000 F. par mois .
Ces volontariats ne seront pas ouverts aux €trangers, rentrant dans le cadre du Service
National, ils ne concernent que les Fran†ais et les Fran†aises.
Il faut savoir que la pression pour faire aboutir cette loi, c’est les entreprises fran†aises qui
l’ont faite. Depuis des ann€es maintenant, ces entreprises accueillent quelque 5000 ou 6000
jeunes dipl“m€s de haut niveau qui font leur service national en entreprise ˆ l’€tranger. Les
pays o” il y a le plus de jeunes fran†ais coop€rants du service national sont les ƒtats Unis
d’Am€rique, ensuite, l’Allemagne et d’autres pays europ€ens, la Suisse, le Japon… Avec, pour
les ‚ appel€s „ qui partent au Japon, une indemnit€ de 14.000 F. par mois …
Voilˆ aussi des €l€ments du contexte et des enjeux, des perspectives de volontariat, en France…
Concernant l’URSSAF
Les discussions au sein du SGCI, secr€tariat interminist€riel pour tout ce qui concerne les
affaires europ€ennes, ont permis d’avancer dans un certain nombre de domaines : le ministŒre
de l’Int€rieur a fait une circulaire pour la carte de s€jour des jeunes en SVE ; il y a aussi une
circulaire de la S€curit€ Sociale. Mais, en ce qui concerne l’URSSAF, la r€ponse officielle du
ministŒre concern€ est qu’il n’est pas possible de donner des consignes, le corps des inspecteurs
de l’URSSAF €tant totalement ind€pendant.

2

Proposition de recommandation du Parlement europ•en et du Conseil relative ‚ la mobilit• dans la Communaut•
des •tudiants, des personnes en formation, des jeunes volontaires, des enseignants et des formateurs.
Adoption par la Commission, le 21 janvier. Dans son livre vert, la Commission a d•crit les obstacles, relativement
nombreux, ‚ la mobilit• et qui subsistent, malgr• le droit communautaire d•j‚ existant et fond• sur les principes de
libre circulation et d'•galit• de traitement. Afin de tirer les leƒons de ce constat, la Commission propose d'inviter les
„tats membres ‚ prendre des mesures concr…tes qui permettront d'am•liorer la mobilit• des groupes vis•s. (…)
Bulletin UE 1/2-2000 - Éducation et culture
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s ont les problèm es rencont rés , dans chaque pays , par les v olont aires ou les
? asQ uels
s ociat ions f ace aux adm inis t rat ions ?

Gilles BACCALA
Les Allemands ont l’ann€e sociale, mais cela reste assez sp€cifique, cela ne concerne que les
Allemands, en Allemagne ou ˆ l’€tranger, un certain nombre de jeunes allemandes venaient
dans ce cadre en France, avant m•me le SVE. L’ann€e sociale allemande donne des points pour
l’Universit€, permet de choisir une Universit€. Cela fait aussi partie des motivations des jeunes
pour faire un an de volontariat…

Christian MESETH
Dans les pays scandinaves, il y a des problŒmes de taxation de l’argent de poche re†u par
les volontaires. Dans chaque pays il y a des problŒmes diff€rents.

Gilles BACCALA
La position de la Commission Europ€enne pour ces problŒmes de taxation de l’argent de
poche ou des activit€s de formation, c’est de dire que ce sont les ƒtats qui doivent prendre en
charge ces taxes. L’UE a demand€ que les volontaires re†oivent l’int€gralit€ de l’argent de poche
tel qu’il est fix€ et d€fini dans les demandes de subvention. La structure nationale du pays peut
prendre sur son enveloppe l’argent n€cessaire pour payer les taxes, mais la taxation de l’argent
de poche ou des formations ne doit pas se faire aux d€pens des volontaires.
Dans d’autres pays, comme l’Espagne, la situation est un peu compliqu€e par le fait des
‚ autonomies „, ce qui ralentit les proc€dures…
Autre type de problŒme : la capacit€ d’envoi de certains pays. En Autriche par exemple, il y a
une forte demande, mais peu de places… Certains volontaires attendent une place depuis un
an. Quand une proposition arrive, ils l’acceptent tout de suite, m•me si ils n’ont pas choisi le
projet d’accueil. Ils partent sans se poser de question, souvent ils n’ont pas sign€ la demande de
subvention et ne sont pas au courant du budget….

?

Concernant le dév eloppem ent du v olont ariat , la v olont é des organis at ions de
v olont ariat et de la Com m is s ion s e rejoignent -elles ?

Gilles BACCALA
Il faut d’abord s’entendre sur ce que l’on entend par ‚ d€veloppement du volontariat „. Y a-til plusieurs formes possibles de volontariat ?
Par exemple, je suis par ailleurs militant des CEMEA. Au sein des CEMEA, depuis toujours, on
appelle l’animation des Centres de Vacance et de Loisirs du domaine BAFA, BAFD ‚ animation
volontaire „. Pour les CEMEA, un €tudiant qui est animateur ou directeur d’un CVL une fois par
an, c’est un volontaire. Et il n’y a aucune raison de ne pas le consid€rer comme un volontaire,
c’est du volontariat ˆ plein temps.
Concernant le Service Volontaire Europ€en :
Le volontaire qui va passer 9 mois de KATIMAVIK dans une ferme en montagne va-t-il vivre la
m•me chose qu’une jeune qui va rester 10 mois dans une maison de retraite, projet coordonn€
par l’Ann€e Diaconale ? Un volontaire qui est orient€ par la DRJS au CIDJ de Paris suit-il le
m•me parcours que celui dont l’organisme d’envoi est une association ˆ recrutement national ?
Non, €videmment, mais tout cela est du SVE…
Il y a une volont€ forte, de la Commission Europ€enne, comme de la part des Agences nationales
en g€n€ral, de permettre que des structures qui n’ont jamais fait de volontariat et qui n’ont pas
de partenaires europ€ens s’impliquent dans le SVE..
D€velopper le volontariat lˆ o” il n’existe pas, avec de nouveaux r€seaux, c’est la priorit€.
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Il faut arriver ˆ un modus vivendi pour que les organismes -dont on sait bien qu’ils sont ˆ
l’origine, par leur lobbying, de la cr€ation du SVE- puissent continuer ˆ faire du volontariat
financ€ dans le cadre du SVE, et pour favoriser par ailleurs le d€veloppement du volontariat en
tant que tel dans d’autres structures.
Depuis le d€but du programme SVE 98-99, on en est en France ˆ 600 volontaires envoy€s, 400
accueillis. Je ne sais pas quels €taient les chiffres avant le SVE, mais cela €tait largement
inf€rieur. Des r€seaux se sont mis ˆ proposer des projets de volontariat parce que le SVE a
exist€.
Il y a un d€veloppement trŒs important du volontariat dans le cadre du SVE, en tout cas en
France. Les Allemands vont arriver ˆ 900 volontaires envoy€s dans le cadre du SVE. En GrŒce,
dans les pays scandinaves, c’est une totale nouveaut€, Au niveau de l’Europe c’est un
d€veloppement fantastique.
Mais il faut que toutes les associations, que tous les projets p€dagogiques diff€rents se
reconnaissent mutuellement et ne pas camper sur une position qui dirait ‚ le volontariat c’est
ce que nous faisons nous et ce que font les autres ce n’est pas du volontariat „ …

Thierry PICQUART
Nos associations ont particip€ ˆ la mise en place du SVE, tel qu’il est, et en sachant trŒs
bien qu’il finance des projets de volontariat totalement diff€rents -et certains bien €loign€s- des
formes de volontariat que nous mettons en œuvre. Nous pouvons parler de ‚ notre forme de
volontariat „ parce que nous avons depuis longtemps ˆ Cotravaux partag€ nos exp€riences et
que nos pratiques sont relativement proches, mais nous n’avons jamais dit nulle part que nous
avions ou que nous voulions le monopole du volontariat.
Mais la question se pose aussi de savoir comment les ‚ nouveaux arrivants dans le domaine du
volontariat „ -appelons-les comme cela- fa†onnent le SVE, et pourquoi des associations telles que
les n“tres ont du mal ˆ s’y retrouver. Quand Solidarit€s Jeunesses se posait la question de sa
participation au SVE en €voquant diff€rentes modalit€s qui lui posaient problŒme, le montant
fixe d’argent de poche par exemple…, la r€action de l’un des ‚ nouveaux arrivants „ a €t€ de
nous dire que ce serait plus clair si Solidarit€s jeunesses arr•tait le SVE, parce que ce que nous
faisons ce n’€tait pas du volontariat… cela pose question…

Pierre SWAGTEN –UNAREC – Correspondant r„gional Cotravaux :
En simplifiant, aujourd’hui il y a deux types de partenaires qui font savoir qu’ils veulent
contribuer au d„veloppement du volontariat et qui mettent en œuvre un certain nombre
d’actions. Il y a l’Europe d’un c•t„, et, par ailleurs, un certain nombre de structures qui mettent
en œuvre les projets, qui accueillent, qui envoient. Chacun, sur le plan „conomique, apporte sa
contribution, sous la forme qui est la sienne. L’Union Europ„enne au travers des financements,
les associations au travers de leur savoir-faire, de leur capacit„ … mettre en œuvre des actions
qui peuvent d„gager des recettes pour couvrir une partie des d„penses. Malgr„ un financement
qui est tr†s loin d’Œtre n„gligeable du c•t„ europ„en, les op„rations se soldent souvent par un
d„ficit. Ne devrait-il pas y avoir un troisi†me type de partenaires naturels dans ces projets de
d„veloppement de l'action volontaire : les pays eux-mŒmes ?

?

Pourquoi, dans le domaine jeunesse, n’y aurait-il pas un engagement des pays ?
Pourquoi la France ne se d„cide-t-elle pas apporter une contribution pour
d„velopper des projets avec des publics en difficult„ si c’est sa priorit„ ?

Gilles Baccala
Tout d’abord, l’apport de l’Union Europ€enne en matiŒre de volontariat, de SVE, ce n’est pas
que l’argent. Lorsque nous nous r€unissons, entre agences, nous parlons aussi de
structuration, nous faisons des propositions pour am€liorer la mise en r€seaux des partenaires,
nous avons des groupes de travail sp€cifiques, par exemple sur la question des jeunes
d€favoris€s. L’apport n’est pas seulement financier, il s’agit aussi de ressources humaines.
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Comme pour tous les programmes europ€ens, l’apport de l’Union Europ€enne, c’est 50% des
co‹ts.
Dans certains pays, des enveloppes particuliŒres ont €t€ vot€es pour soutenir l’Action Pilote ou
le programme SVE. En France, la d€cision qui a €t€ prise est de ne pas apporter plus pour le
SVE. Alors que pour JPE c’est possible de compl€ter les financements par la DR ou DDJS.
L’aide pour le SVE ne peut alors venir que des collectivit€s territoriales ou des associations,
Certains Conseils G€n€raux ont mis des fonds… pour recruter un salari€, pour les formations,
pour d€velopper des projets SVE. C’est comptabilis€ dans la contribution nationale

Franˆois RIBAUD – UNAREC – Equipe pr„paratoire du s„minaire Cotravaux Le principe du SVE c’est la rencontre triangulaire entre un projet de d„veloppement local, un
jeune qui apporte son savoir-faire et des structures, associatives et institutionnelles, qui
mettent en relation ces deux projets, le volontariat du jeune et le d„veloppement autour d’un
projet local.
Mais on s’aperˆoit que l’on est souvent tr†s loin de ce principe d’„change entre un jeune et un
projet local. Pendant la phase d’accueil, un travail „ducatif, p„dagogique, est indispensable, et
souvent lourd. On constate d’ailleurs que les volontaires, y compris les „tudiants, demandent le
mŒme encadrement, au moins au d„part, que les publics en insertion que nous pouvons avoir
sur d’autres programmes.
On a alors le sentiment que le travail avec des communes, des associations locales est essentiel
pour d„velopper des projets SVE, mais que bon nombre d’acteurs locaux sont en difficult„
lorsqu’ils sont confront„s … la r„alit„ et qu’ils r„alisent que ce n’est pas tout … fait ce qu’ils
avaient compris du programme. Des associations telles que les n•tres, qui ont un peu
d’exp„rience dans le domaine, ont, non pas la meilleure solution, mais une pratique qui peut
aider, comme d‘autres associations d’„ducation populaire peuvent en avoir.
Mais le SVE ‚ standardise ƒ un peu tout cela. Il n’y a pas beaucoup de diff„rences entre les
projets, on remplit des formulaires, des cases, les frais „ligibles sont les mŒmes…

Gilles Baccala
Il y a en effet une demande de standardisation de l’Union Europ€enne, c’est clair. L’UE veut
bien discuter quand il s’agit de formuler des programmes, de faire du lobbying, mais ce
n’est plus le cas une fois qu’un programme est adopt€. L’argument fort, c’est que les
programmes ont €t€ discut€s ˆ un niveau politique et qu’ils ont €t€ adopt€s d€mocratiquement :
ils ont €t€ vot€s par les Parlementaires, vot€s par les ƒtats… Les proc€dures sont fix€es par un
Comit€ de programme dans lequel les ƒtats sont repr€sent€s. Les organismes qui demandent
des financements dans le cadre d’un programme doivent alors respecter les critŒres d€finis.
Dans la base de donn€es, il y a une trŒs grande vari€t€ de projets SVE agr€€s par l’Union
Europ€enne, mais tous doivent respecter les m•mes proc€dures administratives et financiŒres.
Les domaines d’action, les structures, les p€dagogies sont diff€rentes, mais les dossiers doivent
•tre faits par tout le monde de la m•me maniŒre, d’o” la standardisation, renforc€e par les
forfaits. La tendance est plut“t ˆ une extension des forfaits, y compris pour JPE, plut“t qu’ˆ
l’abandon des forfaits dans le SVE.

Thierry PICQUART
Les forfaits, a priori, nous n’avons rien contre, c’est plut“t plus simple, ˆ condition qu’il y ait
toujours une marge. Les proc€dures pour le programme Jeunesse ne sont pas encore adopt€es,
c’est lˆ dessus qu’il faudrait insister. Un montant par type de charge, c’est bien, mais prenons
le cas des frais administratifs, on peut concevoir qu’ils soient moins €lev€s que le forfait, par
exemple lorsque le projet est mis en place par une structure communale dont les frais g€n€raux
sont couverts par un budget global, mais on con†oit aussi que, dans d’autres cas, et en le
justifiant, ces frais puissent •tre plus €lev€s parce qu’ils ne sont pas pris en charge par ailleurs.
C’est la m•me chose sur d’autres postes de budget, un €cart argument€ sur un poste forfaitis€
doit pouvoir •tre pris en compte.
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Gilles Baccala
Cela est pris en compte par l’Agence Nationale dans la gestion de chacun des dossiers. Les
charg€s de mission passent un certain temps pour €tudier le bien fond€ d’une demande
d€rogatoire, pour accepter telle ou telle somme dans la rubrique ‚ besoins sp€cifiques „ ou
‚ frais exceptionnels li€s ˆ l’h€bergement et la restauration „. Nous avons ainsi pu int€grer des
frais d’h€bergement et de nourriture. La notion de besoins sp€cifiques s’est aussi €largie, au
d€part c’€taient les besoins sp€cifiques du volontaire lui-m•me. Nous avons d€fendu le fait de
pouvoir int€grer les besoins sp€cifiques li€s au projet, par exemple au public avec lequel le
volontaire allait travailler.

?

Com m ent v a év oluer, v a êt re dév eloppé le s out ien t echnique ?

Gilles Baccala
Le contrat de la structure SOS se termine le 31 mars 2000, comme tous les contrats des
Agences Nationales. En France, l’INJEP, est candidat pour rester l’Agence Nationale, mais
dans d’autres pays il y aura des changements de structures.
Concernant la suite au niveau europ€en, il faut savoir que SOS €tait une structure particuliŒre
pour le SVE. JPE avait le m•me Bureau d’Aide Technique (BAT) que Socrates. Pour le nouveau
programme jeunesse, la DG ne pourra sans doute pas se passer d’une assistance technique au
niveau central, ne serait-ce que pour la gestion de l’outil informatique de base de donn€es,
projets, mais aussi pour les demandes de subventions, les listes de volontaires… cela fera
l'objet d'un appel d'offre.
Concernant la base de donn€es, cet outil est progressivement am€lior€, dans son ensemble.
Pour la partie que vous connaissez, la base de donn€es des projets, il ne devrait pas y avoir de
grosse diff€rence de forme. Mais d’autres €volutions faciliteront les mises ˆ jour de la base de
donn€es. Au-delˆ des aspects purement informatiques, reste un problŒme humain… obtenir les
informations est quelque chose de trŒs difficile, m•me avec la s€paration entre projets d’envoi
et projets d’accueil, il y a de grandes difficult€s ˆ conna’tre les dates r€elles par exemple… Il y
a aussi les projets pour lesquels les places sont de fait d€jˆ r€serv€es par les r€seaux, mais qui
ne le disent pas. Dans le cadre des projets d€centralis€s, il n’est pas normal que le projet local
ne puisse pas r€pondre et que ce soit la t•te de r€seau Bruxelloise qui d€cide.
Par ailleurs, m•me pour des projets envoy€s avec mention ‚ non disponible „, la structure
d’accueil ayant inform€ qu’elle avait un partenaire ou un volontaire identifi€, il est arriv€ que
SOS mette le projet comme ‚ disponible „ dans la base de donn€es. Le temps de faire rectifier…
cela demande un mois… le projet est donc pr€sent€ comme disponible pendant un mois, alors
qu’il ne l’est pas.

