Programme ICYE / JEUNESSE ET
RECONSTRUCTION
ICYE (International Cultural Youth Exchange), dont nous sommes le comité national en France,
offre aux jeunes, à l’échelle de la planète, la possibilité de participer à un programme d’apprentissage
interculturel qui a fait ses preuves. Pour ICYE, le travail bénévole international est une alternative
significative pour répondre aux besoins éducatifs et sociaux des jeunes d’aujourd’hui. Le but est aussi
de sensibiliser les participants aux différences sociales et culturelles, de développer leur confiance en
eux-mêmes et leur capacité à résoudre des problèmes (pour plus d’informations : www.icye.org).
Créée en 1949, l’organisation « International Cultural Youth Exchange », à but non lucratif et
indépendante, est une fédération de comités nationaux qui organise chaque année des échanges
pour environ 600 jeunes originaires de plus de 30 pays situés en Europe, en Amérique Latine, en
Afrique, en Asie et en Océanie. Ce programme repose sur le principe de la bilatéralité.
Depuis 1987, le programme de cette fédération est géré en France par Jeunesse et Reconstruction,
association de Jeunesse, d'Education populaire et de Tourisme créée en 1948.

Les buts de l’organisation ICYE :


Concrétiser la volonté de briser les barrières entre les cultures et les personnes ;



Promouvoir le principe d’égalité entre les cultures, les nations et les sexes ;



Permettre des expériences encourageant la compréhension internationale et interculturelle ;



Contribuer à plus de justice pour toutes les personnes qui souffrent d’injustices sociales,
politiques, économiques et personnelles ;



Aider des jeunes à prendre conscience des problèmes et réalités de la communauté locale et
nationale afin de mieux comprendre les réalités internationales sur les plans social, économique
et politique ;



Encourager la solidarité internationale et favoriser l’engagement de jeunes en faveur des principes
ci-dessus durant l’année d’échange et au-delà.

Pour promouvoir ses valeurs, l’organisation ICYE organise essentiellement des activités de volontariat
à long terme, mais aussi des activités à court terme, des séminaires et des stages.

PRESENTATION DU PROGRAMME DE VOLONTARIAT ICYE (6 mois ou 1 an)
A travers ses échanges à long terme (6 mois ou 1 an), le programme ICYE repose sur deux principes
fondamentaux :


Proposer aux jeunes un nouveau type d’apprentissage interculturel, susceptible de mieux les
sensibiliser aux différences sociales et culturelles, de développer leur sens de l’adaptation et de
favoriser une meilleure compréhension d’eux-mêmes.



Contribuer au développement des collectivités locales.

Ce programme ne se substitue pas à des emplois rémunérés existants ou potentiels.
Il s’adresse à des jeunes âgés de 18 à 30 ans, durant une période de 6 ou 12 mois, résidents ou
citoyens d’un des états où l’organisation ICYE est représentée.
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Ce programme n’exige ni qualification particulière, ni autre condition, si ce n’est une forte motivation,
de l’enthousiasme et une année de disponibilité. Dans le cadre des projets auxquels ils participent, les
jeunes apprennent à assumer des responsabilités et à s’impliquer dans une équipe dans les
domaines suivants : social, socio-médical, culturel, environnemental ou éducatif.
Cette expérience doit permettre aux jeunes de développer leurs aptitudes non seulement sur le plan
personnel et social, mais également sur le plan professionnel.
Les projets de proximité constituent le meilleur moyen pour les jeunes de s’intégrer dans la
communauté d’accueil.
Un projet de volontariat est réussi dans la mesure où il permet à un jeune d’acquérir une expérience et
d’élargir ses horizons.
Le programme de volontariat à long terme ICYE repose sur le principe de la réciprocité : pour tout
jeune Français envoyé dans un pays de la Fédération, Jeunesse et Reconstruction s’engage à
recevoir un jeune du même pays en France.
Les volontaires s’acquittent de frais de participation auprès des comités nationaux ICYE chargés de
leur envoi afin de permettre la mise en place de leur année d’échange.

PROJET DE VOLONTARIAT
L’activité proposée par l’association d’accueil est le premier tremplin pour s’intégrer dans le milieu
local, connaître certains aspects du pays d’accueil et apprendre ou perfectionner ses connaissances
en français.
Pour le(a) volontaire, ce projet lui permet :


de prendre des responsabilités progressives à travers des tâches inédites et utiles,



de découvrir, ou mieux comprendre la langue et la culture du pays en partageant la vie
quotidienne locale.



d’être sensibilisé(e) aux problèmes socio-économiques du pays hôte et de mieux comprendre le
rôle de la structure d’accueil dans la société,



d’intégrer une expérience associative en partageant la vie et le travail d’une équipe. Il/Elle aura
ainsi la possibilité de développer ses capacités d’initiative, son sens des responsabilités et sa
capacité d’autonomie.

