
 

 

 

 

Journée sur le volontariat international d’échange et de solidarités pour les collectivités 
territoriales  

6 avril 2023 – 10h à 16h 

Conseil départemental de Seine Saint-Denis  

225, avenue Paul Vaillant Couturier 93 000 Bobigny (Métro 5 arrêt Bobigny – Pablo Picasso) 
 

Cités Unies France et France Volontaires, par leur engagement auprès des collectivités territoriales, répondent ainsi 
aux demandes d'information des collectivités en organisant une journée en présentiel autour de la mise en place du 
volontariat de mobilité. Le but est de permettre aux collectivités intéressées par le volontariat de découvrir ou 
d’approfondir leurs connaissances afin de faciliter leurs démarches futures. L'événement se tiendra au Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis, le 6 avril 2023, à partir de 10h et jusqu’à 16h.  

Ce temps d'échange permettra de répondre à plusieurs questions essentielles. Qu’est-ce que le volontariat ? Comment 
mobiliser un ou plusieurs jeunes dans un projet de volontariat ? Quelle articulation avec les politiques Jeunesse ? 
Comment le mettre en place en pratique et avec quels financements ?  

Plus concrètement, cette journée permettra d'aborder les enjeux du volontariat international, mais proposera 
également des temps plus pratiques via des ateliers et activités de groupe. Aussi, la parole des collectivités déjà 
engagées sur ces thématiques représentera un moment clé de cet événement.  

Organisation de la journée :  

10h30 - 10h50 : Mots d’ouverture 

10h50 – 12h30 : Table ronde en plénière « "Le volontariat international au service de la dynamique partenariale 
des collectivités et de la mobilité croisée des jeunes " 

- Agence du Service civique  
- DAECT  
- France Volontaires  
- Collectivités territoriales  
- Témoignage de volontaires  

12h30 – 14h : déjeuner  

14h – 15h30 : Ateliers thématiques en simultané : 

- Atelier 1 : Construire et accompagner  des missions de volontariat de qualité : coanimation par une 
association opérateur et  France Volontaires 

- Atelier 2 : Accueillir un volontaire en réciprocité (SC et VSI) : coanimation par une association opérateur et 
France Volontaires.  
 

15h30 – 16h : conclusion de la journée  


