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Engagement de Service

Civique

L’Engagement de Service

Civique s’adresse aux jeunes de

16 à 25 ans souhaitant réaliser

une mission de volontariat à

l’étranger d’une durée de 6 à 12

mois. En savoir plus

Volontariat de Service

Civique

Le Volontariat de Service

Civique s’adresse à des

personnes âgées de plus de 26

ans souhaitant réaliser une

mission à l’étranger d’une durée

de 6 à 24 mois. En savoir plus

Volontariat International

en Entreprise

Le Volontariat International en

Entreprise s’adresse aux jeunes

de 18 à 28 ans souhaitant

réaliser une mission au sein

d’une entreprise française basée

à l’étranger. En savoir plus

Volontariat International

en Administration

Le Volontariat International en

Administration permet aux

jeunes de 18 à 28 ans d’exercer

une mission au sein d’une

adminstration française à

l’étranger. En savoir plus

Volontariat International

de la Francophonie

Le Volontariat International de

la Francophonie permet

d’effectuer une mission dans

l’un des 56 Etats et

gouvernements membres de la

Francophonie. En savoir plus

Chantiers Bénévoles

Internationaux

Les Chantiers Internationaux

permettent de partir à

l’étranger pour participer à la

réalisation d’un chantier

solidaire. Contrairement à ce

que l’on pourrait croire, il ne

s’agit pas toujours de travaux

manuels. En savoir plus
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Volontariat de Solidarité

Internationale

Le Volontariat International de

Solidarité s’adresse à toute

personne majeure souhaitant

réaliser une mission à caractère

humanitaire à l’étranger pour 2

ans maximum. En savoir plus

Service Volontaire

Européen

Le Service Volontaire Européen

s’adresse aux personnes de 16 à

30 ans souhaitant réaliser une

mission prioritairement en

Europe mais aussi ailleurs dans

le monde. En savoir plus

Volontariat Franco-

Allemand

Le Volontariat Franco-Allemand

est une forme d’engagement de

service civique qui permet de

réaliser des missions à caractère

varié en Allemagne. En savoir

plus

Volontariat du Patrimoine

Le Volontariat du Patrimoine

est un programme de chantiers

internationaux soutenu par

l’UNESCO. Il permet d’effectuer

des missions dans les lieux les

plus magiques du monde. En

savoir plus

Volontariat des Nations

Unies

Le Volontariat des Nations

Unies s’adressent aux plus de 25

ans souhaitant s’impliquer dans

des missions visant à favoriser

la stabilisation de zones

défavorisées. En savoir plus
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