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Témoignages de volontaires

Karima, 22 ans, volontaire au Vietnam
« Je prends conscience maintenant de l’intérêt de la formation 
avant de partir. Ce n’est qu’une fois sur place, confrontée à la 
réalité du terrain, que certaines choses deviennent lisibles. 
Avant, on est dans la compréhension intellectuelle, mais ça 
reste abstrait, maintenant, je suis dans la pratique. »

Nelly, 32 ans, volontaire au Mali
« Je me sens parfois hors du temps en pleine brousse… sans 
eau courante, ni électricité, à des kilomètres du moindre 
téléphone ou ordinateur. Devenir soi-même un étranger, 
avoir tout à réapprendre, la langue, les goûts, les coutumes, 
ça vous déformate. On se rend compte qu’on fonctionne sur 
des certitudes ou des évidences qui n’en sont pas du tout 
pour vos partenaires. »

Florent, 31 ans, volontaire en Colombie
« Je travaille à l’élaboration et à la mise en place de projets 
économiques pour permettre à des familles, forcées au 
déplacement, à cause des confl its armés, de retrouver une 
activité génératrice de revenus. J’anime également des
ateliers juridiques et de conseils aux personnes. C’est 
beaucoup d’écoute et de témoignages dans un climat plutôt 
diffi  cile. Je me déplace surtout en pirogue, et je constate 
tous les jours que la jungle n’est pas mon environnement 
naturel. »
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Vous voulez vous engager comme volontaire ?

volontariat@scd.asso.fr

04 72 66 87 26

•
Vous envisagez de mobiliser un volontaire

pour un projet ?

projets.partenaires@scd.asso.fr

•
Etre donateur

Par votre don, contribuez directement aux projets
de développement solidaire de nos partenaires du Sud.

association.scd@scd.asso.fr

04 72 66 87 22

•
Retrouvez toutes les informations utiles

et l’actualité du SCD sur :

www.scd.asso.fr
Rejoignez les réseaux sociaux du SCD sur :

www.planete-volontaires.fr

Vivre Autrement
           Ici & Ailleurs...

CLONG



3ème organisme français d’envoi de volontaires, avec
une centaine de départs chaque année.
300 volontaires sur le terrain dans plus de 50 pays d’Afrique, 
d’Amérique latine et des Caraïbes, d’Asie, du Proche-Orient 
et de l’Europe centrale et orientale.
210 personnes formées par an.

Sa création
Fondé en 1959 à Lyon, le SCD est un organisme chrétien de 
volontariat international d’échange et de solidarité.

Sa fi nalité
Tisser des relations solidaires entre acteurs au Sud et au Nord 
en vue d’une meilleure compréhension mutuelle et du 
développement d’un monde plus humain.

Sa proposition
Vivre Autrement, Ensemble, Ici et Ailleurs.

Ses actions
➤ Accompagner :

• les acteurs de la solidarité internationale du Nord et du 
Sud dans leurs projets de développement.

• les volontaires dans leur projet de départ, pendant leur 
mission et à leur retour.

➤ Former les volontaires tout au long de leur parcours.

➤ Envoyer les volontaires sur des missions de développement.

➤ Témoigner des réalités du Sud et des différentes
possibilités d’engagement à travers l’expérience des volontaires 
de retour.

Quel est le parcours du volontaire ?

Être Volontaire
International d’Échange 
et de Solidarité (VIES) 
avec le SCD…
…c’est être un citoyen engagé qui participe au sein d’une 
structure d’accueil à une action de développement.
Le volontaire met ses compétences de façon désintéressée 
au service d’une population qui en a exprimé le besoin.

Agréé par le ministère des Aff aire étrangères et européennes,
le SCD propose le statut de Volontaire de Solidarité
Internationale - VSI (loi du 23 février 2005).
L’engagement est d’1 an minimum, habituellement de 2 ans.
Dans ce cadre, le volontaire bénéfi cie :

• d’une formation au départ et d’un suivi pendant la mission

• d’une prise en charge des frais de voyage

• d’un logement, la nourriture et une indemnité mensuelle
permettant des conditions de vie décentes

• d’une protection sociale (maladie, retraite, rapatriement, 
assurance vieillesse et responsabilité civile)

• d’un dispositif d’accompagnement au retour

Qui peut être volontaire ?
Homme ou femme de plus de 21 ans, motivé(e), avec des 
acquis professionnels et ayant, de préférence, déjà vécu des 
engagements associatifs ou autres.

Quelles sont les secteurs d’activité ?
Sollicités par les partenaires du SCD, les volontaires s’engagent
dans des domaines variés, avec souvent un objectif de
transfert de compétences : santé, développement urbain et 
rural, enseignement et formation, gestion et comptabilité, 
action sociale, renforcement organisationnel, paix et Droits 
humains, ingénierie…

Le SCD…

Quel est le parcours du volontaire ?
PRENDRE CONTACT

Envoi du CV
et de la fi che de candidature

SE PRÉSENTER
Retour d’un dossier

de candidature complété

SE QUESTIONNER & SE SITUER
Participation au stage

« Vivre autrement ici et/ou ailleurs »

MÛRIR & CONSTRUIRE
SON PROJET

Proposition d’aff ectation

SE FORMER & SE PRÉPARER
Participation au stage

« Préparation au départ »

S’ENGAGER & S’OUVRIR
Réalisation d’une mission

sur le terrain avec un contrat VSI

S’INVESTIR & TÉMOIGNER
Participation à la session de retour
Engagement dans la société civile

LES FORMATIONS DU SCD :
FORMATION

« VIVRE

AUTREMENT ICI 
ET/OU AILLEURS »

Comprendre notre monde et prendre 
conscience des enjeux d’un départ en
volontariat pour soi-même, son pays
d’origine  et  pour  son  pays  d’aff ectation.

STAGE

« PRÉPARATION

AU DÉPART »

Acquérir des attitudes et comportements 
favorisant l’autonomie des populations et 
organisations. Connaître les pays d’accueil 
et les relations internationales.

« LE WEEK-END 

RETOUR »

Faire un bilan de son expérience de
volontariat  et  la  réinvestir  en  Europe.
Une aide à la recherche d’emploi est aussi 
proposée.

LES PARTENAIRES DU SCD :LES PARTENAIRES DU SCD :

Associations de Solidarité Internationale (ASI)

Organisations Non Gouvernementales (ONG)

Associations locales

Collectivités territoriales

Structures de développement liées aux Eglises