Christian MESETH
C’est aussi tout le problŒme de la proc€dure d’agr€ment des projets. Entre le moment
de la r€daction de la manifestation d’int€r•t et sa parution dans la base de donn€es, l’€cart
peut •tre important.
Pour en revenir ˆ l’avenir d’une structure comme SOS, la tendance est de r€int€grer dans la
Commission Europ€enne les services d’aide technique. Il y a eu en effet des problŒmes avec les
Bureaux d’Assistance Technique, des irr€gularit€s dans le pass€, pas sp€cialement pour le SVE
mais pour d’autres programmes.
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ATELIER I
ACCOM PAGNE M E NT –
– CONCE PT

SU IVI DE S VOLONT AIRE S
DE T UT ORAT -

Animateur : Franˆois Ribaud (UNAREC)
Associations repr„sent„es :
- Cotravaux : Solidarit„s Jeunesses, UNAREC, Compagnons BŠtisseurs,
- Invit„s : South West Association for Education and training (GB), CALLIOPE (FormationGrenoble)

1) Echange d’exp„riences et de questionnements :
Comment chacun assure, concr†tement, dans ses fonctions d’accueil ou d’envoi, le suivi,
l’accompagnement et le tutorat, quels sont les diff„rents temps, les diff„rents domaines.
Cet „change fait ressortir diff„rents points :
- la pr„paration des organismes d’accueil,
- les conditions d’accueil du/des volontaires,
- le probl†me de l’isolement, notamment pour les projets en milieu rural,
- le cas particulier des accueils en groupe, des accueils collectifs,
- Qui est le ‚ tuteur ƒ ? Quel est son r•le ?
- Le maintien des liens avec la structure d’envoi,
- Les rencontres et les „changes entre volontaires.
2) Les bases communes pour l’accompagnement et le suivi :
A partir des „changes sur les pratiques, constats, points communs et „l„ments essentiels :
a - Le suivi et l’accompagnement, c’est quelque chose de complexe qui semble
s’exercer … 4 niveaux :
-

la mission, les tŠches que le volontaire est amen„ … effectuer dans sa structure
d’accueil (poste de travail et objectifs du travail)
l’accueil du volontaire, la vie quotidienne (comment il est log„, ses loisirs, son
int„gration dans son environnement…),
l’exp„rience de volontariat (sens et place de ce temps particulier dans un parcours),
le lien, l’articulation entre les temps de formation et l’exp„rience sur le projet SVE.
Selon les associations et le contexte, cela peut Œtre une seule et mŒme personne qui
assure le suivi et l’accompagnement … ces 4 niveaux, comme cela peut Œtre aussi
plusieurs personnes diff„rentes. Mais aucun de ces niveaux d’accompagnement ne doit
Œtre oubli„.

b – La coh„rence du suivi entre les diff„rents ‚ acteurs ƒ, du parcours propos„ au
jeune est fondamentale :
Pour que le SVE soit une exp€rience de qualit€, il para’t aussi fondamental que ce suivi
et cet accompagnement s’inscrivent dans la dur€e : c’est ˆ dire avec un lien entre la
structure d’envoi (r“le avant le d€part et au retour), la structure d’accueil qui prend le
volontaire pendant le projet et, en parallŒle, avec les organismes qui sont amen€s ˆ
assurer les formations tout au long de l’exp€rience de service volontaire europ€en.
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3) Ces „changes de pratiques, ont permis de poser deux conclusions :
a – Le dispositif d’accompagnement et de suivi semble lourd, mais il faut le
conserver, car il est justifi„ :
Cet ‚ arsenal ƒ pour le suivi et l’accompagnement, avec ses diff„rents niveaux, assur„s par
une ou plusieurs personnes ; avec le lien n„cessaire entre structure d’accueil et d’envoi,
temps de formation… tout cela semble un dispositif lourd, mais il faut le conserver car il
est justifi„
- d’une part par le cadre mŒme du programme SVE,
- d’autre part par le sens qu’entendent donner nos associations aux projets de
volontariat long terme :
Le SVE est un programme ‚ de masse ƒ qui s’adresse … un public nouveau, jeune,
diversifi„.
Dans nos associations, le volontariat long terme, ce n’est pas du placement de volontaire.
Le SVE est bien appr„hend„ comme un outil p„dagogique en faveur de l’autonomie du
volontaire et pour l’amener … d„velopper des valeurs nouvelles, qui peuvent Œtre la
citoyennet„ europ„enne, la mobilit„, les valeurs du travail qu’il est amen„ … effectuer…
C’est bien pour que le projet SVE, outil p„dagogique, puisse avoir lieu, que cette artillerie
est justifi„e en terme de suivi et d’accompagnement.
b – Un besoin de formation pour les acteurs investis du suivi et de l’accompagnement
des projets SVE :
L’accompagnement est fondamental, mais en mŒme temps il est complexe.
Il y a un besoin de formation, ressenti par toutes les personnes qui sont amen„es …
exercer ce travail de suivi et de tutorat.
Besoins de formations sur :
- des domaines concrets : comment mettre en place un suivi et un accompagnement
de qualit„,
- des domaines p„dagogiques et culturels : l’interculturel, le sens du volontariat, ses
valeurs…
Besoin de formations techniques, mais aussi besoin d’„change et de rencontre avec
des personnes qui font ce mŒme travail, et notamment … un niveau europ„en.
- Pour les acteurs de terrain, la dimension europ„enne n’est souvent v„cue que par la
relation avec les volontaires europ„ens…
- Le souhait est de pouvoir partager, „changer, avec d’autres ‚ acteurs de terrains ƒ,
de diff„rents pays, pour mieux appr„hender ces notions d’interculturalit„, pour que
se construisent un lien fort entre la structure d’accueil et d’envoi….

Les valeurs du volontariat, de l’exp€rience du service volontaire doivent •tre r€affirm€es.
Il ne s’agit pas seulement d’une action p„dagogique avec un support particulier, mais
d’une opportunit„ d’un temps diff„rent dans la vie, que chacun peut choisir.
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ATELIER II
LES

C H A N T I E R S C O M M E P R O J E T D ’A C C U E I L
COLLE CT IF OU INDIVIDU E L.

Animatrice : B„atrice Thierry (Compagnons BŠtisseurs)

A partir de la pr„sentation des activit„s de chaque association pr„sente au sein de l’atelier :

Premier constat :
Tout le monde fait du chantier court terme,
Pour le SVE, chacun a des pratiques diff„rentes, d’une part pour les activit„s ellesmŒmes : accueil sur des chantiers ou accueil autour de chantiers avec mise en place et
animation de chantiers.
Des diff„rences existent aussi dans les modalit„s d’accueil :
- en individuel, … long terme, dans les „quipes de l'association, sur des activit„s autour
du chantier
- en individuel sur des chantiers sp„cifiques de chantiers,
- en groupes de volontaires long terme sur des projets sp„cifiques de chantiers

Deuxi†me constat, qui est aussi une volont„ :
tous ces projets sont des projets mont„s par les associations ou en partenariat avec
d’autres associations ou structures, mais on ne souhaite pas travailler dans une optique
de placement aupr†s d’autres structures ext„rieures.

Les int„rŒts du support chantier :
-

-

il permet de faire passer les valeurs v„hicul„es par nos associations : respect,
tol„rance, solidarit„, interculturalit„, citoyennet„… au service de l’int„rŒt g„n„ral,
mŒme si au d„part, la motivation du volontaire SVE n’est pas l….
Le chantier est une r„alisation concr†te, valorisante pour le volontaire, mesurable et
qui apporte des savoir-faire diff„rents de leurs connaissances habituelles.
Le chantier est accessible … tous, dans la mesure o• il n’exige pas de comp„tences
pr„alables,
Le chantier est un lieu privil„gi„ de d„veloppement personnel, notamment par son
aspect collectif,
Il semble Œtre moins facilement un substitut … l’emploi.

R„flexions :
Dans l’accueil de groupe, chaque volontaire a toutefois son parcours individuel qui doit
Œtre accompagn„ dans la dur„e.
- Il faut Œtre vigilant … l’int„gration du groupe dans la population locale,
- une piste : int„grer des volontaires franˆais au groupe de SVE
Dans le cadre d’un accueil individuel, l’int„gration du volontaire est facilit„e s’il y a des
efforts particuliers dans la pr„paration, le soutien et le suivi pendant son s„jour.
- le volontaire est en effet confront„ … des difficult„s plus importantes : isolement, pas
de r„gulation par le groupe
Le programme SVE nous para‘t insister plus sur le projet personnel du jeune, nous
pensons apporter une autre dimension avec les projets d’accueil de type chantiers.
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ATELIER III
PART E NARIAT T RANSNAT IONAL
Animateur : V„ronique Busson (Service Civil International)
Associations repr„sent„es :
- Cotravaux : UNAREC ; REMPART (ATAGRIF) ; S.C.I.
- Invit„s : ASF

Premier besoin : red„finir ce qu’est le partenariat :
c’est une connaissance mutuelle, d’abord une connaissance du partenaire, mais aussi
une connaissance du contexte dans lequel vit le partenaire ;
- C’est une relation … long terme ;
- C’est un partage d’objectifs ;
- C’est une confiance mutuelle.
Au niveau international, ce partenariat s’€tablit dans des relations entre cultures
diff€rentes, avec des langues diff€rentes.
-

De cette d„finition du partenariat, plusieurs choses d„coulent :
1. Nous avons l’habitude d’avoir des partenaires, aussi bien des partenaires locaux que
national, les liens tiss„s avec ces partenaires sont les mŒmes que l’on doit tisser avec des
partenaires transnationaux.
2. Le SVE, en apportant des moyens, avait permis de d„velopper de nouveaux projets, de
nouvelles d„marches avec nos partenaires.
3. Dans le SVE, pour le moment, c’est plus une logique de projet qu’une logique de
partenariat, dans la base de donn„es, c’est surtout les projets qui sont pr„sent„s.
Pour nous, il est important de ne pas d„connecter, au niveau du SVE, le volontaire et le
partenaire, il y a autant de travail … faire avec l’un qu’avec l’autre, notamment au niveau
du travail interculturel.
On ne peut „tablir un partenariat seulement sur des r†gles „tablies par le guide tel que
le guide SVE . Dans un partenariat, la relation prime.
Pour „tablir un r„el partenariat, il faut mettre en place un certain nombre de moyens :
temps, argent, comp„tences…

Nous avons r„affirm„ :
Que le projet devait bien Œtre local, mais que la dimension transnationale, en raison de
ces moyens … d„velopper, est plus port„e par des r„seaux, mais elle doit Œtre
‚ rapport„e ƒ, c’est … dire partag„e, redonn„e au niveau local.
La construction des partenariats n’est pas simple, de plus, le SVE n’est pas bien connu.
Il y a un travail important d’information, de promotion du SVE.
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En conclusion,
nous avons essay„ de r„fl„chir aux outils qui existent et peuvent Œtre d„velopp„s
-

-

-

-

-

la base de donn„es SVE : c’est surtout une base de pr„sentation des projets, le
partenaire appara‘t tr†s peu. Il y a quelque chose … faire pour d„velopper l’image du
partenaire, les informations sur le partenaire, ses objectifs, pour que le volontaire
sache, non seulement quel projet il va faire, mais aussi dans quelle structure, avec
quels objectifs…
d„velopper des mesures de soutien sur la recherche de nouveaux partenariats et la
construction, le suivi d’une relation de partenariat. Ce n’est pas tout de trouver un
partenaire, mais c’est une relation … long terme, il est donc important qu’il y ait un
suivi de cette relation, donc des moyens pour cela.
un meilleur partage d’exp„rience, au sein de Cotravaux, mais aussi plus globalement.
Par exemple, dans sa lettre d’information, l’INJEP diffuse surtout des informations sur
des projets, il faudrait axer un peu plus sur les partenariats, comment cela se
construit, les exp„riences, les difficult„s…
volont„ de rencontrer les partenaires pour construire un partenariat ‚ fort ƒ et
‚ fid†le ƒ, qui ne serait pas seulement li„ … l’„change autour de projets mais … la
construction d’une v„ritable relation … long terme.
les Agences doivent Œtre des lieux ressource d’information et d’orientation - pour les
jeunes comme pour les associations - vers d’autres programmes europ„ens...

Nous sommes tr†s conscients que ces relations sont … travailler, par nous en premier,
mais aussi par tous les acteurs…
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ATELIER IV
LES

É C H AN G E S AV E C L E S

P AY S T I E R S

Animateur : Philippe Guillaume (Service Civil International)

Pr„ambule
Il „tait important de prendre un temps pour parler des relations avec les pays tiers dans le
cadre du SVE.
Nos pratiques de volontariat long terme sont aussi traditionnellement avec des pays en
dehors de l’Union Europ„enne, et nous avons ainsi eu l’occasion d’„changer sur ces
pratiques, sur les „volutions, sur ce que nous avions fait, ou aurions du faire…
Nous avons recenser diff„rentes cat„gories de pays :
- Les pays de l’Union europ„enne
- La Norv†ge Islande
- Pays associ„s Tch„quie, Pays Baltes, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slov„nie, Slovaquie
- Les autres pays ‚ de l’Est ƒ
- Les pays d’Am„rique Latine
- Les pays de la M„diterran„e, qui b„n„ficient d’un cadre particulier dans les
programmes europ„ens,
- Le reste du monde….
Les programmes europ„ens permettent les „changes avec les pays tiers, mais dans un
cadre „tabli.

Les projets S.V.E. avec les pays tiers
Des actions ont pu avoir lieu jusqu’… pr„sent, mises en place par des r„seaux europ„ens,
dans les pays d’Europe de l’Est ou au Moyen-Orient, au Mexique (SJ). Une action commune
SCI/YAP/Experiment sur diff„rents th†mes (environnement ; jeunes en difficult„ ;
citadin/rural) avec des volontaires qui ont pu aller dans diff„rents pays d’Europe de l’Est,
de l’UE, d’Afrique.
Ces projets, d„pos„s au niveau centralis„ … Bruxelles, ont tous „t„ accept„s. Il y a
actuellement un projet du CCSVI Eurom„diterran„en, qui a commenc„ avec un volet envoi
et se poursuivra avec l’accueil. et un projet S.J. d’accueil en France de 3 Palestiniens.
Les difficult„s : on retrouve les mŒmes difficult„s que pour les autres projets, sans doute
un peu plus pr„cises :
- le partenariat, qui est sans doute plus difficile dans la phase d’identification de
partenaires lorsque c’est en dehors de l’UE
- le contexte socio-politique, la vie associative telle qu’elle existe dans chacun des pays
est aussi … prendre en consid„ration
- m„connaissance de ce que c’est que le Service Volontaire Europ„en, le projet d’accueil,
de la part des partenaires,
- Les probl†mes de transfert de fonds, d’„changes financiers, de travail technique, de
communication, se posent sans doute aussi de mani†re plus importante avec des pays
tiers.
- Les probl†mes administratifs, visas, statut des volontaires sont sans doute un peu plus
importants
Si tous ces probl†mes existent aussi avec d’autres pays de l’UE, ils sont renforc„s
dans les projets avec les pays tiers, et cela demande une vigilance particuli†re.
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Reste le probl†me de la r„ciprocit„….
D’un point de vue du programme SVE, la r„ciprocit„ est possible dans certains cas,
notamment Eurom„diterrran„en, mais il faut encore que les €tats acceptent de d„livrer un
visa, un titre de s„jour, pour une longue dur„e.
Dans la pratique de nos associations, nous avons aussi pu nous interroger sur les
r„alit„s d’„changes habituels, long ou court terme. … nous ne sommes pas bien brillants
non plus en mati†re d’accueil des personnes des pays tiers, notamment des pays du Sud.
Nous avons aussi, en dehors des cadres de programmes europ„ens, des difficult„s
pour „quilibrer les „changes Nord/Sud.
Si la difficult„ majeure pour d„velopper la r„ciprocit„ des „changes Nord/sud est la
difficult„ financi†re, pour que des jeunes du Sud puissent payer le voyage en Europe, le
SVE est alors une occasion de r„„quilibrer les „changes Nord/Sud.