Pour l’association d’accueil, il s’agit :


de découvrir une autre culture en offrant au volontaire la possibilité de s’associer à un projet
d’intérêt collectif,



de favoriser les échanges d’idées et d’expériences entre les permanents de l’association
d’accueil, les personnes accueillies dans cette association et le/a volontaire,



d’initier ou développer des activités fédératrices parmi les résidents de la structure d’accueil,
activités d’animation culturellement différentes, en vue de développer leur curiosité et leur
ouverture culturelle



de faire connaître la structure en dehors des frontières nationales et, au retour du (de la)
volontaire dans son pays, de sensibiliser d’autres jeunes étrangers à ce type de projet.

CADRE D’ACCUEIL
Le/a volontaire participe à une activité non rémunérée et à but non lucratif, qui revêt une certaine
importance pour la communauté d’accueil et qui défend l’intérêt commun. L’activité à réaliser est à
définir, en fonction de la personnalité, des capacités et des motivations du volontaire, par le
responsable de la structure d’accueil, en accord avec le(a) jeune concerné(e) et l’association
Jeunesse et Reconstruction.
Le/a volontaire s’engage à s’investir activement dans les activités proposées par la structure d’accueil.
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La structure d’accueil fait un effort pour intégrer le/a volontaire à la population locale et l’aider à
trouver une possibilité d’améliorer son niveau en langue locale par le biais de cours (université,
association locale ou autre) si celui/celle-ci en manifeste le désir.

Quelques exemples de projets proposés
La majorité des projets proposés aux volontaires sont dans des associations travaillant dans le
domaine du social ou de l’éducation. Il existe également quelques projets dans la protection de
l’environnement, le secteur agricole ou le domaine culturel.
Bolivie : enfants et adolescents défavorisés, personnes handicapées physiques ou mentales, aide et
soutien aux femmes, développement local, promotion des droits de l’homme, prévention santé,
environnement etc.
Brésil : enfants et adolescents en difficultés, petite enfance, personnes handicapées mentales ou
physiques, migrants, campagnes de prévention HIV/SIDA, promotion des droits de l’homme,
environnement, etc.
Colombie : enfants et adolescents en difficulté, enfants des rues, victimes de prostitution,
réhabilitation de jeunes délinquants mineurs, personnes handicapées physiques, enseignement,
promotion des droits de l’homme, aide aux populations indigènes, environnement, etc.
Costa Rica : enfants ou jeunes défavorisés, enfants des rues, personnes handicapées physiques ou
mentales, aide aux femmes, promotion des droits de l’homme, soutien aux populations indigènes, aide
aux personnes âgées, sensibilisation santé, protection des animaux, environnement, promotion
culturelle, etc.
Honduras : enfants des rues, jeunes défavorisés, personnes handicapées, jeunes toxicomanes ou
alcooliques, promotion et défense des droits de l’homme, développement durable, etc.
Mexique : enfants des rues, orphelinats, enseignement, enfants et jeunes handicapés, prévention
santé, promotion culturelle, environnement, etc.
Corée du Sud : animation auprès de jeunes, personnes handicapées mentales, personnes âgées,
etc.
Taiwan : enseignement, personnes âgées, personnes handicapées, population aborigène, etc.
Japon : animation auprès de jeunes, personnes handicapées physiques ou mentales, personnes
âgées, travail administratif dans une ONG
Ghana : enseignement, personnes handicapées physiques ou mentales, orphelinats, instituts de
formation professionnelle pour jeunes, agriculture, centres médicaux ou hôpitaux, etc.
Kenya : enfants des rues, orphelinats, enseignement, centres médicaux ou hôpitaux, enfants
handicapés, enfants des rues, agriculture, etc.
Ouganda : enfants des rues, orphelinats, promotion de la culture de la paix et de non violence, aide et
soutien aux femmes, prévention HIV/SIDA, personnes âgées, centres médicaux ou hôpitaux,
sensibilisation aux droits de l’homme,
Mozambique : l’association propose des projets dans écoles spécialisées pour enfants valides ou
handicapés, des centres de soins, des maisons pour personnes âgées.
Afrique du Sud : prévention antisida et lutte contre la consommation de drogues, par le moyen
d’actions de sensibilisation via des campagnes d’information des publics à risque.
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Une expérience facile à valoriser
Une expérience de volontaire international est extrêmement enrichissante et formatrice. Elle peut vous
permettre de préciser votre projet professionnel, d’acquérir une expérience qui s’insère dans votre
parcours professionnel ou de faire une pause dans vos études ou votre carrière professionnelle. Dans
tous les cas de figure, ce genre d’expérience peut ensuite être très facilement valorisé car il atteste
d’une certaine autonomie, maturité, capacité d’adaptation, dynamisme, autant de qualités très
recherchées sur le marché du travail.

