
 

Le  réseau des espaces volontariats  

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens 2010-2013, France Volontaire développe via le 
Réseau des Espaces Volontariats (REV) une fonction d’appui et de service auprès des acteurs du 
volontariat afin d’accroître la qualité et l’efficacité des différentes formes d’engagements volontaires 
et solidaires à l’international. 

 

Les EV sont des centres de ressources, physiques et virtuels (via le site www.reseau-espaces-
volontariats.org),  dédiés à tous les acteurs du volontariat et du bénévolat de solidarité 
internationale (candidats au départ, volontaires et bénévoles, structures d’accueil et structures 
d’envoi). 

Ce Réseau propose à tous les acteurs concerné une gamme de services diversifiée : informer, 
conseiller et orienter, mettre en relation, former, mettre en réseau. En plus, ils offrent aux acteurs un 
espace de travail, de réunion, de documentation, d’accès internet… 
 

Ceci se traduit par deux types d’activités : 

 Le conseil et l’orientation des acteurs à tous les stades de leurs projets de volontariat 
ou de bénévolat (s’engager comme volontaire, accueillir un volontaire, etc) 

 L’organisation d’actions visant à : 
• Promouvoir les différentes formes de volontariat et de bénévolat 
• Renforcer les capacités des acteurs 
• Mieux comprendre les contextes socio-culturels d’intervention. 

Mis en place progressivement depuis le second semestre 2010, le REV compte aujourd’hui  vingt six 
espaces volontariats : Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Madagascar, Cambodge, Pérou, Maroc, 
Mali, Togo, Bénin, Haïti, Equateur, Mauritanie, Guinée, Côte d’Ivoire, Congo, Burundi, RCA, Tunisie, 
Liban, Ghana, Egypte, Vietnam, Cambodge, Inde et Philippines. Ils ont enregistré, en 2012,  3 900 
demandes d’appui et ont touché 58 000 personnes via les actions qu’ils ont menées.  Ces chiffres 
sont en croissance constante depuis l’ouverture des premiers espaces. 

Actions organisées 

 Elles sont de quatre types : 
 
 Communication : participation à des évènementiels, organisation d’actions de 

communication,  
 
 Information des acteurs,  

 
 Offre formative : organisation de formations et d’ateliers thématiques,  

 
 Animation du réseau : organisation d’activités de découverte et diverses actions. 
 

http://www.reseau-espaces-volontariats.org/
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/


Sur l’année 2012 le réseau des EV a réalisé près de 500 actions qui ont touché 50 000 personnes. 
 

Accompagnement individuel 

Sur ce domaine, les activités sont très diversifiées.  

Pour des candidats au volontariat, ce peut être la recherche d’une structure d’accueil ou un avis sur 
la structure avec laquelle ils veulent partir, etc 

Pour les volontaires en poste, il s’agira plutôt de recherche de personnes-ressources ou de 
problèmes administratifs, logistiques ou sanitaires, ainsi que d’une meilleure connaissance du 
contexte pays, etc  

Pour les structures d’accueil, de la mise en réseau avec des partenaires du nord, de la recherche de 
candidats, de formations sur la manière d’accueillir des volontaires, d’accompagnement dans le 
montage de missions, d’une meilleure connaissance de l’offre française de volontariat, etc.  

Pour les structures d’envoi, de recherche ou de validation de partenaires, de mise en réseau avec les 
autorités ou des partenaires locaux, etc  

D’autres activités concernent l’ensemble des publics des EV, comme l’accès aux services (internet, 
salle de réunion, etc) ou la diffusion d’informations, ou encore la connaissance des activités menées 
par l’EV.  

Types de dispositifs 

Le dispositif de chaque EV est dimensionné selon le potentiel estimé de volontaires présents dans le 
pays. Cela peut aller d’une seule personne à une équipe de trois ou quatre. A noter également 
l’ouverture d’un premier EV (en Inde) pour la gestion duquel nous sommes en partenariat avec 
Skillshare, une ONG indienne. Ce type de partenariat autour de la gestion des EV va se développer. 

Actions vers les volontaires hors France 

Au départ, la cible principale du REV était le volontariat français, mais elle s’et progressivement 
élargie au volontariat d’autres pays d’envoi. Ainsi, nombre de volontaires non français participent à 
des actions menées par les EV. Les Journées Internationales du Volontariat constituent de bonnes 
occasions de rencontre. Aujourd’hui notre souhait est d’aller plus loin, et d’offrir à des organismes 
d’envoi d’autres pays qui le souhaiteraient un accompagnement de leurs volontaires et de leurs 
missions, soit de manière ponctuelle soit de manière plus structurée via des partenariats à 
construire.  
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