VOLONTARIATS INTERNATIONAUX D ’ÉCHANGES ET DE SOLIDARITÉ

Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir, souvent dans le cadre de leurs études, entreprendre
un stage à l’international. Vivant leurs premières expériences d’expatriation, ils viennent
également découvrir les réalités internationales. Ils s’investissent professionnellement en
apportant leurs connaissances auprès d’associations locales. Ils rentrent dans la famille des
volontariats d’initiation et d’échanges.

ACC U E I L L I R U N S TAG I A I R E É T R A N G E R ?
L’Espace Volontariats du Burundi peut être sollicité pour répondre à des offres
de stages venant de l’étranger. En accord avec la recherche de qualité et la
mission de mise en relation, l’animateur après quelques échanges (préciser
la demande) transmet sa candidature à des associations reconnues par l’E.V
comme disposant de bonnes capacités d’accueil et d’encadrement.
L’association doit aussi témoigner de projets en cours dans lesquels le
stagiaire pourrait venir mettre en pratique ses compétences.
Parfois nécessaires à la validation d’un diplôme, ces stages doivent être
réfléchis et les objectifs définis entre le stagiaire et la structure d’accueil.

LA PLATE FORME
FRANCE VOLONTAIRES
regroupe plus de 30
associations d’envoi de
volontaires à l’international.
Elle informe, oriente sur
les différents dispositifs de
volontariat qui existent et
favorise la mise en réseau
des acteurs, notamment
via l’Espace Volontariats,
directement implanté sur le
terrain.
Parallèlement à ses missions
France Volontaires envoie
également des volontaires à
l’international.

LES CONDITIONS
Au niveau des conditions financières et matérielles elles sont à discuter
entre les deux parties.
Souvent, le stagiaire prend à sa charge la plupart des frais.
Cependant il arrive aussi qu’il demande une contribution de l’association
(hébergement, nutrition).

VA LO R I S E R V O S O F F R E S D E S TAG E S
Si votre structure dispose d’un site internet, vous pouvez dans une rubrique
indiquer les types de missions proposées aux stagiaires.
C’est une bonne vitrine sachant que les étudiants font essentiellement des
recherches sur internet pour identifier des structures à qui envoyer leur
candidature.
Vous pouvez également envoyer vos offres à l’Espace Volontariats.
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