Accueil et encadrement
Dans chaque pays, le comité de la Fédération ICYE est chargé d’accueillir les volontaires étrangers à
leur arrivée, de leur trouver un placement dans une association locale, d’organiser leur hébergement
(en famille d’accueil ou dans leur projet) et d’assurer l’encadrement et le suivi du volontaire tout au
long de l’année. Des séminaires sont aussi mis en place : le premier, à l’arrivée des volontaires,
permet de leur donner quelques repères culturels, des cours de base de la langue locale et de leur
faire rencontrer les autres volontaires. Deux séminaires d’évaluation ont également lieu en milieu et en
fin de programme.

Témoignages
« La visite d’un parc national a été magique ! Trois heures de marche dans une forêt magnifique au
beau milieu des animaux et ensuite la découverte d’une immense plage où nous avons aperçu des
singes, des pélicans et une mer turquoise… »
« C’est une expérience forte, pas toujours facile mais où je me sens vraiment utile en apportant
beaucoup de joie aux personnes âgées. J’apprends et découvre plein de choses aussi bien sur les
autres que sur moi… »
Sylvain, Costa Rica
« Ma colocation avec les volontaires se passe très bien et mon travail avec les enfants n’est pas
simple tout les jours mais j’améliore beaucoup mon russe. Pour la nouvelle année j’ai fait un petit
plongeon dans la Volga glacée c’était très sympa ! »
Guillaume, Russie
« L’arrivée à Katmandu à été géniale! Visite des temples, balade à dos d’éléphant, cours de
népalais, rencontre avec les volontaires…. »
Mélodie, Népal
« Moi qui ai toujours été assez nulle en langue étrangère, je me suis surprise à apprendre le
portugais en quelques semaines »
Charlotte, Brésil
« Je me suis fait des amis au sein de mon projet à l'école (je donnais des cours de français dans un
lycée)…. je me sentais très bien. J’avais eu aussi l'envie en plus du lycée d'être bénévole dans un
hôpital, je me suis occupée des bébés, j'ai sympathisé avec les autres volontaires, nous sommes
parties en vacances ensemble. Et quelques coups durs (j'ai été malade palu et puis le bébé de ma
famille est décédé ça été une période difficile) mais j'ai su créer des liens avec des gens, m'adapter à
cette culture et quand le moment du départ est arrivé, là ça été dur aussi. Tout quitter pour revenir en
France.... et croyez-moi ou non mais avec le recul je serais bien partie 1 an finalement.... »
Anne-Cécile, Kenya
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Le prix et les dates du programme pour partir 6 mois ou 1 an
Inscription
Inscription
pour 6
pour 1 an
mois