Pistes des associations, projets pour l’avenir :
-

Moyen-Orient, Palestine, M„diterran„e
Bosnie (AVDAC)
Question du SVE court terme avec les pays tiers, notamment le court terme facilitant
l’acc†s pour les jeunes d„favoris„s. Il faudrait aussi que ces jeunes puissent participer …
des projets en Europe de l’Est, en Afrique…

Sur la question de la r„ciprocit„ : le probl†me est bien double :
le cadre des programmes europ„ens, qui diff„rencie les pays associ„s et les pays tiers.
Pour les pays associ„s (Chypre, Roumanie, Pologne Tch„quie, Hongrie, Slov„nie,
Slovaquie, Lituanie ) la proc„dure est la mŒme que pour les pays de l’UE, d„centralis„e,
mŒme base de donn„e. Pour les pays tiers, elle est diff„rente, avec des particularit„s
comme Euro-Med, o• la r„ciprocit„ est possible : le programme SVE finance les volontaires
europ„ens et un autre programme (DGI) finance les volontaires europ„ens.
Le principe est simple, dans le cadre des „changes de jeunes, le programme SVE ne peut
financer que des jeunes de l’Union Europ„enne, d’autres programmes soutenant les
‚ relations ext„rieures ƒ de l’Union Europ„enne (DG 1) peuvent financer les volontaires des
pays tiers. C’est le cas pour Euro-Med, cela „tait „voqu„ pour les PECO (lien avec le
programme PHARE).
- La politique d’accueil des Etats, qui rend – ou non – r„alisables les „changes, les projets
(visas, droit de s„jour… )
Les associations doivent se battre pour que r„ciprocit„ dans les „changes :
- Un lobbying doit se poursuivre pour convaincre les €tats de d„livrer les visas n„cessaires
pour un s„jour long.
- Pour que la r„ciprocit„ soit int„gr„e dans les programmes europ„ens, nous, associations,
devons aussi d„fendre plus clairement sa n„cessit„. Par exemple, nous pouvons d„poser
des projets, des dossiers ayant syst„matiquement la double dimension envoi et accueil. Si
l’accueil est refus„, on renonce … l’envoi.
C’est facile aujourd’hui d’envoyer des jeunes dans les pays tiers, nous ne pouvons pas
simplement regretter que la r„ciprocit„ ne soit pas possible, nous contenter de dire que
nos fondements, notre politique, ce n’est pas d’envoyer des volontaires dans les pays du
Sud, mais de permettre de r„els „changes… donc d’accueillir…
-
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ATELIER V
LA

PART ICIPAT ION DE S JE U NE S Dƒ FAVORISƒ S

Animatrice : Franˆoise Dor„ (Cotravaux)
Associations repr„sent„es :
- Cotravaux : UNAREC ; Service Civil International (R„gion Nord).
- Invit„s : Unis-Cit„

Favoriser la participation des jeunes ‚ d„favoris„s ƒ aux projets de Service Volontaire
Europ„en. C’est un objectif pour nos associations, c’est aussi un objectif pour la Commission
Europ„enne. On peut donc attendre que les exp„riences qui sont men„es seront soutenues.

1. Echange d’exp„riences et de questionnements :
 Les ‚ jeunes d„favoris„s ƒ… Qui sont-ils ? Quelles sont les difficult„s qu’ils
rencontrent ? Quelles sont les diff„rences d’un pays … l’autre ?
Nous n’avons pas pu trouver de d„finition. Cela regroupe des difficult„s de type social,
familial, scolaires, g„ographiques, „conomiques… Dans le cadre des programmes
transnationaux, cela se double d’une connaissance des difficult„s et des r„alit„s dans
les diff„rents pays.
Il s’agirait donc, dans le cadre de partenariats transnationaux, de mieux partager ces
visions, de faˆon … mieux rep„rer les probl†mes que rencontrent les jeunes que l’on
veut toucher
Objectif : pouvoir proposer des occasions de volontariat, des ‚ fiches de poste ƒ, qui
ne soient pas exigeantes en mati†re de comp„tences, qui ne soient pas d„cal„es par
rapport au public vis„.
 Les objectifs, notamment „ducatifs, du Volontariat :
Les exp€riences de volontariat sont des €tapes dans une dynamique
d’accompagnement durable du jeune vers l’autonomie.
amener ces jeunes … une exp„rience de volontariat long terme, c’est quelque chose qui
se construit dans le temps, et qui participe d’une d„marche globale de construction de
la personne, qui n’est pas seulement assur„e par nos associations.
Travailler avec des partenaires compl„mentaires en terme de comp„tences et
d’exp„riences de travail avec les jeunes qui rencontrent ces difficult„s. (foyers,
structures d’accueil, „ducateurs…).
 Une d„marche globale et … long terme
Points essentiels de cette d„marche : la pr„paration, le suivi, l’accompagnement du
jeune. La pr„paration, la formation des animateurs qui interviennent dans le cadre du
projet SVE est aussi fondamentale, et particuli†re. Cela doit se faire avec ces
partenaires,
Nous n’entendons pas Œtre prestataires de service, en proposant simplement des
projets court terme ou long terme … des structures d’„ducation sp„cialis„es, mais bien
Œtre dans une relation de partenariat.
Il faut se pr„parer ensemble pour proposer une exp„rience de qualit„ au jeune,
- en mati†re d’objectif „ducatif pour lui-mŒme,
- d’apprentissage du volontariat,
 La volont„ de nos associations de pouvoir proposer … des jeunes d„favoris„s une
d„marche d’engagement volontaire long terme
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Objectif de qualit„ : d„velopper de faˆon mesur„e les projets, ne pas chercher … faire
du chiffre, garder comme priorit„ la qualit„.
Cela repr„sente une d„marche longue, si nous voulons Œtre coh„rents avec nos
objectifs associatifs. C’est un investissement important :cr„ation de partenariat,
formation des animateurs, suivi du jeune pendant son volontariat par plusieurs
personnes de l’association, „valuation, maintien des relations…
2. Les exp„riences des associations en mati†re d’accueil de jeunes

d„favoris„s dans les projets de volontariat :
Quelques programmes sp„cifiques :
- les projets du groupe de travail international ‚ Jeunesse et ch•mage du SCI (YUWG) :
accompagnement des jeunes pour des exp„riences individuelles (‚ placements
prot„g„s ƒ sur des chantiers) ou des projets de groupe (chantiers bilat„raux ou
multilat„raux). Pr„paration des jeunes (exp„rience de mobilit„, de vie de groupe et de
travail volontaire) pour participer … des projets court et long terme.
- Le projet ‚ Step by Step ƒ (exp„rience Solidarit„s Jeunesses et SCI Nord) : mobilisation
et pr„paration des jeunes, propositions d’exp„riences de volontariat, d’occasion
d’engagements de quelques semaines, pouvant se prolonger quelques mois. Projets
mis en œuvre par un r„seau constitu„ de groupes qui travaillent au quotidien avec des
jeunes en difficult„ (d„veloppement de partenariats diff„rents / r„seau des
associations de chantiers). Programme port„ par AVSO.
- Le SVE court terme : c’est une exp„rience de 3 semaines au moins, r„serv„e aux
‚ jeunes en difficult„ ƒ pour leur permettre une premi†re exp„rience de volontariat
avant d’envisager un SVE long terme. En 1999, op„ration SVE court terme sur les
chantiers internationaux d’„t„ par 3 r„seaux europ„ens (Alliance, YAP, SCI).
L’UNAREC, Concordia, Solidarit„s Jeunesses, le SCI ont particip„ … l’accueil et l’envoi
de jeunes dans ce cadre.
- Unis-Cit„ a comme principe de proposer ‚ un service volontaire ouvert et accessible …
tous, quels que soient la nationalit„, le niveau d’„tude ou le milieu social ƒ.
Concr†tement, les „quipes de volontaires sont constitu„es en veillant au ‚ brassage ƒ,
et … l’int„gration de jeunes de milieux d„favoris„s, de jeunes en difficult„ d’insertion.

3. Recommandations :
L’objectif est d’amener des jeunes … participer … des projets de volontariat long terme.
Proposer au jeune un parcours de volontariat, par „tape : un chantier, une exp„rience
court terme, permettant que le jeune soit suffisamment en confiance pour s’investir sur
une dur„e sup„rieure … 6 mois.
D„velopper des partenariats de philosophie, de comp„tences et d’exp„riences
compl„mentaires permettant de :
- mieux conna‘tre les vari„t„s de situations, notamment culturelles, que rencontrent les
jeunes (coop„ration transnationale) ;
- assurer un suivi coh„rent : une pr„paration au d„part, un accompagnement et un
suivi pendant et apr†s le volontariat. Le partenariat entre les projets SVE (envoi –
accueil) et les organismes ou structures qui travaillent de mani†re durable avec les
jeunes en difficult„ doit Œtre recherch„ et renforc„.
Concevoir des projets d’accueil prenant en compte les difficult„s que rencontrant ces
jeunes, notamment difficult„s scolaires ou professionnelles.
D„velopper ces projets de mani†re mesur„e, en regard de la qualit„ de
l’accompagnement et de l’accueil mis en place et des moyens de l’association.
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« V O L O N T AR I AT L O N G T E R M E

ET

S E R V I C E V O L O N T AI R E E U R O P É E N :

ENJEU X ET PERSPECTIVES

Sém inaire organisé par

C otravaux

-

»

22 au 24 novembre 1999 - INJEP

‚ P ERSPECTIVES ƒ
MERCREDI 24 NOVEMBRE 1999
9 h 30 – 10 h 30

Temps de travail par association sur les perspectives (orientations,
intentions, plan d’action, attentes)

10 30h - 12 h 30

Mise en commun des attentes et des perspectives
Propositions

14 h – 15 h 30

Articulation des propositions avec le plan d’action 1999-2000 de
Cotravaux – Olivier Lenoir –
D„bats

15 h 30 – 16 h

Synth†se des propositions
Evaluation – Cl•ture

P ARTICIPANTS :
  C o t r a v a u x : François e Doré
 Asso cia t io ns membres de Co t ra va ux :
Concordia ; Compagnons Bâtisseurs ; ECHEL ; FUAJ ;
Service Civil International ; Solidarités Jeunesses ; UNAREC ; REMPART.


B urea u de Co t ra va ux : pour le Président, excusé, Olivier Leno ir.
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Compagnons Bâtisseurs

 d•velopper des projets de volontariat Long Terme
 Echanges de pratiques avec d’autres
hors des r•gions o‡ sont les CB, avec d’autres
associations
partenaires (ex un projet dans l’Oise, )
 formation des •quipes ou animateurs en
 d•velopper les accueils de volontaires europ•ens :
r•gion (pour l’accueil SVE)
recherche de plusieurs nationalit•s / •quipe
 volontariat civil : information sur
 volont• d’une p•riode de recouvrement, telle l’entr•e
l’int•gration des projets associatifs
2 fois en sept et en mars pour faciliter des doublon
 d•velopper des chantiers familles et partenariats sur
ces chantiers
 volont• de mettre en place diff•remment l’info (autre
que JS) pour l’envoi de vol SVE
 cr•ation de banque de mat•riaux
solidaires :r•cup•ration de mat•riaux moins chers et
sains

CONCORDIA

 engagement dans SVE de faƒon artisanale : mont•e  Partenaires : recherche de validation et
d’identification (missions, •tudes,
en puissance souhait•e.
visites...)
 privil•gier accueil de groupes sur chantiers, pas loin
 Mutualiser les pratiques de formation
des d•l•gations r•gionales.
avant le d•part des volontaires ou pour
 envois dans r•seau Alliance sont privil•gi•s mais
accueils
ont capacit• limit•e d’o‡ volont• d’•largissement
hors Alliance. Conditions de connaissances,
 A voir projets avec Pays Tiers
relations (pas la Base de donn•es)
 travail sur Pays Tiers avec r•ciprocit•.

ECHEL

ATTENTES des associations
vis à vis de Cotravaux

 plut‰t •changes SVE
 Probl…me d’organisation des
regroupements /formation pour les SVE
 objectif de 10 volontaires en 2000 (mŠme si
(pas assez de volontaires pour organiser
seulement 3 en 99) mais avec une meilleure
 besoin de mise en commun sur les
connaissance des partenaires.
jeunes en difficult•s
 pas de priorit• sur le public en difficult•.

mutualisations
 prise de contact avec collectivit•s et associations
pour mont•e en puissance de projets SVE (pas
seulement ceux d’Echel).
 pr•paration ‚ l’envoi : 3500F n•goci•s avec Conseil
R•gional pour financement compl•mentaire des
co‹ts de pr•paration.
 SVE court terme avec partenaire italien en •t• 2000.
 Recherche de structure d’accueil pour accueillir des
groupes de volontaires (notamment long terme)

FUAJ

PERSPECTIVES des associations

 SVE : intensifier projets centralis•s mais d•velopper  r•flexion sur le volontariat au sens large.
les Œ d•centralis•s • + Pays Tiers (particuli…rement  Mise en commun des pratiques de tous :
Pologne et Hongrie)
r•aliser un guide info sur le volontariat /
 faire passer une meilleure information dans le
sur le cadre l•gal ? ... permettant
d’•largir et conforter le volontariat, les
r•seau FUAJ
pratiques, les cadres.
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 mal pr•par• pour r•pondre aux demandes d’envois
SVE. Autres envois de VLT : sur des projets
pr•sent•s par le r•seau SCI, mais peuvent Štre des
projets dans d’autres organisations ou structures
(d•bat sur la notion de Œ placement ?)
 Peu de places ‚ l’accueil en France . Projets VLT
assez Œ ponctuels • : actions pilotes (centralis•) ou
volontaires court terme/moyen terme.
 recherche d’activit•s pour d•velopper volontariat
long terme en cr•ant des groupes internationaux.

 mutualiser des lieux de Œ vie de groupe •
avec d’autres associations.
 r•fl•chir ‚ Œ mutualiser • des partenariats
ou mettre en commun des projets.
 Cotravaux : lieu d’info sur volontariat civil
franƒais. Cr•er dynamique de r•flexion
commune des volontaires franƒais en
France.

Solidarités J eunesses

ATTENTES des associations
vis à vis de Cotravaux

 a proc•d• ‚ une p•riode de Œ v•rification •
 perspectives SVE trop incertaines pour
concernant le programme SVE au cours de 99.
s’engager.
Evaluation en janvier 2000. Si arrŠt des projets SVE  formation des volontaires :
il y aura des cons•quences financi…res pour SJ et
Mutualisation : faire ensemble la
ses structures. (120 accueils / an dont 2/3 SVE et
formation ce qui est diff•rent de se
50 envois / an dont Ž SVE)
communiquer des dates de formation des
 pas de remise en question du d•veloppement du
uns et des autres.
volontariat avec des jeunes en difficult• (SVE court
terme, Œ Step by Step • .
 volontaires accueillis travaillent tous sur structures
de SJ (sauf 1 en Poitou-Charentes). Sur principe de
r•fl•chir au volontariat sur autres structures
partenaires ext•rieures : OK de SJ mais v•rification
des valeurs / principes du partenaire / valeurs du
volontariats .

UNAREC

PERSPECTIVES des associations

 volont• r•affirm•e de d•velopper SVE avec du
 D•veloppement de l’information, de
qualitatif, mais en mettant, effort sur accueils (car a
temps de rencontres en r•gion (type
•t• tourn• vers envois (50) - accueils (12)
concertation).
 d’o‡ d•veloppement des projets d’accueils : actions  exigence de qualit• : animateurs du
terrain en capacit• d’int•grer dimension
de l’UNAREC ou sur projets de partenaires proches.
europ•enne.  formations et rencontres
 organisme de formation
europ•ennes
 poursuite d’actions avec jeunes en difficult•s, et
notamment au travers du SVE court terme chantier.

REMPART

Service Civil
International

S É M I N A I R E « Volontariat Long Terme et Service Volontaire Européen : enjeux et perspectives »

 incitation aux structures permanentes de d•velopper  s•minaire, mise en commun, rencontres
des accueils SVE.  Information, motivations ‚
plus r•guli…res ‚ Cotravaux. Organiser
une (des) journ•e(s) sur probl•matiques
d•velopper mais avec rigueur sur •quilibre financier.
pr•cises (accueils, envois ou etc...)
 projets d’envoi possibles mais les accueils sont
 formations communes de volontaires
prioritaires.
SVE (si d•marrage projets SVE, petit
nombre) ... mais quels calendriers ?
Quelles fr•quences ?
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Pierre SWAGTEN – Correspondant R„gional Cotravaux L’implication locale pour d„velopper les projets SVE et volontariat long terme a „t„ mise
en avant. Les Correspondants R„gionaux de Cotravaux ont alors un r•le important.
Cotravaux pourrait confier … ses Correspondants r„gionaux la mission d’organiser des
temps de rencontres, avec les associations de Cotravaux dans un premier temps, puis
avec d’autres artisans des projets SVE dans la r„gion.
Nos r„seaux ne peuvent organiser beaucoup plus de projets long terme en interne. Il faut
identifier les partenaires locaux qui peuvent d„velopper ces projets et engager un travail
avec eux.

Apr†s la pr„sentation des perspectives et attentes de chacune des
associations, temps de discussions sur les besoins communs,
et les niveaux de r„ponse possibles :
 interassociatif : synergie entre les associations
Diffusion des calendriers de formation, d€veloppement d’outils communs, partage
d’information sur les partenaires… c’est un premier niveau d’attentes qui relŒve plus d’une
dynamique entre les associations qui veulent partager des pratiques, et peut-•tre les
mutualiser. Le lieu Cotravaux peut •tre int€ressant pour faciliter les relations entre les
associations, mais ce n’est pas la structure Cotravaux qui porte.

 Cotravaux : missions confi„es … la coordination
L’information et le suivi sur les volontariats civils du Service National semblent, par exemple,
relever de la vocation d’une structure de coordination, tout comme le travail de sensibilisation et de
pression sur le statut du volontaire par exemple. Le temps de travail autour du • plan d’action de
Cotravaux ‚ permettra de v€rifier comment les attentes de ce s€minaire peuvent ‰tre int€gr€es.

