
Le volontariat à l’international : enjeux et dispositifs 

28 novembre 2019 – Alpha’R, 20 Rue Claude Chappe, Carcassonne 
 

09h45 - 10h15 Accueil des participant.e.s – « Café d’Interconnaissance »  

Ouverture officielle : Pierre Guyomar, Directeur du site Montpellier Hérault du CRIJ Occitanie 

10h15 – 11h Le volontariat au service d’un parcours d’engagement : ouverture institutionnelle : 
- Claire CHANE CHING : Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 
- Corinne LENAIN : Responsable régionale sur la mobilité européenne et internationale des jeunes (REIJ) - DRJSCS 

Occitanie : Le plan de développement de la mobilité européenne et internationale de la jeunesse en Occitanie  
- Thierry ROOS : Référent Service Civique - DDCS de l’Hérault : Le plan de développement du Service Civique en 

Occitanie 
 

11h– 11h15 - Présentation des différents dispositifs de volontariat (quel dispositif pour quel jeune ?) / Etat des 
lieux du volontariat en Occitanie 

- Fabrice VILLIERE : Chargé de projet Mobilité Internationale : CRIJ Occitanie/Eole Occitanie  
- Corinne à LENAIN : REIJ - DRJSCS Occitanie 

 
11h15 – 11h30 Les impacts du volontariat au niveau territorial, individuel et partenarial 

Pierre REVEL : Chargé de mission territorial Sud : France Volontaires 

11h30 - 11h45 Pause 
11h45 - 12h45 Témoignages et échanges 

- Chantiers de jeunes bénévoles internationaux et Corps Européen de Solidarité : Jeunes volontaires de CITRUS 
- Service civique à l’international : Jeunes volontaires du Conseil Départemental de l’Aude + Louis Coudray (MLJ3M) 
- JSI-VVVSI : A confirmer 
- VSI : Dante Monferrer : ancien VSI 

 

*** PAUSE déjeuner (à la charge du participant) *** 
 

14h – 15h45 Ateliers tournant en sous-groupes : approfondir la connaissance des dispositifs  

- Les chantiers de jeunes bénévoles : Animation : Amélie Nocquet (CITRUS) et Jeunes volontaires de CITRUS 
- Le JSI/VVV-SI : Animation : Aurélie Bouniort (Occitanie Coopération) et témoins (à confirmer) 
- Le Service Civique à l’international : Animation : Thierry ROOS et Pierre Revel et jeunes volontaires du Conseil 

Départemental de l’Aude  
- Le Corps Européen de Solidarité : Animation : Corinne Lenain et Jeunes volontaires de CITRUS 
- Le Volontariat de solidarité internationale : Animation : Dante Monferrer (ancien DG et bénévole de FV) 

 

15h45 – 16h Pause 

 

16h - 16h30 Présentation de l’appel à projets Jeunesse VI du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et 
questions/réponses 

- Claire CHANE CHING : Délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats - Ministère de 
l'Europe et des Affaires Etrangères 

- Pierre REVEL : Chargé de mission territorial Sud : France Volontaires 
 

16h30 - 17h Temps de questions et de clarification + présentation de la journée du 16012020 / Évaluation et suites 

 

INSCRIPTIONS :  https://forms.gle/61CqFj733fYzAnNd8  

N’hésitez pas à relayer cette information auprès des acteurs susceptibles d’être intéressés.  

Contact : fabrice.villiere@crij.org – Tél : 04 67 04 36 72 

Ce programme de rencontres régionales est organisé par Éole Occitanie, en partenariat avec la Région 

Occitanie, la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, la Direction 

départementale de la Cohésion sociale de l’Hérault, France Volontaires et Occitanie Coopération. 

https://forms.gle/fdKepNtqoCbd3rz76
https://forms.gle/61CqFj733fYzAnNd8
mailto:fabrice.villiere@crij.org