Date de
début été
2017

Date de
début
hiver 2018

Ville d'arrivée

Âge limite

5 400 €

19/08/2017

14/02/2018

Cape Town

18-30

3 500 €

4 500 €

01/09/2017

16/02/2018

Accra

18-30

3 500 €

4 500 €

21/08/2017

08/01/2018

Nairobi

18-35

Mozambique

3 500 €

4 200 €

03/08/2017

03/02/2018

Maputo

18-30

Lagos

18-30

Continent

Pays/

AFRIQUE

Afrique du Sud

3 800 €

Ghana
Kenya

Nigéria

3 300 €

4 300 €

11/08/2017

09/02/2018

Ouganda

3 500 €

4 500 €

05/08/2017

13/01/2018

Kampala

18-30

Tanzanie

3 700 €

4 850 €

14/08/2017

15/01/2018

Dar Es Salam

18-35

Togo

3 500 €

4 500 €

-

-

Lome

18-30

Maroc

3 500 €

4 500 €

06/09/2017

09/01/2018

Rabat

18-40

Etats-Unis

4 900 €

6 000 €

21/08/2017

22/01/2018

Boston

18-35

Bolivie

4 000 €

5 000 €

17/08/2017

25/01/2018

La Paz

18-30

Brésil

4 200 €

5 600 €

05/08/2017

05/2018

Porto Alegre

18-30

Colombie

4 200 €

5 600 €

25/08/2017

-

Bogota

18-28

Costa Rica

4 200 €

5 600 €

24/08/2017

25/01/2018

San José

18-26

Equateur

4 200 €

5 600 €

09/08/2017

17/01/2018

Quito

18-30

Honduras

3 900 €

4 500 €

18/08/2017

09/02/2018

Tegucigalpa

18-30

Mexique

4 000 €

5 000 €

25/08/2017

-

Mexico City

18-30

Argentine

3 900 €

5 400 €

-

-

Buenos Aires

18-35

OCEANIE

NouvelleZélande

4 600 €

5 600 €

30/07/2017

-

Auckland

18-35

ASIE

Inde

3 600 €

5 000 €

12/08/2017

12/01/2018

Bengaluru

18-35

Japon

5 200 €

6 500 €

06/09/2017

-

Tokyo

20-28

Kathmandu

18-35

AMERIQUES

EUROPE

Népal *

3 500 €

4 600 €

09/08/2017

05/01/2018

Corée du Sud

4 700 €

5 700 €

23/08/2017

22/02/2018

Incheon

18-30

Taiwan

4 000 €

5 000 €

08/08/2017

-

Kaohsiung

18-28

Indonésie

3 400 €

4 500 €

07/08/2017

15/01/2018

Semarang

18-35

Philippines

3 800 €

4 800 €

01/08/2017

30/01/2018

Cebu

18-40

Vietnam

3 800 €

5 000 €

28/08/2017

01/03/2018 H C M ou Hanoi

Allemagne

4 600 €

5 400 €

31/08/2017

-

Berlin

18-26

Autriche

4 900 €

5 900 €

01/09/2017

07/02/2018

Vienne

18-30

Danemark

4 900 €

5 900 €

08/08/2017

19/01/2018

Copenhague

18-30

Espagne

4 900 €

5 900 €

Date de début dépend du projet

Madrid

18-35

Finlande

4 900 €

5 900 €

16/08/2017

-

Helsinki

18-30

Islande

4 900 €

5 900 €

24/08/2017

01/03/2018

Reykjavik

18-30

Pologne

4 000 €

5 000 €

08/09/2017

15/01/2018

Varsovie

18-30

Royaume-Uni

4 900 €

5 500 €

-

-

Londres

18-30

Russie

4 200 €

5 500 €

03/09/2017

01/03/2018

Samara

18-35

Slovaquie

4 000 €

5 000 €

01/09/2017

01/02/2018

Bratislava

18-30

Suisse

-

6 500 €

07/08/2017

-

Zürich

18-30

*Pour le Népal le séjour est de 5 mois ou de 10 mois.

Jeunesse et Reconstruction 10 rue de Trévise 75009 Paris
01 47 70 15 88 · icye@volontariat.org www.volontariat.org · www.icye.org

18-35

Le billet d’avion et les frais de visas sont à compter en plus mais nous pouvons à votre
demande nous occuper de la réservation de votre vol et vous faciliter les démarches pour
réunir les documents nécessaires à l’obtention du visa et des permis de résidence sur place
(les procédures sont différentes selon chaque pays).
-

Durant leur volontariat les participants sont nourris et logés soit dans le projet d’accueil soit en
famille. De plus, ils reçoivent un peu d’argent de poche.
L’accueil à l’aéroport international à l’arrivée ainsi que le transport pour vous rendre sur le lieu
de votre activité est assuré.
Une assurance médicale, accident / invalidité et responsabilité civile est nécessaire et incluse.

Les frais liés à l’organisation de séminaires pour les volontaires :
o réunion(s) préparatoire(s) dans le pays d’origine avant le départ
o séminaire de bienvenue à l’arrivée dans le pays d’accueil
o camp d’évaluation en milieu de programme
o séminaire de bilan en fin de programme
o réunion de bilan après le retour
30 heures de cours de langue locale
- Les frais administratifs de traitement des dossiers.
- Les frais d’encadrement et de suivi des participants tout au long de leur programme de
volontariat.
- Les frais de transports liés à l’activité du volontaire et à l’organisation des séminaires dans le
pays d’accueil.
-

o

Dates de début du programme
Les dates du programme sont fixées par les comités d’accueil qui vous suivront tout au long de
l’année. Les départs ont lieu en juillet ou en août pour les départs durant l’été et en janvier ou février
pour les départs en hiver, soit pour 6 mois soit pour 1 an. Le programme ICYE étant international,
vous commencerez votre programme avec d’autres jeunes venus d’autres pays d’Europe, d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique Latine.

Préparation au départ et au choc culturel
Mais attention, partir 6 mois ou un an ne s’improvise pas ! La durée du séjour, les exigences de
l’engagement comme volontaire et les différences culturelles sont parfois difficiles à gérer. C’est
pourquoi avant toute inscription vous devez participer à un week-end d’information sur le programme.
Une fois inscrits, les futurs volontaires participent à une session de préparation au départ environ un
mois avant le début du programme.

Aide à la recherche de bourse et de financement
Nous pouvons vous conseiller dans vos recherches de sources de financement. Avec beaucoup de
persévérance et quelques mois devant vous, vous pouvez convaincre des sponsors de vous aider à
financer un projet à l’étranger.

Si ce programme vous intéresse merci de consulter notre site :
www.volontariat.org et le site www.icye.org ou nous écrire à
icye@volontariat.org pour avoir les dates de notre prochain week-end
d’information.
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

Jeunesse et Reconstruction 10 rue de Trévise 75009 Paris
01 47 70 15 88 · icye@volontariat.org www.volontariat.org · www.icye.org