PREMIER

T E M P S D ’ƒ C H A N G E S

:

RE Pƒ RAGE S DE S BE SOINS COM M U NS

Autour de la formation :
Pour la mise en place du S.V.E. des temps de rencontre sont organis€s par l’INJEP
(porteurs de projets, groupe formation). Plusieurs associations de Cotravaux se
rencontrent dans ce cadre et participent aux travaux, mais il n’y a pas d’approche
commune des formations.
Chaque association a mis en place des parcours de formation correspondant ˆ son projet
associatif, notamment pour les groupes de VLT, mais le S.V.E. fixe des temps particuliers
de pr€paration et de formation des volontaires (avant le d€part, ˆ l’arriv€e, ˆ miparcours,.. ). La difficult€ pour chaque association est alors de faire correspondre les
temps de formation avec des envois et les accueils S.V.E. qui peuvent avoir lieu tout au
long de l’ann€e.
 Informations sur les formations mises en place par les associations :
Si une association de Cotravaux n’organise pas elle-m•me de formation ˆ certains
moments, il est naturel qu’elle envoie les volontaires dans une formation organis€e par
une autre association de Cotravaux.
Dans cadre SVE, les sessions peuvent •tre partag€es, ouvertes ˆ d’autres associations.
C’est plus difficile d’ouvrir les sessions de formation ou les regroupements qui sont plus
centr€s sur l’association et ses objectifs.
 Mettre en place, ensemble, des formations ? Lesquelles ?
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Nos pratiques, nos philosophies d’action, sont diff€rentes, y compris en terme de
formation. Il n’est pas facile de mutualiser vraiment, de ‚ faire ensemble „, lorsque les
orientations, les objectifs, semblent diff€rents.
Pour la pr„paration et la formation des volontaires, les associations souhaitent garder
leur approche sp„cifique, mais des temps de rencontre seraient enrichissants :
- Temps entre associations, et avec les VLT, pour „changer sur la r„alit„ des projets, sur
le sens du volontariat, les valeurs communes…
- C’est autour de ces temps partag„s que des pratiques communes peuvent se
construire.
Dans le domaine de la formation des responsables et animateurs de projets long
terme, des initiatives pourraient Œtre prises collectivement, coordonn„es par Cotravaux.
 Mettre en commun des outils et des supports p„dagogiques :
Plusieurs associations ont travaill€ pour mettre en place, en interne, des outils
p€dagogiques. Il serait enrichissant de travailler ensemble sur des supports permettant de
d€velopper les projets long terme.

Autour des partenariats internationaux :
 Partager les informations sur les contacts pris dans les diff„rents r„seaux :
- A l’occasion de recherche de projets dans la base de donn„e SVE (partenaires
contact„s, r„sultats… recommandations…) ;
- A l’occasion des visites, rencontres, s„minaires, organis„s par les diff„rents r„seaux
(Alliance, YAP, SCI, AVSO… ), par la Commission Europ„enne….
 Organiser des rencontres diff„rentes, notamment pour les acteurs de terrain :
- G„n„ralement ce sont les responsables nationaux qui participent aux rencontres
organis„es par les r„seaux et qui contactent les nouveaux partenaires. L’implication
locale est pourtant une dimension indispensable pour d„velopper les projets S.V.E..
- Il faudrait que des acteurs locaux participent … des rencontres avec les partenaires.
Dans l’organisation de telles rencontres, il faut tenir compte du fait que les acteurs de
terrain sont souvent peu habitu„s aux rencontres internationales, et qu’ils peuvent
avoir des probl†mes de communication (langue…).
- Ces temps de rencontre, qui ne sont pas organis„s par d’autres r„seaux ni par les
structures (INJEP, DRJS…), pourraient Œtre mis en place par Cotravaux et ses
Correspondants R„gionaux.

Autres besoins exprim„s :
 Projets de Volontariat Long Terme en dehors du S.V.E. :
Pour des questions d’Šge ou de types de projets, certaines personnes recherchent des
projets en dehors du S.V.E.. Il serait important de pouvoir les orienter vers d’autres
structures qui proposent des projets (au-del… du CCSVI).
 La diffusion d’information :
Le ‚ Flash infos ƒ de Cotravaux a aussi vocation … partager les informations issues des
associations. Il faut aussi se servir bien des outils qui existent (question / liste de
diffusion et rigueur des associations pour fournir les informations … Cotravaux…).
 Quel soutien pour un d„veloppement de projet, entre ceux qui ont des projets locaux
mais sont d„munis / exp„rience de volontariat long terme, ceux qui ont une pratique de
volontariat long terme, mais pas d’implantation locale, ceux qui organisent des
formations…. ? ? ? Une mutualisation, b„n„ficiant … plusieurs associations est-elle
possible ?
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DE S AT T E NT E S, DE S PIST E S ISSU E S DE CE Sƒ M INAIRE

A V E C L E P L A N D ’A C T I O N D E

C O T R A V A U X (jui n 1 9 9 9 - jui n 2 0 0 0 ) .

O LIVIER LENOIR – BUREAU DE COTRAVAUX Charte d’adh„sion de Cotravaux :
La charte d’adh€sion adopt€e il y a un an affirme la volont€ politique de la coordination et
des associations de favoriser l’€change et la dynamique entre les associations membres de
la coordination.
Ce s€minaire qui r€unit un grand nombre des associations de Cotravaux, dont certaines
qui ne participent pas au Conseil d’Administration ou ˆ d’autres temps de rencontre,
valide l’esprit de la charte d’adh€sion et croise ses grands aspects :
- information r„ciproque des associations vis … vis de la coordination et de la
coordination vis … vis des associations : „change vertical d’informations entre des
pratiques des associations et une coordination ;
- „changes entre associations, entre acteurs locaux ou nationaux.
On est bien au cœur de ce que souhaitait la charte d’adh€sion et
un s€minaire tel que celui lˆ valide aussi, s’il en €tait besoin,
l’int€r•t d’une coordination comme Cotravaux.

Th†me central de la derni†re Assembl„e G„n„rale de Cotravaux :
Croisement de 2 th„matiques : lutter contre les exclusions et d„velopper le volontariat.
L’association de ces deux id€es ‚ volontariat „ et ‚ lutte contre les exclusions „ €tait
largement fond€e sur le d€veloppement de la notion de travail volontaire, de sa
dynamique, du travail r€alis€ par Cotravaux autour de cette p€dagogie… on se souvient
de l’€tude sur ‚ les apports des chantiers de jeunes b€n€voles „.
Lors de la derniŒre A.G., nous avons voulu affirmer que la ‚ p€dagogie du chantier „
marquait l’ensemble des actions que nous menons, et s’€tendait ˆ la fois, par exemple,
aux chantiers d’insertion et aux actions rentrant dans des op€rations type SVE.
Point de convergence entre ce qui a €t€ dit ce matin et les id€es d€battues lors de l’AG de
Cotravaux autour de la double th€matique volontariat et lutte contre les exclusions :
la notion de groupe :
- En mati†re de travail volontaire, et de volontariat long terme, c’est aussi l… que se
trouve une sp„cificit„ de Cotravaux : les projets conˆus pour des groupes.
- Le volontariat pour nous n’est pas seulement un acte individuel mais bien une action
collective ; un projet port„ dans une dynamique de groupe, par la dynamique d’un
groupe.
- Dans les perspectives partag„es ce matin, les projets pour des groupes de VLT ont „t„
souvent cit„s. Pour certaines associations c’est une pratique … d„velopper, pour
d’autres, l’objectif pour mettre en place des projets SVE. La difficult„ … mettre en
œuvre seule des projets de groupe a aussi „t„ point„e par des associations, d’o•
l’id„e apport„e par le SCI de trouver d’autres acteurs dans une r„gion et de regrouper
les volontaires dans un mŒme lieu de vie…
On est bien au cœur des probl€matiques de Cotravaux et
au cœur d’une premiŒre partie du plan d’action de Cotravaux
autour de ‚ volontariat et lutte contre les exclusions „.
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Axes du plan d’action :
Public en difficult€ : int€grer les publics en difficult€ est une pr€occupation que vous avez
affirm€e ce matin, que ce soit dans des projets long terme ou par du SVE court terme
s’adressant ˆ ces publics. C’est directement en lien avec le travail engag€ par Cotravaux
depuis sa derniŒre A.G., avec la r€daction d’un texte de r€f€rence sur le volontariat et la
lutte contre les exclusions qui sera soumis pour adoption ˆ une Assembl€e G€n€rale
Extraordinaire en d€cembre 1999  . Croisement manifeste entre notre approche globale
du volontariat dans la lutte contre les exclusions et des objectifs du programme SVE ou
des actions VLT mise en place par les associations membres de Cotravaux.
Volontariat civil du service national : croisement lˆ aussi. L’A.G. avait demand€ que
Cotravaux se saisisse de ce dossier, d’une part pour donner des informations aux
associations, d’autre part pour positionner les associations de Cotravaux comme acteurs
potentiels pour accueillir les volontaires civils du Service National. Au-delˆ du travail avec
le CNAJEP, Cotravaux a pr€vu de prendre contact avec les Affaires Sociales… cela n’est
pas encore fait… il faut aller plus loin, vous l’avez rappel€.
R€glementation : face au d€veloppement de contraintes pour l’accueil des chantiers de jeunes
b€n€voles, le groupe r€glementation a travaill€ ces derniers temps sur l’hygiŒne et la
s€curit€. Mais d’autres probl€matiques existent et doivent •tre reprises, comme celle de
l’assujettissement URSSAF pour les volontaires long terme.
Correspondants R€gionaux de Cotravaux : la charte des Correspondants R€gionaux doit •tre
retravaill€e pour int€grer des dimensions apport€es par la nouvelle charte d’adh€sion. Le
Correspondant R€gional Pays de Loire nous a fait part ce matin de la n€cessit€ de se saisir
localement de la probl€matique Volontariat Long Terme.
L’€largissement des comp€tences des Correspondants r€gionaux est au cœur des objectifs
fix€s. Bien que la mission des Correspondants R€gionaux soit fix€e de maniŒre trŒs large :
‚ promotion du travail volontaire en r€gion „, elle est aujourd’hui centr€e sur les chantiers
de jeunes b€n€voles, les concertations r€gionales, l’application de la circulaire… La volont€
de la coordination est bien que les Correspondants r€gionaux se saisissent de l’ensemble
des probl€matiques port€es par Cotravaux, qu’ils en soient le relais : catalyseur d’une
dynamique interne et d’une r€flexion en r€gion, porte-parole vers l’ext€rieur
(administrations, partenaires locaux…).
Les modalit€s restent ˆ travailler. L’€largissement du r“le des Correspondants R€gionaux
sera abord€ avec eux lors d’une r€union en d€cembre.
Groupe de travail au sein de Cotravaux : vous souhaitez qu’un groupe particulier poursuive
le travail sur le Volontariat Long Terme. Pour rappel, c’est au sein du groupe ‚ relations
internationales „ que les €changes sur le Volontariat Long Terme ont repris en 95, mais
rapidement ce thŒme a fait l’objet de temps sp€cifiques, puis d’un groupe particulier, avec
la participation de personnes diff€rentes pour certaines associations. .
Dans le plan d’action, deux axes sont pr€vus : l’un concerne les Volontariats Civils du
service national, l’autre la dimension internationale qui englobe le S.V.E. et le Volontariat
Long Terme. Vous proposez un p“le regroupant l’ensemble des Volontariats Long Terme.
Cela pr€sente l’int€r•t d’une r€flexion globale sur ces volontariats, ce qui va tout ˆ fait
dans le sens d’une approche que Cotravaux d€fend : ne pas s’enfermer dans les
dispositifs, les programmes ; partir d’une r€flexion globale pour d€terminer les
orientations qui guideront ensuite les modalit€s d’implication dans les dispositifs et
programmes.



VOIR DANS LA PARTIE Œ DOCUMENTS DE R„F„RENCE • le texte adopt• par l’Assembl•e G•n•rale de
Cotravaux Œ Volontariat et lutte contre les exclusions •.
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En conclusion, des pistes pour r„pondre aux besoins „voqu„s ce matin :
ƒchange d’informations, partage de pratiques, mutualisation d’outils… ou d’actions
Cela €voque d’abord un travail inter-associatif, le d€veloppement des relations entre les
associations. C’est un des axes de la charte d’adh€sion.
Le r“le de Cotravaux est de faciliter la prise de contact entre les associations, (r€unions,
s€minaires… ), de diffuser les informations, notamment par le biais de ‚ Flash Infos „ qui
doit sans doute •tre mieux utilis€ par les associations comme relais pour partager leur
calendrier de formation et de regroupements SVE par exemple…
Temps de rencontre pour les responsables et les animateurs de projets VLT ou SVE :
La n€cessit€ de rencontres r€guliŒres, permettant €changes et confrontation des pratiques
entre acteurs de terrain, entre associations, a €t€ affirm€e.
R€union r€guliŒre sous €gide Cotravaux des acteurs (envoi accueil) du SVE :ˆ charge pour
le groupe volontariat de d€terminer les meilleures modalit€s mais retenir cette id€e de
renouvellement r€gulier de rencontre telle que celle ci permettant €change et
confrontation des pratiques entre les acteurs et les associations
Cr€ation d’un groupe de travail sp€cifique sur le Volontariat Long Terme :
La vocation et les objectifs de ce groupe sont clairs. Cela devra •tre valid€ par les
instances de Cotravaux

Points de discussion
Les formations :
Nous avons constat„ ce matin que plusieurs associations avaient mis en place des temps de
formations et de regroupement des volontaires et tenaient … en garder la ma‘trise (contenu,
modalit„s, outils… ) notamment parce que chaque projet associatif est diff„rent et que ses
valeurs et particularit„s sont aussi partag„es lors de ces rencontres.
Mais il ne faut pas s’arrŒter … ce constat, il faut poursuivre les „changes et la r„flexion, en
reprenant point par point les diff„rents temps pr„vus avec les volontaires. Si certains temps
semblent difficiles … mettre en commun, d’autres seraient plus riches si les exp„riences de
diff„rents r„seaux „taient partag„es (regroupement en cours ou … la fin du volontariat…). Mais
cela doit se traiter … un niveau inter-associatif et r„gional.
Autres pistes concernant les formations : interventions de Cotravaux dans des
regroupements organis„s par les associations ; „changes entre associations sur les pratiques ;
„laboration d’outils communs ; organisation de temps de rencontres pour les porteurs de
projets, les animateurs, r„unions avec une dimension europ„enne …

Les groupes de VLT :
-

-

Une id„e force : le souhait que le volontariat soit v„cu en groupe.
Un objectif : Œtre capable de le mettre en place au sein de l’association, parce que c’est
dans les projets que les valeurs s’expriment et ont un sens.
Faute de pouvoir mener cela, et parce que la dynamique de groupe est souhaitable, il est
possible d’inciter les associations locales qui accueillent 1 ou 2 VLT … se rapprocher
d’autres r„seaux pour proposer un regroupement des volontaires.
Une autre id„e force : la participation des VLT … des projets de d„veloppement local.
Cela peut aussi passer par des accueils plus individuels, donnant la priorit„ … l’ancrage
local plut•t qu’… la vie de groupe de VLT.
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Orientations, points forts issus du s€minaire
Affirmations :
Le Volontariat Long Terme est porteur de valeurs, en plus d’Œtre un outil p„dagogique et
une contribution appr„ciable dans la r„alisation d’un projet.
C’est un espace diff„rent de relations, de travail, d’engagements solidaires.
C’est un temps de vie, une „tape, une exp„rience particuli†re, choisie comme telle.
Le Volontariat Long Terme n’est pas seulement une activit„, un stage pratique. Il participe
… la r„alisation et … l’„volution d’un projet associatif, … la promotion des valeurs qui le
portent.
La vie de groupe, les chantiers, font partie des outils privil„gi„s des associations .

Cons€quences :
Les associations ne peuvent concevoir d’Œtre de simples ‚ prestataires de service ƒ ou des
agences de ‚ placement ƒ ƒ de volontaires long terme dans des structures ext„rieures.
Elles veulent engager des relations de partenariat sur des valeurs et des objectifs
partag„s, au-del… des n„cessit„s op„rationnelles pour une action.
Elles envisagent le volontariat long terme comme temps particulier d’un parcours
individuel et collectif et souhaitent exprimer leurs valeurs et leurs orientations
fondamentales dans les diff„rents temps : pr„paration et formation des volontaires,
accompagnement de leur engagement et de leur „volution…
Elles pensent avoir une place - et un r•le particulier de partage d’exp„rience et de
r„flexion - dans le d„veloppement des projets de Service Volontaire Europ„en et la mise en
œuvre des Volontariats Civils de coh„sion sociale.

Recommandations :
Concernant le programme Service Volontaire Europ„en :
- La base de donn„es SVE donne des informations sur le projet en terme d’activit„, de
mission, de conditions d’accueil… mais pas sur les objectifs et le projet global de la
structure qui accueille le volontaire… Cela ne facilite pas l’engagement de relations de
partenariat, ni la compr„hension r„elle du cadre du projet pour le volontaire.
Il serait important que des €l€ments sur la structure d’accueil (objectifs, projet
global…) figurent dans la description des projets SVE.
- De la mŒme mani†re, les documents de la Commission ou de l’INJEP sur le SVE devrait
aborder plus la construction des partenariats (t„moignages, soutiens possible,
difficult„s…).
- Les mesures de soutien devraient permettre, non seulement de rechercher des
partenaires et de les rencontrer … l’occasion d’un projet, mais de construire des
relations dans la dur„e (visites, rencontres r„guli†res…).
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C otravaux

22 au 24 novembre 1999 - INJEP -

LES

P E R S P E C T I V E S AU S E I N D E

C O T R AV AU X

Organiser r„guli†rement des temps de rencontre :
- groupe de travail particulier sur le Volontariat Long Terme
- rencontre entre porteurs de projets, „changes de pratiques, conception d’outils…
- rencontres europ„ennes, avec deux axes : 1 de type technique (trouver des partenaires
pour des projets SVE) ; 1 de type p„dagogique („changes de pratiques, m„thodologie,
encadrement, tutorat, dimension interculturelle…).

