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S’ENGAGER DANS UN PROJET HUMANITAIRE 

EN FRANCE OU À L’INTERNATIONAL 

 

Humanitaire 

L’adjectif « humanitaire » qualifie les organisations œuvrant pour le bien-être et le bonheur de 

l’humanité, l’amélioration de la condition des humains ou le respect de ce dernier. L’humanitaire 

est ce qui aide les plus défavorisés au nom de la solidarité humaine. 

Cette fiche vise à donner une information générale. Selon les envies, les statuts, les possibilités 

de chacun(e), il sera nécessaire de se rapprocher des structures compétentes.  

La nature de la démarche varie selon si le projet est collectif, individuel, en France ou à 

l’international. 

  

Pourquoi ? 

• Echanger des expériences et des savoirs. 

• Découvrir d’autres cultures. 

• Participer à un projet. 

• Pratiquer une langue étrangère. 

• Vivre une expérience hors du commun. 

• Voyager. 

• Aider les personnes en difficulté. 

 

Pour qui ? 

• Pour toutes celles et ceux qui le souhaitent. 

 

Comment ? 

• Se renseigner minimum 6 à 12 mois à l’avance pour la réalisation d’un projet. 

http://www.rij37.fr/
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• Se rapprocher de sa commune/ville pour connaître les villes jumelées (partenariats avec 

des villes étrangères). 

• Se rapprocher d’une ONG (Organisation Non Gouvernementale, association à but 

humanitaire). 

• Demander un congé de solidarité internationale à son employeur. 

• S’informer sur les missions de volontariat (ex : VIE/VIA, VSI, VIF, Service Civique à 

l’étranger…). 

• Se rapprocher des associations humanitaires locales (Croix Rouge, Secours populaire, Les 

Restos du Cœur,…). 

• Couchsurfing (permet d’être hébergé gratuitement). 

• Woofing (aller travailler gratuitement dans une ferme bio en échange d’un hébergement et 

de nourriture). 

• ONU – Organisation des Nations Unies. 

 

Où se renseigner ? 

• Bureau d’Information Jeunesse 
Adresse : 57 Avenue de Grammont - 37000 Tours  
Téléphone : 02 47 64 69 13 
 

• Points d’Informations Jeunesse de sa commune/de son quartier (s’il y en a un) 
Les BIJ et PIJ ont pour vocation de renseigner sur toutes les thématiques liées à la 
Jeunesse. Vous y trouverez donc de l’information générale sur la mobilité à l’international.  
  

• CCFD Terres solidaires 
Adresse : 10 avenue de la République - 37300 Joué-lès-Tours 
Téléphone : 06 65 12 44 75 
 

• CID-MAHT 
Adresse : Centre des Halles, place Gaston Paillhou - 37000 Tours 
Téléphone : 02 47 38 35 36  
Centre d’Information et de Documentation – Maison des Associations Humanitaires de 
Touraine. 
 

• Les ambassades des pays 
Pour avoir de l’information sur la situation géopolitique … 
 

• France Volontaire 
https ://www.france-volontaires.org/ 
Nombreuses informations sur les différents types de volontariat à l’international. 

http://www.rij37.fr/
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Financements ? 

• Crowdfunding (ex : leetchi.com). 

• Fonds personnels. 

• Actions d’autofinancement. 

• Se renseigner auprès du Conseil Départemental/Régional. 

• Activités sportives sponsorisées. 

• Certaines banques subventionnent des projets humanitaires. Par exemple, le Crédit Mutuel 

a deux programmes notamment nommés « les jeunes qui osent » et « les jeunes qui 

s’engagent ». 

• Les bourses Déclics jeunes de la Fondation de France aident les jeunes de 18 à 30 ans à 

réaliser leurs projets humanitaires. 

Liens : 

• http://www.fonjep.org/detail/detail_d.aspx ?theme=2&Page=581 
Subvention (pour les projets de groupe). 

• http ://www.projects-abroad.fr/decouvrez-projects-abroad/financer-sa-mission/ 
« 10 conseils pour financer votre mission de volontariat ». 

• www.fondationdefrance.org 
Subvention. 

• www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/jeunes/etudiants/je-booste-mes-projets/jeunes-qui-
osent/voir-aussi.html 
Subvention. 

• http ://www.centraider.org/les-outils/financements-associations.html 

• www.centraider.org 
 

• https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F92 
Information sur le Congé de solidarité Internationale. 

• https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11444  
Information sur le VSI. 

• www.diplomatie.gouv.fr  
Met à disposition des voyageurs des fiches par pays avec une rubrique santé très 
complète. 

• http ://wwoofinternational.org/  
Volontariat dans une ferme bio (hébergement et nourriture pris en charge). 

• http ://www.coordinationsud.org/espace-emploi/  
Recherche d’emploi, de stage, de bénévolat, de stage. 

http://www.rij37.fr/
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http://www.centraider.org/les-outils/financements-associations.html
http://www.centraider.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F92
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11444
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://wwoofinternational.org/
http://www.coordinationsud.org/espace-emploi/


FICHE PRATIQUE RIJ 37 
 

 
 

 Source : http://www.rij37.fr  
 

• http ://www.portail-humanitaire.org/ 
Le Portail Humanitaire est le site référence en matière de Solidarité Internationale. Il vous 
permettra de retrouver toutes les dernières informations en terme d’actualités 
internationales et solidaires et d’offres d’emploi, de stage et de volontariat dans le monde 
associatif. 
 

• http ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  
Conseils pour les voyageurs. 
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