
Maintenant que vous avez complété le test Global STEPS, voici quelques pistes 
supplémentaires pour développer vos compétences en France et à 

l’international :  
      

Organisations nationales 
      

Agence Française de Développement (AFD) - L’AED finance, accompagne et accélère les 
transitions vers un monde plus juste et durable. Elle contribue ainsi à l’engagement de la 
France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et s’est 
engagée dans plus de 4000 projets dans les Outre-mer et 115 pays.  
      
Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education (Fonjep) - Le Fonjep est un organisme 
cogéré par l’État, les collectivités et les associations créé en 1964. Véritable pôle de 
ressources, il a pour mission de renforcer le développement des projets associatifs de 
jeunesse et d’éducation populaire. Depuis 1993 le Fonjep gère plusieurs dispositifs de 
solidarité internationale cofinancés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et 
l’Agence française de développement (AFD). Il s'agit de lutter contre la pauvreté et les 
inégalités, de renforcer les sociétés civiles, de favoriser la mobilité des jeunes et de contribuer 
à l’éducation au développement. 
 
Service civique – Organisation de volontariat permettant aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 
30 ans pour les jeunes en situation de handicap) de s’engager dans des missions, en France et 
à l’étranger. 
 
France Volontaires - Association réunissant l’Etat, des collectivités territoriales et des 
associations autour d’une mission d’intérêt général : le développement et la promotion des 
engagements volontaires et solidaires à l’international. Elle s’appuie sur une présence en 
France (hexagonale et outre-mer) et sur un réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, Asie et 
Amérique latine. 
 
Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) - L’OCCE a été créé en 1928, sous l'impulsion 

de membres de l'enseignement et de militants de la coopération, adultes convaincus de la 

nécessité d'enseigner, dès l'école, les principes et les vertus de la coopération que l'on 

retrouve dans le fonctionnement de l'économie sociale et solidaire. C'est un mouvement 

pédagogique national, de statut associatif, qui développe au sein des écoles et des 

établissements de l'Education Nationale les valeurs de la coopération. 

Cités Unies France - Créée en 1975, Cités Unies France est une la tête de réseau, transpartisane 
et multi-niveau, des collectivités territoriales françaises de solidarité entre collectivités 
territoriales françaises et autorités locales étrangères engagées dans l’action internationale. 
Elle accompagne l’ensemble de ces collectivités dans la mise en œuvre d’une action 
internationale au service de leur ouverture à l’international, de leur rayonnement, de leur 
attractivité et de la promotion des échanges humains, culturels et économiques.  
 

https://www.afd.fr/fr/et-si-lafd-developpait-aussi-votre-carriere
https://www.fonjep.org/solidarite-internationale/enjeux-et-actions
https://www.service-civique.gouv.fr/page/comment-devenir-volontaire
https://www.france-volontaires.org/
http://www2.occe.coop/
https://www.cites-unies-france.org/
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Coordination SUD - Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises de 
solidarité internationale. Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui 164 ONG françaises 
travaillant dans la solidarité internationale.  
 
Programme Solidarité-Eau (pS-Eau) - C’est un réseau multi-acteurs français qui s’engage pour 
garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous ainsi que pour la gestion durable des 
ressources en eau (ODD 6) dans les pays en développement. Privilégiant le soutien aux acteurs 
locaux, il permet les échanges et organise la concertation entre les acteurs de la coopération 
décentralisée et non gouvernementale depuis plus de 30 ans. 
 
Agence Micro Projets - L’agence des micro-projets est un centre national d’accompagnement 
et de financement des petites associations de solidarité internationale françaises fondé par 
l’organisation non gouvernementale La Guilde Européenne du Raid.  
 
F3E - Créé en 1994, le F3E est un réseau associatif entièrement dédié aux  actions de solidarité 
internationale ou de coopération décentralisée. Les 3 « E » qui composent son acronyme font 
référence aux 3 axes majeurs de sa mission à savoir : Évaluer (pour mesurer la portée des 
actions de solidarité et leur donner du sens), Échanger (pour apprendre des expériences et 
des différences) et Éclairer (pour accompagner les acteurs du secteur dans leurs décisions). Le 
« F », lui, fait référence à sa fonction historique de « Fonds » qui permet à ses membres 
d’obtenir, sous conditions d’éligibilité, un financement pour certaines de leurs études et 
évaluations. 
 