Diffusion d’informations entre associations :
- Information sur les partenaires … l’„tranger pour les projets long terme : validation de
l’int„rŒt des contacts et des partenariats engag„s (il ne s’agit d’un „change mutuel
d’informations, pour faciliter le travail de recherche de chaque association, non de
cr„er un ‚ label Cotravaux ƒ pour les projets ou les partenaires…).
- Informations sur les possibilit„s de Volontariats Long Terme (hors SVE) pour mieux
orienter les volontaires.
- Transmission des informations sur les calendriers de formation et de regroupements
ouverts … des volontaires d’autres associations pour diffusion dans ‚ Flash Info ƒ.

Reprendre les „changes sur les formations.
-

Temps de pr„paration, de formation des volontaires, regroupements, „valuations…
Formation des responsables de projets, des animateurs de terrain.

Volontariats Civils du Service National :
-

Suivre l’„volution des d„bats au S„nat et … l’Assembl„e Nationale, et les travaux dans
les r„seaux associatifs, transmettre les informations aux associations.
Positionner les associations de Cotravaux comme organisations d’accueil potentielles.

Correspondants R„gionaux :
R„fl„chir au r•le des Correspondants R„gionaux et aux modalit„s pour que la
dynamique soit reprise et d„multipli„e en r„gion.
- Travailler collectivement … „chelon local et r„gional sur la promotion et la dynamisation
autour du Volontariat Long Terme, au sein du r„seau Cotravaux, et avec les
partenaires locaux (Services ext„rieurs, collectivit„s territoriales…).
-

La mobilisation vers l’ext„rieur :
R„glementation :
- Travail sur le statut des volontaires long terme, notamment face … l’URSSAF.

Programme S.V.E. et pays –tiers :
- Affirmer l’importance de la r„ciprocit„
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QUELQUES

ƒ L ƒ M E N T S D ’ƒ V A L U A T I O N

Sur le contenu du s„minaire :



Int„rŒt d’avoir des temps d’„change sur les aspects concrets… ce n’est pas souvent le
cas lors des s„minaires !



Temps pour partager des exp„riences, avoir des informations, engager des r„flexions,
non seulement sur le S.V.E. mais sur diff„rentes pratiques de volontariat long terme.
Ouverture importante.




Approche des contextes et des enjeux … diff„rents niveaux, confrontation int„ressante.



Pas de temps de questionnement global sur le SVE, sur la position des associations
face au programme et les orientations communes possibles…

Tous les temps ne s’adressaient pas aux mŒme niveaux d’interlocuteurs (responsables
associatifs ou mission op„rationnelle...), les attentes „taient diff„rentes et certains
d„calages ont pu Œtre ressentis.

Sur les r„sultats du s„minaire :



Bon exercice pour comprendre les orientations des associations et les objectifs
communs.



Aide … la r„flexion sur nos propres pratiques en mati†re de volontariat. Importance
d’entendre ce que les autres ont d„j… fait en terme de projet d’accueil.



Pistes concr†tes de travail pour chacun mais aussi perspectives communes au sein de
Cotravaux et des modalit„s pour poursuivre (groupe de travail, propositions
concr†tes…).



Echanges, ouverture et informations : ˆa renforce les dynamiques collectives et
l’„nergie personnelle ! Cela donne aussi des billes pour la suite.



Beaucoup d’informations et d’„changes… mais difficile de pr„tendre pouvoir les
retransmettre, dans le r„seau ou aux volontaires…



Regrets : les d„bats r„els, notamment sur nos valeurs, n’ont „t„ engag„s que dans les
derni†res heures… il faut aller plus loin dans ces „changes…

Sur les conditions de travail :




Rythme de travail important…
Pas terrible… salle pas tr†s facile et surtout… probl†me de chauffage ! !
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- Situation au 30 mai 2000 -

Youth Programme

European Voluntary Service

Annex to Action 2 - EVS application forms
Volunteer’s allowance for 2000 All figures are in euros.
PROGRAMME COUNTRIES (accueil et envoi SVE)
Country
Belgique – Belgi•
Danmark
Deutschland
Ellas
Espa•a
France
Ireland
‘sland
Italia
Liechtenstein
Luxembourg
Nederland
Norge

Allowance per month

Allowance per week

€

€
160
211
172
138
148
190
176
190
162
190
160
183
190
176
137
188
192
250

’sterreich
Portugal
Suomi-Finland
Sverige
United Kingdom

37
49
40
32
34
44
41
44
37
44
37
42
44
41
32
43
44
58

pays "pr•accession" qui peuvent participer d†s mai 2000 au programme
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia

Bulgarie
Chypre
R…publique Tch„que
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lithuanie
Pologne
Roumanie
R…publique Slovaque
Slov…nie

148
140
123
107
90
108
96
103
86
92
141

Malte et la Turquie ne pourront participer pleinement au programme qu’en 2001
vraisemblablement (voir ci-dessous)

34
32
28
25
21
25
22
24
20
21
33
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Host country -

Allowance per month

€

(Envoi de volontaires européens dans ces pays).

CENTRAL&EASTERN EUROPE
Albania
Bosnia-Herzogovina*
Croatia*
Federal Republic of Yugoslavia
Georgia
Kazakhstan
Russia
Ukraine

133
0
0
117
142
191
205
226

MEDITERRANEAN
Algeria*
Egypt
Israel
Jordan
Lebanon
Palestina
Malta
Morocco
Syria
Tunisia
Turkey

0
110
171
117
174
0
129
116
126
109
116

LATIN AMERICA
Antigua and Barbuda
Argentina
Barbados
Belize
Bolivia*
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Guatemala
Guyana
Haiti
Jamaica
Mexico
Nicaragua*
Netherlands Antilles
Peru
São Tomé and Príncipe*
Suriname
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela

174
169
183
128
0
148
159
138
136
117
107
110
132
168
98
0
148
144
0
101
95
157
109

AFRICA
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi*
Cameroon
Central African Republic
Chad
Democratic Republic of Congo*
Eritrea
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia*
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
People's Republic of Congo*
Republic of Cape Verde
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia*
South Africa (The Cape)
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

* no figures available

130
121
107
127
0
151
183
129
0
0
63
199
149
58
178
109
154
131
96
0
83
75
139
139
127
102
108
125
129
0
136
0
130
170
0
122
54
84
125
132
120
116
83

- Situation au 30 mai 2000 Reference amounts for 2000
Please note that the amounts should be regarded as reference amounts and that the National Agencies may, in consultation with the European Commission,
adapt to the national context.
Type of expense

Beneficiary

/ project

Basis for

Amount

Rule of allocation

Reporting obligations

funding

Action 2

European Voluntary Service

Travel costs

Sending

Actual costs 100%

Automatic

organisation
Preparation /

Use of Community grant

Sending

Lump sum

Monitoring costs organisation

600 € + 20 € /
month

Automatic

Travel costs from location to

Full justification of the costs

location. Use of the cheapest

incurred with invoices / copy

means and fares.

of tickets

Preparation of the volunteer,

Results / achievements to be

Recruitment costs, administration described in final report
& communication costs…

Volunteer's

Host

allowance

organisation

Activities costs

Host
organisation

Lump sum

Lump sum

€ (See above
tables)/
volunteer/
month (country
indexed)
600 € + 300 € /
month

Automatic

Pocket money for the volunteer.

Signed affidavit from the
volunteer

Automatic

Support to the volunteer

Results / achievements to be

(mentorship, on-going training,

described in final report. Signed

linguistic training…),

declaration of the volunteer

accommodation, food, local

regarding the support he

transport, administration….

received.

- Situation au 30 mai 2000 -

Exceptional costs Sending / host

Actual costs up to 100%

organisation

Conditional: Need & Specialised youth worker / trainer Full justification of the costs
objective of

linked to the specificities of the

incurred with invoices /

additional support

participants; special premises due receipts

must be justified in to the specificities of the
application form

participants; additional
accompanying persons due to the
specificities of the participants,
visa costs...

Co-ordination

Co-ordinating

costs (multilateral organisation
only)

Actual costs 50% (more if
priority) cofunding

Conditional: content Co-ordination meeting, specific

Full justification of the costs

& objectives of co-

incurred with invoices /

training activities, evaluation

ordinating activities costs, monitoring costs,

receipts

must be justified in communications costs, specific
application form

material intended at improving cordination…

EVS on-arrival Host
training sessions organisation

Actual costs 750 € / pax max; Conditional: content Any costs directly linked to the
(on average)
& objectives of co- organisation of the activity

Full justification of the costs
incurred with invoices /

ordinating activities

receipts up to the awarded

must be justified in

grant.

application form

€ Tribune ‚ sign•e par 4 r•seaux associatifs, dont COTRAVAUX, en janvier 2000,
au moment du d•bat sur le projet de loi € volontariats civils ‚ „ l’Assembl•e Nationale.
‚ LES VOLONTAIRES DE L’AN 2000 ƒ…
LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR UNE R…FLEXION PROSPECTIVE SUR LE VOLONTARIAT

En f•vrier 1996, le Pr•sident de la R•publique, Jacques Chirac, annonƒait la professionnalisation des
arm•es. La question de l'avenir du service national, obligatoire ou volontaire, •tait rapidement
tranch•e : le nouveau service national comporterait des obligations (recensement et "rendez-vous
citoyen" initialement pr•vu d'une semaine) et des services volontaires dans diff•rents domaines.
En ao‹t 1997, le gouvernement de Monsieur Jospin adopte un nouveau projet de loi. La loi du 28
octobre 1997 portant r•forme du service national met finalement en place une journ•e obligatoire
d'Appel de Pr•paration ‚ la D•fense, institue des volontariats "dans le cadre d'une mission d'intérêt
général" (article L.111-3), fixe les modalit•s des volontariats dans les arm•es et renvoie ‚ une loi
ult•rieure les conditions d'ex•cution des volontariats civils (Article 8).
Pr•sent• par le Minist…re des Affaires „trang…res, le projet de loi relatif aux volontariats civils institu•s
par le nouveau code du service national a •t• •tudi• par le S•nat en octobre 1999. Le 20 janvier
2000, il sera en d•bat ‚ l'Assembl•e Nationale.
Ce projet de loi s'inscrivant dans le cadre du nouveau service national, donc r•serv• aux franƒaises et
aux franƒais, propose aux jeunes ”g•s entre 18 et 28 ans diverses formes de Œvolontariats civils •,
d'une dur•e pouvant aller de 6 ‚ 24 mois, sous un statut de droit public. Plac•s sous l'autorit• d'un
ministre, les volontaires civils accompliront leur volontariat aupr…s d'une Œpersonne morale autre que
l’„tat • ou dans un service de l’„tat (sauf en France m•tropolitaine), dans le domaine de la d•fense
civile, de la pr•vention et de la s•curit• ; dans le domaine de la coh•sion sociale et de la solidarit•
(dont le volontariat de l'aide technique dans les DOM-TOM) ou dans le domaine de la coop•ration
internationale et de l'aide humanitaire. L'accueil des ces volontaires civils est ainsi potentiellement
ouvert aux associations, aux •tablissements publics, aux collectivit•s territoriales, mais aussi aux
entreprises.
NOUS SOUHAITONS ATTIRER L’ATTENTION DE TOUS SUR LES ENJEUX ACTUELS DU VOLONTARIAT DANS LA
CE PROJET DE LOI S’INSCRIT EN EFFET BIEN AU-DEL‡ DU SIMPLE BOUCLAGE DE LA
R…FORME DU SERVICE NATIONAL .

SOCI…T… FRAN†AISE.

Le service national offre un nouveau cadre, mais le volontariat dans des domaines civils, au
sein d’associations et d’ONG, a une histoire en France. Des milliers de volontaires se sont
engag•s depuis les ann•es 50 dans des missions de solidarit• internationale de courte ou longue
dur•e en faveur du d•veloppement et d'actions humanitaires. Des centaines, voire des milliers de
jeunes volontaires, se sont engag•s pendant des mois voire une ou deux ann•es, ici en France ou
dans un autre pays, pour prendre une part active dans des projets fond•s sur de nouvelles relations
sociales, de nouvelles relations avec l'environnement naturel et culturel, sur la recherche de plus de
respect, de justice et de coh•sion sociale, pour construire le monde de demain... Depuis 1996,
quelques 900 jeunes franƒais ont particip• ‚ un volontariat pour une p•riode de 6 ‚ 12 mois dans un
autre pays de l’Union Europ•enne, et 700 jeunes volontaires europ•ens ont •t• accueillis en France
dans le cadre du Œ Service Volontaire Europ•en pour les jeunes •, programme communautaire
soutenu par la France. Pour les associations qui mettent en œuvre ces projets, et qui souhaitaient voir
reconnus ces engagements volontaires, ces formes associatives de volontariat civil, les perspectives
apport•es par le projet de loi ne sont qu’une partie de la r•ponse attendue.
Nous regrettons que le projet ne dˆfende pas plus ce nouveau projet de sociˆtˆ ˆvoquˆ dans
l’exposˆ des motifs du Gouvernement, pla‰ant le volontariat civil comme rˆponse Š € une
philosophie nouvelle distincte de l’emploi et du b‚n‚volat ƒ. Car ce projet propose avant tout de
prendre la rel…ve des formes civiles de feu notre service national, sans toutefois garantir le soutien
financier de l’„tat au Œ volontariat • dans les organismes ‚ but non lucratif, soutien qu'il apportait
pourtant ‚ l'•poque de la conscription obligatoire, pour des services civils en France ou ‚ l'•tranger.



Souhaite-t-on donc poursuivre la tendance constat•e dans les formes civiles de l'ancien service
national, notamment de la coop•ration qui comptait une tr…s large majorit• d'appel•s en
entreprise, dont 2/3 •taient engag•s dans des pays du G7 ?



Est-ce cela Œl'int•rŠt g•n•ral • fix• comme mission aux volontariats civils par le nouveau code du
service national ?



Est-il l•gitime de ne s'interroger sur la concurrence ‚ l'emploi que pour les volontariats de
coh•sion sociale en France m•tropolitaine ? Le volontariat civil ne serait-il alors qu'un dispositif
d'aide ‚ l'emploi l‚ o‡ les "emplois jeunes" ne sont pas possibles : postes ‚ l'•tranger, y compris
dans des entreprises commerciales ?

Le regret de nos associations porte donc sur le manque de vision et d’ambition de ce projet de
loi qui aurait du et aurait pu, reposer plus sur la vie associative, notamment apr…s les affirmations
faites par le Premier Ministre lors des Assises de la Vie Associative en f•vrier 1999 : "les associations,
par leurs activités, au plus près de chacun d'entre nous, comme par l'esprit désintéressé qui les
inspire, concourent, à leur façon, à l'intérêt général. Elles sont une école de l'engagement et le terreau
d'une démocratie participative." "... les associations occupent aujourd'hui dans notre économie une
place essentielle qui doit être reconnue dans toute son originalité. (...) Les associations jouent un rôle
pionnier dans l'invention des réponses aux besoins nouveaux de la société.".
Affirmer le choix d'une citoyennet• active, dans une vie d'homme ou de femme, d•passant le cadre
national et donc ouvert ‚ tous, sans distinction d'”ge ni de nationalit• : tel est l'esprit du volontariat
associatif, rencontre d'un projet personnel et d'un projet d'int•rŠt g•n•ral. C'est une •tape de vie qui
se doit d'Štre valoris•e et motivante, propos•e ‚ tous ceux et celles qui souhaitent donner ‚ la
collectivit• nationale ou internationale, investir gratuitement de leur temps et de leur travail, pour
am•liorer la vie autour d'eux et recr•er du lien entre des Mondes qui se m•connaissent. Proposer un
engagement avec d'autres, en France ou ‚ l'•tranger, est un pas vers le dialogue interculturel et vers
une nouvelle forme de paix. Dans un contexte de mondialisation, c'est par les contacts, par les
•changes humains que se construit la communaut• des Hommes.
Dans un syst…me o‡ la production de richesses cro–t au mŠme rythme que les in•galit•s sociales, tant
au plan national qu'international, le volontariat invite au partage et ‚ l'engagement solidaire, il
propose, notamment aux jeunes g•n•rations, un projet de soci•t• f•d•rateur et motivant. Ce projet de
soci•t• prend toute sa dimension dans une soci•t• o‡ de nouvelles relations de travail sont en
gestation et o‡ la n•cessit• de retisser le lien collectif s'affirme.
Nous nous interrogeons donc sur le sens d'un projet de Œ volontariat • excluant les non franƒais,
europ•ens, ou •trangers vivant depuis parfois des ann•es sur le territoire franƒais.
Nous nous interrogeons sur le sens d'un Œ volontariat • propos• tant dans le secteur non lucratif que
dans le secteur marchand.
Nous nous interrogeons, pour finir, sur l'efficacit• pour les projets mis en œuvre par les associations,
d'un dispositif dans lequel les obligations financi…res des organismes sont importantes, mais le
soutien financier de l’„tat peu d•fini.
L'engagement citoyen de tous ces volontaires qui n'ont pas attendu d'avoir de statut, et de toutes ces
associations de volontariat qui sont encore aujourd'hui menac•es de requalification des engagements
volontaires en contrats salari•s.. , a vivement besoin d'une reconnaissance sociale et l•gislative,
d•passant le fragile d•cret de 1995 relatif au Œvolontariat de solidarit• internationale•, le renforƒant et
l'•tendant ‚ d'autres champs. Il devient urgent aujourd'hui de reconna–tre l'engagement de ces
volontaires, par une loi proposant un v•ritable statut de volontaire, clairement positionn• entre la
formation et l'emploi, clairement distingu• des deux, mais tout autant valoris•.
Si cela ne peut Štre r•alis• aujourd'hui, si la mise en place des volontariats civils pr•vus par la loi
portant r•forme du service national ne peut attendre, nous attirons l'attention des Parlementaires pour
que ce projet de loi ne d•forme pas LE SENS DU VOLONTARIAT, et nous esp•rons vivement que les
Parlementaires s'engageront ‚ examiner par ailleurs rapidement, et pourquoi pas en 2001- Ann•e
symbolique ‚ double titre, centenaire de la loi de 1901 et Ann•e Internationale des Volontaires
d•clar•e par les Nations Unies - une loi cadre sur le volontariat associatif de droit priv•, ouvert ‚ tous,
et soutenu par l'„tat.

