
Qui est volontaire ? 
 
 
Le  volontariat se distingue du salariat et du bénévolat. Il s’agit d’un statut 
particulier qui se comprend, avant tout, comme une démarche : il est la rencontre 
du désir d’engagement d’un individu avec un projet collectif d’intérêt général, 
porté par une association ou une collectivité. 
 
C’est une forme d’engagement qui permet à chacun de s’investir durant un temps 
limité dans un projet d’intérêt général. Le volontariat se différencie de l’emploi 
salarié par l’absence de lien de subordination et la nature des missions proposées. 
 
Il se formalise cependant par un contrat et offre un cadre sécurisé aux volontaires. 
Ces derniers disposent d’une protection sociale et reçoivent une indemnité 
destinée à leur permettre de remplir leur mission. Cette indemnité n’est pas 
assimilable à un salaire. 
 

 Les différentes formes de volontariat à destination des associations 
 
Il existe quatre formes de volontariat : 
 

 L’engagement de service civique. 

 Le volontariat associatif 

 Le volontariat de solidarité internationale 

 Le service volontaire européen 

 

 L’engagement de service civique 
 
Ce dispositif, créé par la loi du 10 mars 2010, permet à des jeunes d’accomplir des 
missions d’intérêt général et de s’inscrire dans une démarche citoyenne de 
solidarité. Le service civique peut être effectué auprès d’organismes à but non 
lucratif (associations, ONG, fondations) ou de personnes morales de droit public 
(collectivités territoriales, établissements publics, …) en France ou à 
l’Internationale. A partir du 1 er juin 2015, il devient « universel », chaque 
jeune souhaitant réaliser un service civique doit donc pouvoir trouver une 
mission lui correspondant. 
 
C’est l’Agence du service civique qui pilote le dispositif : délivrance des 
agréments, contrôle, évaluation ; elle s’appuie sur les services déconcentrés de 
l’Etat (DRJSCS, DDCS) pour sa mise en œuvre au niveau local. 
 
L’engagement de service civique est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. C’est 
un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois, pour l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la nation, représentant 



au moins 24 heures hebdomadaires. Il donne lieu au versement d’une indemnité 
prise en charge par l’Etat et ouvre droit à un régime de protection sociale financé 
par l’Etat. 
 
Le volontariat associatif est ouvert aux plus de 25 ans. Les indemnités sont ici à la 
charge entière de la structure d’accueil. 
 
Les offres de missions sont consultables sur le site www.service-civique.gouv.fr. 
Les candidatures peuvent être réalisées en ligne. Les missions proposées par les 
structures d’accueil sont validées par l’agence du service civique au moment de 
l’agrément de la structure. 
 

 Le service civique du côté des structures d’accueil : comment 
obtenir l’agrément ? 
 
Deux solutions : 
 
 

 Rejoindre une fédération ou structure en accord avec les valeurs de 
l’association et qui bénéficie d’un agrément national : l’association s’intègre 
dans celui-ci et bénéficie d’un appui administratif et pour engager, 
accompagner, formerles volontaires 

 Demander l’agrément autonome via le site www.service-civique.gouv.fr ou 
les DDCS. 

 
D’autres structures proposent l’accueil de groupes de jeunes en service civique aux 
associations. Pour en savoir plus, il suffit de s’adresser aux CRIB ou aux services 
déconcentrés de l’Etat susceptibles de mettre en place des réunions d’information 
à ce sujet. 
 

 Le volontaire en engagement de service civique 
 
Le jeune en service civique et la structure d’accueil signent un contrat de service 
civique. Les volontaires en service civique perçoivent une aide de 467,34 € / mois 
(au 1 er janvier 2015) de l’Etat. Si leur situation le justifie (RSA ou boursier de 5 
ème échelon), certains bénéficient d’une bourse supplémentaire de l’Etat de 
106,38 € / mois. 
 
Chaque volontaire doit bénéficier d’une formation citoyenne, d’un 
accompagnement personnalisé concernant ses missions et la construction de son 
projet d’avenir sous forme de tutorat. 
 
Une attestation de service civique est délivrée en fin de mission. Elle peut être 
intégrée dans le livret de compétences ou le passeport «  orientation et formation 
». 
 

 Les obligations des structures d’accueil 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/


 

 

 Attribuer un tuteur dans la structure d’accueil pour accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions et son projet d’avenir. 

 Assurer une formation civique et citoyenne d’au moins 3 jours. Ces 
formations peuvent être mutualisées au niveau local sur la base d’un 
référentiel national. 

 Délivrer une prestation d’un montant de 106,31 € / mois pour les frais 
d’alimentation ou de transports (versement ou titres repas, accès à un 
établissement de restauration collective, remboursement de frais, etc…). 
Les associations bénéficient d’un soutien de l’Etat de 100 € / mois pour 
assurer l’accompagnement du jeune volontaire. 

 Encourager la mixité sociale. 

 

 Le volontariat de solidarité internationale (VSI) 

 

Ouvert à toute personne majeure sans activité professionnelle, le VSI a pour objet 

l’accomplissement de missions d’intérêt général dans les pays en voie de 

développement. La mission doit avoir lieu dans un pays hors de l’espace 

économique européen et dure entre 6 mois et 2 ans. 

 

La volontaire reçoit une indemnité d’un minimum de 100 € et une prise en charge 

de ses  

frais de transport, d’hébergement et de nourriture. 

 

Les associations souhaitant proposer un VSI doivent obtenir un agrément 

spécifique. 

 

 Le service volontaire européen (SVE) 

 

Programme mis en place par la commission européenne, le SVE permet à des 

jeunes entre 16 et 30 ans de participer à des missions d’échanges interculturels au 

sein de pays membres ou partenaires de l’Union européenne. Les missions sont 

proposées par des associations agréées. 

 

Les volontaires bénéficient d’une aide comprise entre 50 et 150 € / mois. 

 

 Service civique et décrochage scolaire 

 

Ce programme a pour objectif de permettre aux jeunes en situation de décrochage 



scolaire de construire, pendant leur mission, un projet personnel ou professionnel, 

grâce à la mise en place d’un parcours personnalisé et d’un accompagnement 

spécifique. Il peut également fonctionner sur la base d’une alternance entre une 

mission de Service Civique et une formation au sein d’un établissement scolaire.  