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) - Le CFSI regroupe 24 organisations 
agissant pour la solidarité internationale qui s’unissent pour affronter ensemble et avec leurs 
partenaires des pays du Sud les enjeux du futur à savoir: la justice sociale pour réduire la 
pauvreté et les inégalités croissantes ; l’économie au service de l’Homme et non pas l’inverse; 
le partage équitable et la gestion durable des ressources naturelles de la planète.  
 
Solution Au Pair & + - Cette agence accompagne et met en relation des jeunes de 18 à 27 ans 
et des familles souhaitant bénéficier d’un programme d’échange interculturel (au pair, 
tutorat, volontariat, stage etc.) 
 
Concordia - Concordia est une association à but non lucratif dont les objectifs sont de favoriser 
les échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de promouvoir d’autres formes 
d’apprentissage. Concordia propose notamment des projets de chantiers internationaux.  
 
VIDES – Le Vidès espère que les jeunes oseront adopter une attitude solidaire dans la vie. 
Concrètement, il propose une expérience au sein d’une mission des sœurs de Don Bosco. Il 
s’agit généralement de projets concernant l’éducation portant plus particulièrement sur les 
enfants, les jeunes et la promotion des femmes dans les pays en développement. 
 
Le Service Civil International - Le SCI est une association internationale présente dans de 
nombreux pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie qui organise des projets de 
volontariat court terme, appelés chantiers, dans le monde entier pour permettre aux individus 
de cultures et d’horizons différents d’apprendre à coopérer et à travailler ensemble. Il propose 
également quelques projets de volontariat moyen et long terme dans les pays du Nord. 

https://www.coordinationsud.org/
https://www.pseau.org/
https://www.agencemicroprojets.org/
https://f3e.asso.fr/
https://www.cfsi.asso.fr/
https://www.solutionaupair.com/
https://www.concordia.fr/trouver-votre-projet
http://www.vides-france-belgique.com/index.php/qu-est-ce-que-le-vides/la-mission-du-volontaire
http://www.sci-france.org/


 
Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID) - Le Centre de recherche 
et d’information pour le développement (CRID) a été créé en 1976 par 8 associations de 
solidarité internationale (ASI). Il en compte aujourd’hui une cinquantaine, réunies autour 
d’une vision partagée de la solidarité internationale, reposant sur le partenariat et l’éducation 
au développement. 
 
Etudiants et Développement - Cette association nationale de solidarité internationale et 
d’éducation populaire anime un réseau d’associations qui cherchent à créer des liens de 
solidarité à l’échelle internationale. Elle est composée d’associations dirigées par des jeunes 
et/ou des étudiants qui ont choisi d’agir en réseau et dispose d’une antenne locale à Lille.  

 
Dans les Hauts-de-France 
 
ADICE – L’ADICE a deux objectifs : la lutte contre les discriminations et la promotion sociale 
des demandeurs d’emploi et de jeunes disposant de peu d’opportunités. À cet effet, l’ADICE 
permet à chacun (jeune, demandeur d’emploi), de participer à des actions de formation et de 
mobilité européennes et internationales.  
      
Lianes Coopération - Lianes coopération anime le réseau des acteurs de la Coopération et de 
la Solidarité internationale en Hauts-de-France qui désirent nouer ou approfondir des 
relations de partenariat avec les pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique centrale et du Sud, 
d’Europe centrale et orientale et d’Océanie. Il s’agit donc d’un espace d’échanges et de 
réflexion collective sur les pratiques de coopération internationale ainsi que d’une structure 
d’appui aux projets de coopération au développement au service des initiatives régionales. 
 