C.C.S.C. ; CLONG volontariat ; COTRAVAUX ; Unis-Citˆ .

17 janvier 2000

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

15 mars 2000

P. 4031

LOIS
LOI n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service
national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1) - NOR: MAEX9900021 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

Principes
Article 3

Article 1er

er

er

Il est inséré, après le chapitre Ier du titre II du livre I
du service national, un chapitre II ainsi rédigé :

du code

« CHAPITRE II

« Les volontariats civils
« Section 1

« Principes de volontariats civils
« Art. L 122-1. - Dans les conditions prévues par le
présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de
plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la
date du dépôt de leur candidature peuvent demander à
accomplir comme volontaires le service civil prévu aux
articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code.
« Sous réserve de respecter ces dispositions, les
Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises
nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se
porter candidats à un volontariat civil.
« Ce service volontaire est également ouvert dans
les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Ces candidats doivent se trouver
en position régulière au regard des obligations de
service national de l'État dont ils sont ressortissants. Ils
peuvent être écartés des fonctions qui soit sont
inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit
comportent une participation directe ou indirecte à
l'exercice de prérogatives de puissance publique de
l'Etat ou des autres collectivités publiques. »
Article 2
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I du code du
service national, un article L. 122-2 ainsi rédigé :

« Art. L 122-2. - Les candidats à un volontariat civil
doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des
conditions qui, définis pour chaque forme de
volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent
permettre un égal accès des femmes et des hommes.
« Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure,
être en règle avec les obligations résultant du présent
code.
« Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est
subordonné à l'acceptation de la candidature par le
ministre compétent qui statue dans la limite des crédits
budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque
fois que cela est possible, le principe de la parité entre
les femmes et les hommes. »

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, un article L. 122-3 ainsi rédigé :

du code du

« Art. L. 122-3. - L'engagement de volontariat civil
est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et
doit être accompli auprès d'un seul organisme ou
collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L.
122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée
totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement
ne peut être fractionné. »
Article 4
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, un article L. 122-4 ainsi rédigé :

du code du

« Art. L 122-4. - Les volontaires civils participent
dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la
défense civiles aux missions de protection des
personnes, des biens et de l'environnement. Dans le
domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils
participent à des missions d'intérêt général.
«Dans les départements, territoires et collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de
l'aide technique contribue également au développement
scientifique, économique, administratif, sanitaire et
social éducatif et culturel.
« Au titre de la coopération internationale, les
volontaires civils participent à l'action de la France
dans le monde en matière d'action culturelle et
d'environnement,
de
développement
technique,
scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils
contribuent également à l'action de la France en faveur
du développement de la démocratie et des droits de
l'homme, éléments indissociables d'une politique de
paix, et au bon fonctionnement des institutions
démocratiques
Article 5
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, un article L. 122-5, ainsi rédigé :

du code du

« Art. L. 122-5. - Le volontariat civil est accompli
auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des
activités agréées par le ministre compétent. Sur le
territoire national, le volontariat civil ne peut être
effectué qu'auprès d'une personne morale à but non
lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de
toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans
les départements, territoires et collectivités d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut
également être accompli dans un service de l'Etat. »

Article 6
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, un article L. 122-6 ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L.
122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas
de force majeure ou en cas de violation par la personne
morale des clauses de la convention prévue à l'article L.
122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel
engagement de volontariat sans que la durée totale des
périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre
mois.
« Le volontaire civil dont la mission est suspendue
pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou
d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au
service peut demander une prolongation de son
volontariat d'une durée égale à celle de son
indisponibilité, sans que la durée totale de son
engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois. »

du code du

« Art. L. 122-6. - Les volontaires civils sont placés
sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des
règles de droit public résultant du présent chapitre, des
textes réglementaires et des décisions pris pour son
application. »
Article 7
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I , du code du
service national, un article L. 122-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7. - Lorsque le volontariat civil est
accompli auprès d'une personne. morale autre que
l'Etat, le ministre compétent ou un organisme
gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec
la personne morale concernée. Lorsque le volontariat
civil est accompli en partenariat avec le service
volontaire européen pour les jeunes mis en place par la
Commission européenne, la convention est en outre
signée par cette dernière. Cette convention déterminé
les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle
prévoit notamment:
«- la nature des activités confiées au volontaire civil ;
«- les conditions de prise en charge des dépenses liées à
l'accomplissement du volontariat, notamment les
indemnités mensuelles et les prestations éventuelles
prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de
protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;
«- la formation du volontaire et les règles
d'encadrement
« - les modalités d'affectation et celles relatives au
contrôle des conditions de vie et de travail du
volontaire.
« Sous réserve des dispositions de l'article L.
122-18, les conventions conclues avec les personnes
privées prévoient l'obligation pour cette personne de
souscrire une assurance au titre de la responsabilité
civile du volontaire.

Article 9
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, un article L. 122-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - Un certificat d'accomplissement
du volontariat civil est délivré au volontaire par le
ministre compétent à l'issue de sa période de
volontariat. »

Article 8
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, un article L. 122-8 ainsi rédigé :

du code du

«Art. L 122-8. - Le ministre compétent peut mettre
fin au volontariat civil en cours d'accomplissement
« - en cas de force majeure ;
« - en cas de faute grave ;
« - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
« - en cas de violation par la personne morale des
clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;
« - à la demande conjointe du volontaire civil et de la
personne morale.
« Enfin, sur demande du volontaire et avec un
préavis d'au moins un mois, le ministre compétent peut
mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur
d'occuper une activité professionnelle.
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suppl…mentaire est fix… † un taux uniforme, quelles que
soient les activit…s exerc…es, pour chacune des
collectivit…s et chacun des pays ou r…gions de ces pays•

CHAPITRE II
Droits et obligations du volontaire civil

Article 13

Article 10
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, une section 2 ainsi rédigée :

er

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre I
du code du service national, un article L. 122-13 ainsi rédigé :

du code du

€ Art. L 122-13. - Le r…gime des cong…s annuels est
fix… par d…cret. •

« Section 2

« Droits et obligations du volontaire civil

Article 14

« Art. L 122-10. - Le volontariat civil est une
activit… † temps plein. Le volontaire consacre
l'int…gralit…. de son activit… aux t‡ches qui lui sont
confi…es.
€ Le volontariat civil est incompatible avec une
activit… r…mun…r…e publique ou priv…e. Seules sont
autoris…es les productions d’œuvres scientifiques,
litt…raires ou artistiques ainsi que, sous r…serve de
l'accord de l'organisme aupr„s duquel est accompli le
volontariat civil, les activit…s d'enseignement. •

er

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre I
du code du service national, un article L. 122-14 ainsi rédigé :

€ Art. L 122-14. - I. - Le volontaire civil affect… en
m…tropole ou dans un d…partement d'outre-mer
b…n…ficie en cette qualit…, pour lui-m‹me et ses ayants
droit, des prestations en nature de l'assurance maladie,
maternit… et invalidit… du r…gime g…n…ral. Il rel„ve, en
cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou †
l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre
IV du code de la s…curit… sociale. La couverture de ces
risques est assur…e moyennant le versement de
cotisations forfaitaires † la charge de l'organisme
d'accueil et dont le montant est fix… par d…cret.
€ L'organisme d'accueil assure au volontaire affect…
dans un d…partement d'outre-mer une couverture
compl…mentaire, notamment en cas d'hospitalisation
ainsi que pour les risques d'…vacuation sanitaire, de
rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le
ministre charg… de l'outre-mer fixe par arr‹t… les
modalit…s de cette couverture.
€ II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire
civil affect… † l'…tranger, pour lui-m‹me et ses ayants
droit et sous r…serve des engagements europ…ens et
internationaux de la France et des dispositions de
l'article L. 122-7 le b…n…fice des prestations en nature
de l’assurance maladie, maternit…, invalidit… et des
prestations accidents du travail et maladies
professionnelles, d'un niveau au moins …gal † celui
pr…vu au I.
€ Il assure, en outre, le b…n…fice d'une couverture
compl…mentaire pour les risques pr…cit…s, notamment
en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'…vacuation sanitaire, de rapatriement, sanitaire et de
rapatriement de corps. Le ministre comp…tent arr‹te les
conditions
dans
lesquelles
cette
couverture
compl…mentaire est mise en place.
€ En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet,
ou de d…c„s survenant par le fait ou † l'occasion du
volontariat, l'organisme d'accueil assure …galement des
conditions d'indemnisation au moins …quivalentes †
celles pr…vues par la l…gislation franŠaise sur les
accidents du travail.
€ III. - L'Etat assure lui-m‹me la couverture des
risques mentionn…s au pr…sent article pour les
volontaires civils affect…s dans ses services et pour
leurs ayants droit.

Article 11
er

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre I
du code du service national, un article L. 122-11 ainsi rédigé :

«Art. L 122-11. - Outre les obligations r…sultant de
l'article L. 122-6, le volontaire civil est soumis aux
r„gles des services de la collectivit… ou de l'organisme
aupr„s duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu †
la discr…tion pour les faits et informations dont il a
connaissance dans l'exercice et † l'occasion de
l'exercice de ses activit…s.
€ Il est tenu …galement aux obligations de
convenance et de r…serve inh…rentes † ses occupations,
notamment, lorsqu'il est affect… † l'…tranger, † l'…gard de
l'Etat de s…jour. Il est tenu aux obligations
professionnelles impos…es aux FranŠais exerŠant une
activit… de m‹me nature dans l'Etat de s…jour. •
Article 12
er

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre I
du code du service national, un article L. 122-12 ainsi rédigé :

€ Art. L. 122-12. - L'accomplissement du volontariat
civil ouvre droit, † l'exclusion de toute r…mun…ration, †
une indemnit… mensuelle, exon…r…e de l'impŒt sur le
revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale
g…n…ralis…e et de la contribution au remboursement de
la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat,
l'organisme gestionnaire ou la personne morale
mentionn…e † l'article L. 122-7. Le montant de cette
indemnit… mensuelle, identique pour toutes les formes
de volontariat civil, est fix… par d…cret. Il ne peut ‹tre
sup…rieur † 50 % de la r…mun…ration aff…rente † l'indice
brut 244.
€ Le volontaire civil peut …galement recevoir les
prestations n…cessaires † sa subsistance, † son
…quipement et † son logement. Lorsqu'il est affect… hors
du territoire m…tropolitain, le volontaire reŠoit ces
prestations qui peuvent ‹tre servies sous forme d'une
indemnit… suppl…mentaire, exon…r…e de l'impŒt sur le
revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale
g…n…ralis…e et de la contribution au remboursement de
la dette sociale. Le montant de cette indemnit…
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€ IV. - Le b…n…fice des dispositions de l'article L.
122-12 est maintenu durant la p…riode de volontariat au
profit du volontaire en cas de cong… de maladie, de
maternit… ou d'adoption, ou d'incapacit… temporaire li…e
† un accident imputable au service.
€ V. - Un d…cret fixe les conditions et les domaines
dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de
conventions …tablies avec les associations, † la
protection sociale des volontaires lorsque le volontariat
civil est accompli aupr„s d'associations. •

CHAPITRE III
Dispositions diverses et finales
Article 18
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, une section 3 ainsi rédigée :

du code du

« Section 3

« Dispositions diverses

Article 15

« Art. L. 122-18. - En cas de faute exclusive de toute
faute personnelle, la responsabilit… p…cuniaire de l'Etat,
sans pr…judice d'une action r…cursoire † l'encontre de la
personne morale mentionn…e † l'article L. 122-5, est
substitu…e † celle du volontaire civil affect… †
l’…tranger.
€ Le volontaire civil affect… † l'…tranger b…n…ficie,
dans l'exercice ou † l'occasion de l'exercice de son
volontariat, d'une protection de l'Etat dans les
conditions pr…vues † l'article 11 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. •

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre Il du titre Il du livre 1du code du service national, un article L. 122-15 ainsi rédigé :

« Art. L 122-15. - Le temps du service accompli au
titre du volontariat civil, d'une dur…e au moins …gale †
six mois, est assimil… † une p…riode d'assurance pour
l'ouverture et le calcul des droits † retraite dans le
premier r…gime d'assurance vieillesse de base auquel le
volontaire est affili… † titre obligatoire post…rieurement
† son volontariat.
€ Par d…rogation aux dispositions de l'alin…a
ci-dessus, le temps du service, d'une dur…e au moins
…gale † six mois, accompli au titre du volontariat est
pris en compte par le r…gime sp…cial de retraite auquel
l'assur… est ult…rieurement affili….
€ Les sommes repr…sentatives de la prise en compte
par les r…gimes d'assurance vieillesse de base
obligatoires sont prises en charge par le fonds de
solidarit… vieillesse mentionn… † l'article L. 135-1 du
code de la s…curit… sociale. •

Article 19

I. - L'article L. 135-2 du code de la s…curit… sociale
est ainsi modifi… :
1• Apr„s le 6•, il est ajout… un 7• ainsi r…dig… :
€ 7• Les sommes repr…sentatives de la prise en
compte par les r…gimes d'assurance vieillesse de base
des p…riodes de volontariat du service national de leurs
assur…s. • ;
2• A l'avant-dernier alin…a, apr„s les mots : € au a et
au b du 4• •, sont ins…r…s les mots : € et au 7• •.
II. - L'article L. 412-8 du m‹me code est ainsi
modifi… :
1• Apr„s le 12•, il est ajout… un 13•, ainsi r…dig…:
€ 13•, Les volontaires mentionn…s au I de l'article L.
122-14 du code du service national. • ;
2• Au dernier alin…a, apr„s les mots: € en vertu du
livre III •, sont ins…r…s les mots : € ainsi que les
personnes mentionn…es au 13• •.

Article 16
er

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre I ,
du code du service national, un article L. 122-16 ainsi rédigé :

« Art. L 122-16. - Pour l'acc„s † un emploi de l'Etat,
des collectivit…s territoriales, des …tablissements publics
et des entreprises publiques dont le personnel est
soumis † un statut r…glementaire, la limite d'‡ge est
recul…e d'un temps …gal au temps effectif du volontariat
civil.
€ Ce temps effectif de volontariat est compt… dans le
calcul de l'anciennet… de service exig…e dans les
fonctions publiques de l'Etat, des collectivit…s
territoriales et des …tablissements publics hospitaliers. •

Article 20
er

Il est inséré, dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre I
du code du service national, un article L. 122-19 ainsi rédigé :

Article 17
er

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre I
du code du service national, un article L. 122-17 ainsi rédigé :

« Art. L 122-19. - Les dispositions des articles L.
122-1 † L. 122-18 du pr…sent code ne font pas obstacle
† des dispositions sp…cifiques d…finies pour des
volontaires non vis…s par l'article L. 111-3 dudit code.
Ces dispositions sp…cifiques peuvent organiser des
formes contractuelles d'engagement volontaire pour
l'accomplissement de missions d'int…r‹t g…n…ral. •

« Art. L 122-17. - Le temps effectif de volontariat
civil est compt… dans la dur…e d'exp…rience
professionnelle requise pour le b…n…fice de la validation
des acquis professionnels en vue de la d…livrance d'un
diplŒme de l'enseignement sup…rieur ou technologique
ou d'un titre professionnel. •
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Article 21
er

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre I
service national, une section 4 ainsi rédigée :

€ 2• Dans les collectivit…s territoriales de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires
d'outre-mer des Žles Wallis-et-Futuna et des Terres
australes et antarctiques franŠaises :
« a) L'indemnit… mensuelle et l'indemnit…
suppl…mentaire pr…vues † l'article L. 122-12 sont
exon…r…es de toute imposition et taxes fiscales,
parafiscales et sociales applicables localement
« b) La protection sociale pr…vue par l'article L.
122-14 est assur…e dans les conditions pr…vues par la
r…glementation applicable localement lorsque le
volontariat civil est accompli aupr„s d'un service de l'Etat
ou d'un organisme d'accueil public ou priv…, y compris
lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme
d'accueil assure au volontaire une couverture
compl…mentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi
que pour les risques d'…vacuation sanitaire, de
rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le
ministre charg… de l'outre-mer fixe par arr‹t… les modalit…s
de cette couverture ainsi que les r„gles particuli„res
lorsque le volontaire civil est affect… † l’…tranger. La
l…gislation sur les accidents du travail est celle applicable
localement. •

du code du

« Section 4

€ Dispositions relatives • l’outre-mer
« Art. L. 122-21. - Sous r…serve des adaptations
pr…vues ci-apr„s, le pr…sent chapitre, † l'exception du
dernier alin…a de l'article L. 122-1, du III de l'article
L. 122-14 et du dernier alin…a de l'article L. 122-15,
est applicable dans les territoires d'outre-mer, en
Nouvelle-Cal…donie et dans la collectivit… territoriale
de Mayotte.
€ 1• Par d…rogation aux dispositions des articles L.
122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L.
122-20 du pr…sent chapitre, une convention entre l'Etat,
d'une part, la Nouvelle-Cal…donie et la Polyn…sie
franŠaise, d'autre pari, fixe les conditions d'application du
pr…sent chapitre dans ces deux collectivit…s. Elle pr…cise
obligatoirement :
« a) Les conditions d'exon…ration d'imposition et de
versement des taxes fiscales et sociales attach…es † la
perception de l'indemnit… mensuelle et de l'indemnit…
suppl…mentaire pr…vues † l'article L. 122-12 ;
« b) Les conditions dans lesquelles les volontaires
civils affect…s en Nouvelle-Cal…donie ou en Polyn…sie
franŠaise et leurs ayants droit b…n…ficient des prestations
du r…gime local de s…curit… sociale et de couverture
compl…mentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi
que pour les risques d'…vacuation sanitaire et de
rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est
accompli aupr„s d'un service de l'Etat ou d'un organisme
d'accueil public ou priv…, y compris lorsqu'il s'agit d'une
association ;
« c) La prise en compte du temps du service accompli
au titre du volontariat civil par le r…gime de retraite de
base ou sp…cial de la Nouvelle-Cal…donie ou de la
Polyn…sie franŠaise auquel le volontaire civil est affili… †
titre obligatoire ou volontaire post…rieurement † son
volontariat ;
« d) Les modalit…s d'adaptation du II de l'article L.
122-14 au regard des dispositions pr…vues par les b et c
ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engag… en
Nouvelle-Cal…donie ou en Polyn…sie franŠaise est affect…
† l'…tranger ;
« e) Les conditions d'anciennet… et d'acc„s † un emploi
relevant de la comp…tence de la Polyn…sie franŠaise, de la
Nouvelle-Cal…donie ou de ses provinces ainsi que de leurs
…tablissements publics dont le personnel est soumis au
statut r…glementaire ;
« f) La prise en compte de l'exp…rience professionnelle
acquise lors du volontariat civil pour la d…livrance d'un
diplŒme ou d'un titre professionnel par la
Nouvelle-Cal…donie ou la Polyn…sie franŠaise ;
« g) Le cas …ch…ant, les modalit…s de coordination
lorsqu'un volontaire civil est affect… successivement en
Nouvelle-Cal…donie ou en Polyn…sie franŠaise et dans une
autre collectivit… territoriale de la R…publique.
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Article 22

Dans le premier alin…a de l'article L. 114-3 du
code du service national, apr„s les mots : € adapt… †
leur niveau de formation •, sont ins…r…s les mots : €et
respectueux de l’…galit… entre les sexes, •.
Article 23

Une information d…taill…e et respectueuse de
l'…galit… entre les sexes est organis…e, † l'intention
des jeunes FranŠaises n…es avant le 1er janvier 1983,
notamment dans les m…dias et dans les
…tablissements relevant de l'…ducation nationale.
Article 24

A l'occasion de l'examen de la loi de finances de
l'ann…e, un rapport est adress… par chaque ministre
comp…tent
aux
commissions
int…ress…es
de
l'Assembl…e nationale et du S…nat. Il d…taille les
conditions d'ex…cution de la pr…sente loi et contient
les statistiques comparatives des missions exerc…es
par les femmes et les hommes.
Article 25
er

Il est inséré, dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre I ,
du code du service national, un article L. 122-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-20. - Les modalit…s d'application des
articles L. 122-1 † L. 122-19 sont fix…es par d…cret
en Conseil d'Etat. Les dispositions r…glementaires
relatives † l'accomplissement du volontariat civil †
l'…tranger sont prises apr„s consultation du Conseil
sup…rieur des FranŠais de l'…tranger. •
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La pr…sente loi sera ex…cut…e comme loi de l'Etat.

Article 26

Fait † Paris, le 14 mars 2000.

La loi n• 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires est ainsi modifi…e -.

JACQUES CHIRAC
Par le Pr…sident de la R…publique

1• Dans le quatri„me alin…a de l'article 38, les mots :
€ les officiers de r…serve • sont remplac…s par les mots
€ les officiers sous contrat • ;
2• L'intitul… du chapitre Ier du titre III est ainsi r…dig… :
€ Officiers sous contrat • ;
3• L'article 82 est ainsi r…dig… :
« Art. 82. - L'officier sous contrat est recrut… - dans les
ann…es ou les formations rattach…es, parmi les aspirants,
pour une dur…e d…termin…e et renouvelable. Il ne peut dans
cette situation ni servir plus de vingt ans ni d…passer la
limite d'‡ge du grade correspondant de l'officier de
carri„re du corps auquel il est rattach…. Les dispositions
des articles 32, 35, 43, 51, 53 † 56, 57 (1•, 2•, 7• et 8•),
60, 65-1, 65-2, 95, 96 et 97 lui sont applicables.
€ Par d…rogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des
dispositions pr…vues par ce code, au profit des officiers de
carri„re, s'appliquent aux officiers sous contrat. •
4• L'article 83 est ainsi r…dig… :
« Art. 83. - il peut ‹tre mis fin au contrat de l'officier
sous contrat, soit pour infirmit…s ou maladies, soit par
mesure disciplinaire apr„s avis d'un conseil d'enqu‹te.
€ Le non-renouvellement du contrat pour un motif
autre que disciplinaire fait l'objet d'un pr…avis de six mois.
•
5• L'article 84 est ainsi r…dig… :
« Art. 84. - L'int…ress… reŠoit, † l’expiration de son
contrat, dans les conditions d…finies par d…cret, une prime
d…termin…e en fonction de la solde obtenue en fin de
service et de la dur…e des services accomplis. • ;
6• Au d…but de l'article 85, les mots: € L'officier de
r…serve servant en situation d'activit… • sont remplac…s par
les mots : € L'officier sous contrat •
7• L'article 86 est ainsi r…dig… :
« Art. 86. - L'officier sous contrat qui a effectu… au
moins quinze ans de services civils et militaires effectifs
tels qu'ils sont d…finis par le code des pensions civiles et
militaires de retraite, dont six au moins dans le personnel
navigant militaire, peut b…n…ficier d'un cong… du
personnel navigant d'une dur…e d'un an, qui entre en
compte pour le calcul des droits † pension de retraite, †
l'issue duquel il est mis en retraite avec le b…n…fice d'une
pension † jouissance imm…diate. • ;
8• Apr„s l'article 86, sont ins…r…s deux articles 86-1 et
86-2 ainsi r…dig…s :
«Art. 86-I. - La qualit… d'officier sous contrat se
substitue † celle d'officier de r…serve servant en situation
d'activit…. Les officiers sous contrat issus des officiers de
r…serve servant en situation d'activit… conservent le grade,
l'anciennet… de grade et l'anciennet… de service d…tenus.
Toutefois, † titre transitoire, ceux dont le contrat en cours
arrive † …ch…ance dans les deux ann…es qui suivent la date
de publication de la loi n• 2000-242 du 14 mars 2000, s'ils
le demandent, conservent le b…n…fice des dispositions
relatives † l'attribution d'un p…cule ou au droit d'option
entre le p…cule et l'attribution d'une pension de retraite.

Le Premier ministre,
LIONEL JOSPIN

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
MARTINE AUBRY

Le ministre de l'intérieur,
JEAN-PIERRE CHEV•NEMENT

Le ministre des affaires étrangères,
HUBERT V•DRINE

U ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
CHRISTIAN SAUTTER

Le ministre de la défense,
ALAIN RICHARD
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
CHARLES JOSSELIN
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
JEAN-JACK QUEYRANNE

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
FRAN‘OIS HUWART

la secrétaire d'Etat au budget,
FLORENCE PARLY

Travaux préparatoires:

Sénat:
Projet de loi n• 293 (1998-1999);
Rapport de M. Robert Del Picchia, au nom de la
commission des affaires …trang„res, n• 5
(1999-2000) ;
Discussion et adoption le 13 octobre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopt… par le S…nat, n• 1867
Rapport de M. Andr… Vauchez, au nom de la
commission de la d…fense, n• 2076;
Avis de M. Yves Dauge, au nom de la cormnission
des affaires …trang„res, n• 2082;
Rapport d'information de Mine Nicole Bricq, au
nom de la d…l…gation aux droits des femmes, n•
2071 ;
Discussion et adoption le 20 janvier 2000.
Sénat :
Projet de loi, modifi… par l'Assembl…e nationale, n•
179 (1999-2000);
Rapport de M. Robert Del Picchia, au nom de la
commission des affaires étrangères, n° 199
(1999-2000) ;

Discussion et adoption le 9 f…vrier 2000
Assemblée nationale :
Projet de toi, adopt… avec modifications par le
S…nat en deuxi„me lecture, n• 2176 ;
Rapport de M. Andr… Vauchez, au nom de la
commission de la d…fense, n• 2196;
Discussion et adoption le 29 f…vrier 2000.

« Art. 86-2. - Les modalit…s d'application du pr…sent
chapitre sont fix…es par d…cret en Conseil d'Etat. •
Loi du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils

loi n• 2000-242.
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Livre Ier
Titre Ier : Dispositions générales relatives au service national
Chapitre Ier : Principes
Article L111-1 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par
l'accomplissement du service national universel.
Article L111-2 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de
préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.
Il comporte aussi des volontariats.
L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à
l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien
entre l'armée et la jeunesse.
L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et
les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
Article L111-3 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale
dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment
d'appartenance à la Nation.
Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
- défense, sécurité et prévention ;
- cohésion sociale et solidarité ;
- coopération internationale et aide humanitaire.
Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide
technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

Chapitre II : Champ d'application
Article L112-1 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31
décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux
jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes
années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
Article L112-2 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31
décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent
ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
Article L112-3 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.
Article L112-4 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent
néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.
Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour
participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dixneuvième anniversaire.
Article L112-5 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux
rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du
présent code.
Article L112-6 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une
préparation militaire.

CONCERNE LES JEUNES HOMMES NÉS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1978
ET LES JEUNES FEMMES NÉES APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1982
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Titre II - Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre Ier : Le volontariat dans les armées (Articles L121-1 à L121-3 )

Chapitre II : Les volontariats civils
Section 1 : Principes de volontariats civils
Article L122-1 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus
de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent
demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du
présent code.
Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les
Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un
volontariat civil.
Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux
ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en
position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont
ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la
souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de
puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Article L122-2 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 2 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions
qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un
égal accès des femmes et des hommes.
Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du
présent code.
Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le
ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en
respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les
hommes.
Article L122-3 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 15 mars 2000)
L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et
doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions
de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingtquatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.
Article L122-4 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense
civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le
domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.
Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le
volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique,
administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.
Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l'action de la France
dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique,
scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France
en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables
d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques.
Article L122-5 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 5 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des
activités agréées par le ministre compétent. Sur le territoire national, le volontariat civil ne
peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut
être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les
départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat
civil peut également être accompli dans un service de l'Etat.

CONCERNE LES JEUNES, FILLES ET GARÇONS, DE 18 À 28 ANS
(nationalité française et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen )
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Article L122-6 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 6 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des
règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des
décisions pris pour son application.
Article L122-7 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 7 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le
ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention
avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat
avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission
européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine
les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :
- la nature des activités confiées au volontaire civil ;
- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat,
notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12,
ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;
- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;
- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du
volontaire.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes
privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la
responsabilité civile du volontaire.
Article L122-8 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 8 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :
- en cas de force majeure ;
- en cas de faute grave ;
- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L.122-7
- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.
Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le ministre compétent
peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas
de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention
prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de
volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.
Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption
ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une
prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée
totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.
Article L122-9 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 9 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par le ministre
compétent à l'issue de sa période de volontariat.

CONCERNE LES JEUNES, FILLES ET GARÇONS, DE 18 À 28 ANS
(nationalité française et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen )
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Section 2 : Droits et obligations du volontaire civil
Article L122-10 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 10 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son
activité aux tâches qui lui sont confiées.
Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules
sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous
réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités
d'enseignement.
Article L122-11 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 11 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6, le volontaire civil est soumis aux règles des
services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à
la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de
l'exercice de ses activités.
Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations,
notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations
professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de
séjour.
Article L122-12 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 12 Journal Officiel du 15 mars 2000)
L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à
une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la
contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale,
prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale
mentionnée à l'article L. 122-7. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les
formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération
afférente à l'indice brut 244.
Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son
équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire
reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire,
exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de
la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité
supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune
des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays.
Article L122-13 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 13 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Le régime des congés annuels est fixé par décret.
Article L122-14 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 14 Journal Officiel du 15 mars 2000)
I. - Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en
cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance
maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la
sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations
forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une
couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé
de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses
ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des
dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie,
maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un
niveau au moins égal à celui prévu au I.
Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités,
notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de
rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions
dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion
du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins
équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.

CONCERNE LES JEUNES, FILLES ET GARÇONS, DE 18 À 28 ANS
(nationalité française et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen )
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III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les
volontaires civils affectés dans ses services et pour leurs ayants droit.
IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de
volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou
d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de
conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorque le
volontariat civil est accompli auprès d'associations.
Article L122-15 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 15 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six
mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à
retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre
obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins
égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de
retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base
obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1
du code de la sécurité sociale.
Article L122-16 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 16 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des
entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est
reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.
Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans
les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
hospitaliers.
Article L122-17 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 17 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle
requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance
d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

Section 3 : Dispositions diverses
Article L122-18 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 18 Journal Officiel du 15 mars 2000)
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans
préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article L. 1225, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger.
Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son
volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article L122-19 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 20 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas obstacle à des
dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 dudit code.
Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire
pour l'accomplissement de missions d'intérêt général.
Article L122-20 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 25 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger
sont prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

CONCERNE LES JEUNES, FILLES ET GARÇONS, DE 18 À 28 ANS
(nationalité française et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen )
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Section 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article L122-21 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 21 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa
de l'article L. 122-1, du III de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15, est
applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 12217 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre l'Etat, d'une part, la Nouvelle-Calédonie
et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces
deux collectivités. Elle précise obligatoirement :
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales
attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à
l'article L. 122-12 ;
b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en Nouvelle-Calédonie ou en
Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité
sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour
les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est
accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris
lorsqu'il s'agit d'une association ;
c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil par le régime de
retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le
volontaire civil est affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat ;
d) Les modalités d'adaptation du II de l'article L. 122-14 au regard des dispositions prévues par
les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française est affecté à l'étranger ;
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie
française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements
publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du volontariat civil pour la
délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie
française ;
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté
successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre
collectivité territoriale de la République.
2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les
territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises :
a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 sont
exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement
;
b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par
la réglementation applicable localement lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un
service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une
association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture
complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation
sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outremer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque
le volontaire civil est affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle
applicable localement.

CONCERNE LES JEUNES, FILLES ET GARÇONS, DE 18 À 28 ANS
(nationalité française et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
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Livre II
Titre Ier : Définition et principes du service national
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1
Le service national est universel.
Il revêt :
- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ;
- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs
de solidarité :
- le service de défense ;
- le service dans la police nationale ;
- le service de sécurité civile ;
- le service de l'aide technique ;
- le service de la coopération ;
- le service des objecteurs de conscience.
Article L2
Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve.
Les obligations d'activité du service national comportent :
a) Un service actif légal dont la durée est :
- de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité
civile
- de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;
- de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.
b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle
dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six
mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve
des dispositions du chapitre Ier du titre III.
Article L3
Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans.
Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement
constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les
cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service
national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter
volontaires pour accéder aux différentes formes du service militaire dans les limites et conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense
s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de
cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit
d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions
conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à
l'âge de soixante-cinq ans.
Article L3 bis
Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un
autre Etat et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le
régime du code du service national français.
Article L4
Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux
obligations imposées par le présent code.

CONCERNE LES JEUNES HOMMES NÉS AVANT LE 1ER JANVIER 1979
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Article L5
Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir
leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans.
Ils ont le droit :
1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de
laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur
représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;
2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur
demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent
cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent
à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1.
Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de
jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande
l'aptitude physique requise, peut être différée.
Article L5 bis A (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au
moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux
articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée
de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en
cours.
Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au
moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report
d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2°) ou L. 5 bis, peuvent demander à
bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite
de deux ans.
Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du
demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation
d'une première expérience professionnelle.
Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions
entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999.
Article L5 bis
Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est
accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient annuellement
de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national
dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de
vingt-deux ans.
Article L5 ter
Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant
momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une
dispense du service national.
L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale définie à
l'article L. 32.
Article L5 quater
Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une
priorité. Leur demande doit être satisfaite dans le délai de quatre mois au plus.
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Article L6
Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des
armées sont satisfaits en priorité.
Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes de service national sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la
qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le
service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le
service de la coopération.
Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.
L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est
déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la
situation de famille des intéressés.
Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutiens de famille sont
affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.
Article L7
Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au
service national actif sont fixées par décret.
Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national,
la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des
échéances d'études.
Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur
convocation individuelle.
Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge
est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article
L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes
de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trentequatre ans.
Article L8
Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont
accompli, en vertu d'un engagement, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce
service actif

CONCERNE LES JEUNES HOMMES NÉS AVANT LE 1ER JANVIER 1979

SERVICE NATIONAL - France
1. Nouveau cadre du service national - obligations et volontariats :

Jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978
Jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982
-

ET

Recensement à 16 ans (obligatoire).
Journée d'Appel de Préparation à la Défense (obligatoire)
Préparations militaires
Réserve
Volontariats dans les armées et volontariats civils

Les décrets d'application relatifs aux volontariats civils ont été publiés au JO du 01/12/2000.