Le Comité régional des mouvements et associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(Crajep) - Le Crajep réunit des associations qui visent à une transformation démocratique, 
solidaire et fraternelle de la société et défendent une triple dimension : un principe d’action 
privilégiant une éducation par tous et pour tous, une action inscrite dans le cadre d’un projet 
associatif comme lieu de formation du citoyen à la démocratie et une dimension participant 
de l’économie sociale et solidaire promouvant une vision de l’économie au service de 
l’Homme.  
 

Dans les autres régions 

 
So coopération - Réseau Régional Multi Acteurs pour la coopération et la solidarité 
internationales en région Nouvelle Aquitaine  
 
Réseau Associatif pour le Développement et la Solidarité Internationale Nouvelle Aquitaine 
(RADSI) - Le RADSI a pour objectif général d’agir depuis la Nouvelle-Aquitaine sur les causes et 
les conséquences des problèmes de développement et faciliter l’ancrage d’une citoyenneté 
mondiale et solidaire. Il vise aussi à favoriser l’accès libre et équitable de tous et toutes à un 
développement Humain soutenable.  
 

https://www.crid.asso.fr/
https://www.etudiantsetdeveloppement.org/
https://adice.asso.fr/
https://lianescooperation.org/
http://www.cnajep.asso.fr/crajep/crajep-hauts-de-france/
http://www.cnajep.asso.fr/crajep/crajep-hauts-de-france/
https://www.socooperation.org/
https://www.radsi.org/
https://www.radsi.org/


Resacoop - Resacoop conseille et accompagne les organisations de la région Auvergne-Rhône-
Alpes engagées dans des actions de coopération et de solidarité internationale avec les pays 
d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe de l’Est.  
 
Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement (GESCOD) - GESCOD est le 
réseau régional des acteurs du Grand Est qui souhaitent s’engager dans un projet de 
coopération et de solidarité internationales. Son but est également de renforcer et d’amplifier 
l’ouverture internationale du territoire régional Grand Est. 
 
Bourgogne Franche Comté International – Leur objectif est de favoriser l’action de 
coopération et de solidarité internationale menées sur le territoire régional et à 
l’international. 
 
Centraider - Centraider est un réseau régional dédié à la coopération internationale et à la 
solidarité qui s’adresse aux individus et structures basés en région Centre-Val de Loire. 
 
Horizons Solidaires - Horizons Solidaires est une association qui a pour objet de soutenir les 
associations, les collectivités, les établissements publics, les entreprises… dans la réalisation 
de leurs actions de coopération et de solidarité internationales en Normandie. 
 
Occitanie coopération - Occitanie Coopération a pour vocation de développer la coopération 
et la solidarité internationales en Occitanie, d'optimiser les pratiques des porteurs de projet, 
de rendre visible et fédérer la plus large pluralité d'acteurs en vue de développer les échanges 
et la concertation. 
 
Territoires Solidaires - Territoires Solidaires est le réseau des acteurs de la coopération 
internationale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont l’objectif est le développement 
et l’amélioration qualitative des actions de coopération décentralisée et de solidarité 
internationale conduites par l’ensemble des acteurs publics et privés situés sur le territoire de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
 

Organisations européennes 

      
Corps européen de solidarité - Le corps européen de solidarité est une initiative de l’Union 
dans le cadre de projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des 
communautés et des personnes dans toute l’Europe. 
      
Alliance des organisations européennes de volontariat – Cette organisation de jeunesse 
internationale et non gouvernementale représente les organisations nationales qui 
promeuvent l’éducation interculturelle, la compréhension et la paix par le biais du volontariat. 
Fondée en 1982, l’Alliance est actuellement composée de membres de plein droit, de 
membres associés et de candidats, issus de 28 pays. 
 
Service Volontaire Européen (SVE) - Proposé par le programme Erasmus +, le SVE fonctionne 
sur le même principe que le Service Civique : il s’agit d’une organisation de volontariat 
permettant aux jeunes de 17 à 30 ans de s’engager dans des missions de volontariat dans l’un 

http://www.resacoop.org/
https://www.gescod.org/
http://www.bfc-international.org/
https://www.centraider.org/
https://www.horizons-solidaires.org/
https://www.oc-cooperation.org/
http://www.territoires-solidaires.com/
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://servicevolontaireeuropeen.fr/
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des 28 membres de l’UE ou leur 27 pays voisins (Norvège, Turquie, Islande, Suisse, Macédoine, 
zone méditerranéenne, Balkans, Europe de l’Est et Caucase etc.) 
 