VOLONTARIATS CIVILS DU SERVICE NATIONAL
à partir de JANVIER 2001 (date prévue).
JEUNES CONCERNÉS : filles et garçons de 18 à 28 ans - Français, ET ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Les Français nés avant le 1er janvier 1979, en règle avec leurs obligations de service national, et les
Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent se porter candidats à un volontariat civil.

DURÉE DU VOLONTARIAT : 6 à 24 mois - activité à plein temps, incompatible avec une
activité rémunérée publique ou privée.
DOMAINES DE VOLONTARIAT CIVIL :
 défense, sécurité et prévention ;
 cohésion sociale et solidarité (en France - dont "volontariat de l'aide technique"
dans les DOM-TOM) ;
 coopération internationale et aide humanitaire (à l'étranger)

2. Service National "traditionnel" : livre II du code du service national

Jeunes nés AVANT le 1er janvier 1979
- Jeunes hommes : service national obligatoire
service militaire (10 mois) ou service national sous forme civile : Aide technique dans les DOMTOM (16 mois) ; service de la coopération (16 mois) ; service des Objecteurs de Conscience (20
mois) ; Police Nationale et Sécurité Civile (10 mois).

Reports et dispenses : la loi du 28 octobre 1997 prévoit des reports particuliers pour les jeunes
gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée (report possible = 2 ans)
ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à 6 mois (report possible jusqu'à la fin du
CDD).

-

Service national féminin : service volontaire L
femmes de nationalité française, âgées de 18 à 29 ans. Ne concerne que les jeunes femmes
nées avant le 1er janvier 1979

EN JANVIER 2003, L'APPEL SOUS LES DRAPEAUX SERA SUSPENDU.
Il n'y aura plus d'appelés dans les armées.
Les formes civiles du service national se termineront aussi en décembre 2002.
Les volontariats remplaceront progressivement différentes formes de service national.

Information sur le Service National : 03 44 38 36 36

Service Volontaire Européen et volontariats civils
institués par le code du service national (France).

CODE DU SERVICE NATIONAL
Article L111-1 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par
l'accomplissement du service national universel.
Article L111-2 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la
défense et l'appel sous les drapeaux.
Il comporte aussi des volontariats.
L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à
l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien
entre l'armée et la jeunesse.
L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les
réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
Article L111-3 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale
dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment
d'appartenance à la Nation.
Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
- défense, sécurité et prévention ;
- cohésion sociale et solidarité ;
- coopération internationale et aide humanitaire.
Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide
technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

Principes gˆnˆraux des volontariats civils du service national
Candidats au volontariat civil (a) : jeunes de 18 Š 28 ans, franƒais ou ressortissants U.E. et EEE ; en
r…gle avec les obligations du service national (recensement et Appel de Pr•paration ‚ la D•fense
pour les Franƒais n•s apr…s le 31/12/78 et les Franƒaises n•es apr…s le 31/12/82 ; d•gag•s des
obligations militaires pour les Franƒais n•s avant le 01/01/79).
Statut de droit public (b) : les volontaires civils sont plac•s sous l’autorit• d’un ministre. Les ministres
comp•tents acceptent les candidatures(dans la limite des cr•dits budg•taires), peuvent seuls
d•cider de mettre fin au volontariat civil en cours d’accomplissement et d•livrent un certificat
d’accomplissement du volontariat. Les activit•s de volontariat doivent Štre agr••es par le ministre
comp•tent. Une convention pr•cisant les conditions d’accomplissement du volontariat est sign•e
avec les organismes d’accueil (personnes morales autres que l'„tat).
Durˆe : (c) de 6 Š 24 mois, Š plein temps, aupr‹s d’un seul organisme (prorogation possible 1 fois
dans la limite d’une dur•e totale de 24 mois, sans fractionnement possible).
Indemnitˆs et prestations : indemnit• mensuelle identique pour tous les volontaires civils (fix•e par
D•cret, elle devrait Štre d’environ 3.000 F.) exon•r•es de l'imp‰t sur le revenu, de la CSG et
CRDS. (en dehors du territoire m•tropolitain, les prestations pour le logement, la nourriture,
l’•quipement du volontaire peuvent Štre servies sous forme d’une indemnit• suppl•mentaire avec
les mŠmes exon•rations).
Couverture sociale (d) : volontaire et ses ayants droit. Cotisation forfaitaire annuelle (1.750 F.
environ). Prestations en nature de l’assurance maladie, maternit• et invalidit• du rˆgime gˆnˆral
et couverture accidents du travail et maladies professionnelles. Couverture compl•mentaire des
volontaires affect•s outre-mer et ‚ l’•tranger : hospitalisation et rapatriement. Souscription d’une
assurance couvrant la responsabilitˆ civile du volontaire.
Prise en compte du temps de volontariat (e) : ouverture et calcul des droits ‚ la retraite (minimum
6 mois de volontariat -pas de versement de cotisation, prise en charge par le Fonds de solidarit•
vieillesse). Fonction publique : prise en compte pour l’acc…s ‚ un emploi public (limite d’”ge
notamment), le calcul de l’anciennet•. Volontariat civil reconnu comme exp•rience
professionnelle (validation des acquis professionnels / dipl‰mes ou titre).

Document V.BUSSON – avril 2000 -
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Volontariats civils – service national France -

« Partenariat entre volontariat civil et service volontaire européen »

COMPARAISON DES DEUX CADRES
Volontariats civils Service National
Service Volontaire Européen
France

Position commune 28 juin 1999 pour le programme
d’action Œ jeunesse / Guide du S.V.E. 1998
Qui est
concernˆ ?

Jeunes r•sidant l•galement dans un „tat membre

Projet de loi adopt• le 29/02/2000
1

(L.122-1) Franƒaises et franƒais ; Ressortissants
des „tats membres de l’Union Europ•enne ou
d’un autre pays partie ‚ l’accord sur l’E.E.E.

2

(L.122-1)18 Š 28 ans

(Article 4 1.)
18 Š 25 ans ‚ en principe ƒ (Annexe – action 2 )
Le SVE ne remplace pas le service militaire… ou le
service civil obligatoire (Œ consid•rant • 17 )

Acc‹s au
volontariat

Effort particulier au profit des jeunes qui ont le plus
de difficult•s ‚ participer aux programmes d’action
existant tant au niveau communautaire qu’au
niveaux national, r•gional et local (Article 4 2.et 3.)

(L.122-2 et 122-1) —tre en r…gle avec les
obligations du service national
3

Le service national universel…
(L.122-2) Les candidats ‚ un volontariat civil
doivent satisfaire ‚ des crit…res d’aptitude et ‚ des
conditions d•finis par d•cret en Conseil d’„tat.

(Article 9 - 1.) „galit• de chances entre les femmes
et les hommes.

(L.122-2). „gal acc…s et parit• recherch•e entre
femmes et hommes

Durˆe

De 3 semaines ‚ 1 an (Annexe – Action 2.1 et 2.2
– S.V.E. ). SVE long terme 98-99 : 6 Š 12 mois

4

(L.122-3) 6 Š 24 mois

Organismes
d’accueil

€ Diff•rents types d’organisations ou d’associations
non gouvernementales, ainsi que les autorit•s ou des
initiatives locales

5

(L.122-5) Sur le territoire national : aupr…s d’un
personne morale ‚ but non lucratif. A l’•tranger,
aupr…s de toute personne morale et des services
de l'„tat.

Domaines de
volontariat

Activit•s ƒ but non lucratif dans le domaine social,
environnemental ou culturel

6

(L.122-4)

Activit•s transnationales au service de la
collectivit•, au sein de la Communaut• ou dans un
pays tiers (article 2 – 1.b )
Agrˆment
projets

-

Pr•vention s•curit• d•fense civile

-

Coh•sion sociale et solidarit•

-

Coop•ration internationale

Projets d’accueil valid•s par la structure nationale et
la Commission europ•enne

7

(L.122-5) les activit•s sont agr•es par le ministre
comp•tent.

Les activit•s de volontariat ne doivent pas avoir
pour effet de restreindre les emplois r•mun•r•s,
potentiels ou existants, ou de s’y substituer (Art. 2
–2.b programme 1998 – 1999)

8

(L.122-10) Activit• ‚ plein temps, incompatible
avec une activit• r•mun•r•e publique ou
priv•e(sauf production d’œuvres et, en accord
avec organisme d’accueil, enseignement).

Convention

Accord de projet sign• par l’organisme d’envoi,
l’organisme d’accueil et le volontaire

9

(L.122-7) entre le ministre comp•tent et la
personne morale accueillant le volontaire. (et avec
la Commission europ•enne pour le S.V.E.)

Acceptation
candidature

Organisme d’envoi et d’accueil

10 Par le ministre comp•tent (L.122-2) (L.122-6) Les
volontaires sont plac•s sous l’autorit• d’un
ministre et rel…vent des r…gles de droit public.

Logement et Assurˆs par l’organisme d’accueil
nourriture

11 Assur•s pour les volontariats en dehors de la
France m•tropolitaine (prestations en nature ou
indemnit• suppl•mentaire).
Facultatifs en m•tropole

Indemnitˆ
versˆe au
volontaire

Œ argent de poche • fixe par pays

12 (L.122-12) Identique pour tous les volontariats
civils.

189 euros (1.240 F.) en France par mois
(programme 1998-1999)

50% maximum / indice 244 (3.400 F.)
(L.122-14.IV) Indemnit•s maintenues en cas de
cong• maladie, maternit•, accident

Fiscalitˆ

13 (L.122-12) Indemnitˆs exonˆrˆe de l’imp‰t sur le
revenu et exclue de l’assiette / CSG et CRDS

Rupture ou
suspension

14 (L.122-8) Le ministre comp•tent peut seul mettre
fin au volontariat (diff•rentes clauses pr•vues dont
demande conjointe du volontaire et de son
organisme d’accueil et demande du volontaire
pour occuper une activit• professionnelle).
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Congˆs
Assurances
et sˆcuritˆ
sociale

15 Fix•s par d•cret (L.122-13)
AXA :
Frais m•dicaux, grossesse, accouchement ‚ 100
% , frais r•els - Assistance rapatriement Assistance voyage - Capital infirmit• permanente Capital d•c…s (20.000 euros)

16 (L. 122-7) assurance responsabilit• civile du
volontaire.
(L.122-14) Cotisation sociale forfaitaire.
Couverture du volontaire et de ses ayants droit :
Prestations en nature assurance maladie,
maternit• et invalidit• du r•gime g•n•ral +
accident du travail et maladies professionnelles.

Responsabilit• civile du volontaire, des projets
d’accueil et d’envoi

En dehors m•tropole : couverture compl•mentaire
(hospitalisation rapatriement..)
Prise en
compte du
temps
de
volontariat
Valorisation

17 (L.122-15 ) Ouverture des droits ‚ retraite
Prise en charge par le fond de solidarit• vieillesse.
18 (L.122-16) Limite d’”ge recul•e d’un temps •gale
au temps effectif du volontariat civil (emploi
secteur public).
Remise d’une attestation pr•cisant l’exp•rience et
les comp•tences acquises par le volontaire
(Annexe – action 2 S.V.E.)

19 (L.122-17) Volontariat compt• comme exp•rience
professionnelle / validation des acquis.

COMMENTAIRES ET QUESTIONS (V.B.)
On comprend que l’objet du Œpartenariat • est de donner aux volontaires S.V.E. des •l•ments de
statut et de reconnaissance qu’ils n’ont pas formellement aujourd’hui. Il s’agit d’identifier ce qui restera
diff•rent et ce qui sera applicable aux volontaires S.V.E. .
…L…MENTS DE STATUT RECHERCH…S POUR LES S.V.E. ET PR…VUES POUR LES VOLONTAIRES CIVILS :
-

Fiscalitˆ des indemnitˆs (13) : exon•ration / imp‰t sur revenu, CSG et CRDS (faire pr€ciser que
par ailleurs les indemnit€s et prestations en nature ne sont pas soumises „ charges sociales… )
Prise en compte du volontariat (e) : retraite (17) prise en charge par le fond de solidarit•
vieillesse ; limite d’”ge repouss•e (18) et validation des acquis (19)

POINTS INCOMPATIBLES = QUELLE SERA LA R…F…RENCE ? :
-

statut pendant le volontariat : droit public / droit priv• (b)
montant des indemnit•s (12) ;

CE QUI DOIT ŒTRE CLARIFI…- PROPOSITIONS :
-

-

-

-

La tranche d’•ge et la nationalitˆ (a, 1, 2) : l’id•al serait que tous les volontaires SVE (envoy•s
et accueillis) b•n•ficient des •l•ments de statut pr•vus pour les volontaires civils du service
national. La question principale est de reconna–tre les volontaires n’ayant pas la nationalit• d’un
„tat membre de l’U.E. ou E.E.E. (r•sidents ou venant d’un pays tiers).
L’agrˆment des projets (7)
La durˆe du volontariat (4) : dans la mesure o‡ les •l•ments de statut recherch•s sont avant
tout une clarification / fiscalit• et une reconnaissance, il faudrait d•fendre que les volontaires
S.V.E. sont concern•s quelque soit la dur•e de leur S.V.E. (il est pr•vu que les droits ‚ la retraite
ne sont ouverts qu’apr…s 6 mois de volontariat (17).
Pˆriodes de volontariat ( c) : le temps SVE sera-t-il compt• pour la limite des 24 mois ? Un
jeune ayant fait 12 mois de SVE pourra-t-il faire un volontariat civil du service national de 12
mois ? aupr…s d’un autre organisme ? dans quel d•lai ?
L’assurance : (16) la cotisation forfaitaire sera peu •lev•e (1.750 F. par an) et concernera les
ayants-droit, il faudrait faire le point sur les prestations et garanties pour le SVE et la
compl•mentarit• possible (prise en charge des cotisations forfaitaires sur budget SVE).
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Projet de loi relatif aux volontariats civils
institu€s par le code du service national (France).
Processus l€gislatif depuis le 31/03/99 (pr€sentation du projet de loi par le
gouvernement). R€f€rence des documents
modifications du texte) – site internet.

(rapports,

synth•se

des

discussions,

Projet de loi n° 293 présenté le 31 mars 1999 par le gouvernement
(Ministre des Affaires Étrangères) ;
http://www.senat.fr/leg/pjl98-293.html

Sénat : première lecture le 13 octobre 1999
— Rapport de M. Robert Del Picchia au nom de la commission des affaires étrangères, n°5 (1999-2000) ;
http://www.senat.fr/rap/l99-005/l99-005.html

— Discussion et adoption le 13 octobre 1999 (T.A. n°8).
http://www.senat.fr/seances/s199910/s19991013/sc19991013050.html

— Projet de loi, adopté par le Sénat, n°1867 ;
http://www.assemblee-nationale.fr/2/projets/pl1867.htm

Assemblée nationale : première lecture le 20 janvier 2000
— Rapport de M. André Vauchez au nom de la commission de la défense, n°2076 ;
http://www.assemblee-nationale.fr/2/rapports/r2076.htm

— Rapport de M. Yves Dauge au nom de la commission des affaires étrangères saisie pour avis n°2082 ;
http://www.assemblee-nationale.fr/2/rapports/r2082.htm

— Rapport d'information de Mme Nicole Bricq, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les femmes, n°2071 ;
http://www.assemblee-nationale.fr/2/rap-info/i2071.htm

— Discussion et adoption le 20 janvier 2000, compte rendu analytique (T.A. 430)
http://www.assemblee-nationale.fr/2/cra/2000012015.htm#P214_57388

— Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, n° 179, 1999-2000).
http://www.senat.fr/leg/taan99-430.html

Sénat : deuxième lecture le 09 février 2000
— Rapport de M. Robert Del Picchia au nom de la commission des affaires étrangères, n°199 (1999-2000);
http://www.senat.fr/rap/l99-199/l99-199_mono.html

— Discussion et adoption le 09 février 2000 .
http://www.senat.fr/seances/s200002/s20000209/sc20000209009.html

— Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2176 ;
http://www.assemblee-nationale.fr/2/projets/pl2176.htm

Assemblée nationale : deuxième lecture le 29 février 2000
— Rapport de M. André Vauchez au nom de la commission de la défense, n° 2196 ;
http://www.assemblee-nationale.fr/2/rapports/r2196.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/2/cdef/c-rendus/c9900026.htm

— Discussion et adoption le 29 février 2000, compte rendu analytique
http://www.assemblee-nationale.fr/2/cra/2000022915.htm#P148_38791

— Projet de loi (texte définitif) adopté par l'Assemblée nationale, n°458).
http://www.assemblee-nationale.fr/2/pdf/ta0458.htm

Promulgation : LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par
l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service
national (JO 15 mars 2000) http://admi.net/jo/20000315/MAEX9900021L.html
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