EU Aid Volunteers - EU aid Volunteers réunit bénévoles et organisations de différents pays et 
apporte un soutien pratique aux projets d’aide humanitaire en contribuant au renforcement 
des moyens locaux et de la résilience des communautés locales. Les volontaires doivent être 
majeurs (18 ans ou plus) et être citoyens ou résidents de longue durée d’un État membre de 
l’UE.  
 
 

Organisations internationales 
      
      
Volontaires ONU – VNU a un double mandat : mobiliser des volontaires à s’impliquer pour 
l’Organisation des Nations Unies et promouvoir l’importance du volontariat pour le 
développement dans le monde. 
 
Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) : Il permet de s’engager hors de l’UE auprès 
d’associations agréées avec lesquelles il faut directement entrer contact pour trouver une 
mission. Ces associations portent des actions de solidarité internationale dans divers secteurs 
(enseignement, développement urbain et rural, santé, actions d’urgence…) 
 
UNESCO - l’UNESCO vise à promouvoir la paix par le biais de la coopération internationale 
dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture. Depuis 2008, l’initiative du 
volontariat pour le patrimoine mondial a été lancée en dans le cadre du Programme 
d’éducation au patrimoine mondial de l’UNESCO en collaboration avec le Comité de 
coordination du service volontaire international (CCIVS), afin de mobiliser les jeunes et les 
organisations de jeunes et de les faire participer à la préservation et à la promotion du 
patrimoine mondial.  
 
Volontariat International de la Francophonie - L’Organisation Internationale de la 
Francophonie offre aux jeunes francophones, âgés de 21 à 34 ans, des missions de volontariat 
au sein d’institutions francophones, dans le but de promouvoir la langue et la culture 
francophones.  
 
Le Comité de Coordination de Service Volontaire International (CCSVI) - Le CCSVI favorise la 
paix et la non-violence à travers la compréhension internationale, le respect mutuel, l’amitié, 
l’échange et la coopération entre les peuples du monde. 
 
WEP - WEP est l'organisation la plus active dans le domaine des projets interculturels et des 
séjours linguistiques. Près de 10 000 jeunes entre 15 et 35 ans partent chaque année avec l’un 
ou plusieurs de nos programmes vers plus de 300 destinations. 
 
Voluntary Service Overseas (VSO) – Cette organisation recherche des professionnels 
expérimentés désireux de partager leurs compétences et leur expérience avec les populations 
d’Afrique et d’Asie. 
      

http://www.euvolunteerportal.org/fr/
https://www.unv.org/fr/deviens-volontaire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11444
https://whc.unesco.org/fr/pmvolontariat/
https://www.francophonie.org/Qu-est-ce-que-le-Volontariat.html
http://ccivs.org/
https://www.wep.fr/
https://www.vsointernational.org/
https://www.vsointernational.org/
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Du côté de nos partenaires 
 
UNA Exchange - Association caritative de volontariat international implantée à Cardiff qui 
promeut les « Objectifs de bien-être pour les générations futures » du Pays de Galles et, au 
niveau international, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Cette 
organisation a été créée en 1973 en tant qu’Association des Nations Unies pour le service 
volontaire international (Pays de Galles) et se donne pour horizon que le Pays de Galles 
devienne responsable au plan mondial. 
 
SAFE - La fondation SAFE est une organisation caritative implantée à Cardiff qui œuvre pour 
améliorer la vie des populations les plus pauvres du globe. 
 
Bouworde vzw - Organisation de formation, Bouworde vzw entend élargir les horizons des 
jeunes et accompagner leurs efforts qui leur permettront de devenir des citoyens du monde 
dotés d'un esprit critique. Bouworde vise aussi à promouvoir leur sens de la solidarité. 
 

http://www.unaexchange.org/
https://www.thesafefoundation.co.uk/
https://www.bouworde.be/

