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Le CLONG Volontariat - Comité de Liaison des ONG de Volontariat - est une association de loi 1901.
Fondé en 1979, le collectif rassemble 13 associations impliquées dans l’envoi de volontaires en
mission de coopération au développement ou d’urgence humanitaire, dans les pays du Sud et de l’Est.

Avec France Volontaires comme membre associé :
A l’origine fondé sur le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), le CLONG-Volontariat est
aujourd’hui un lieu d’échanges et de réflexion sur les questions de volontariat de solidarité
internationale et sur les autres formes d’expatriations solidaires. Le CLONG permet aux associations
de se concerter et d’échanger, en vue d’avancer ensemble vers des pratiques de qualité en matière de
volontariat et de ressources humaines expatriées. Il permet aussi à ses membres d’établir un dialogue
fructueux avec les pouvoirs publics, en faveur du volontariat de solidarité internationale. Le CLONG
œuvre pour un engagement au service d’acteurs du Sud dans un esprit de coopération et de
réciprocité pour le développement.
Le CLONG-Volontariat est membre fondateur de Coordination SUD - Solidarité
Développement - la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale.

Urgence

Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 160 ONG,
dont une centaine via six collectifs (CLONG-Volontariat, CNAJEP,
CHD, CRID, FORIM, Groupe Initiatives) qui mènent des actions
humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de protection
de l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées mais aussi
des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et de plaidoyer.
Plus d’information sur : www.clong-volontariat.org
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Objectifs du CLONG-Volontariat en 2017 et son fonctionnement
OBJECTIFS ET AXES MAJEURS SUIVIS EN 2017
L’année 2017 était la troisième et dernière année de mise en œuvre du plan stratégique triennal 2015
-2017 du collectif. Le CLONG-Volontariat a décidé de concentrer son activité autour du travail de
plaidoyer et de concertation, sur la publication et la diffusion d’outils, et sur la réflexion interne pour
l’évolution du collectif.
Cette année 2017 a ainsi vu le CLONG s’impliquer sur de nombreux sujets de plaidoyer tels que le
Compte Engagement Citoyen (CEC), l’évolution des textes législatifs encadrant le Volontariat de
Solidarité International (VSI), ou encore la préparation du Comité Interministériel de la Coopération
Internationale et du Développement (CICID) de février 2018 via le Conseil National pour le
Développement et la Solidarité Internationale (CNDSI).
Ce travail de plaidoyer s’est accompagné de nombreuses concertations internes mais aussi externes,
que ce soit avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), au sein de Coordination
SUD ou encore avec le Mouvement Associatif. Des concertations ont également été organisées sur de
nombreux autres sujets : contribution à la rédaction du nouveau Contrat d’Objectifs et de
Performances (COP) de France Volontaires ; participation à la réflexion sur la cartographie des
engagements volontaires ; travaux autour de la question de la sécurité des volontaires ; travaux sur la
mutualisation des assurances ; participation à la réflexion sur le dispositif EU-Aid Volunteers ;
échanges avec différents acteurs sur le volontariat au sein des ONG dites humanitaires ; participation
aux travaux sur la fiscalité des expatriés ; implication au sein de la commission Jeunesse et Solidarité
Internationale de Coordination SUD etc.
L’axe diffusion d’outils s’est traduit par la publication du guide retour, et son lancement lors d’un
atelier ouvert ayant pour thème central l’employabilité. Suite à cet atelier un travail de diffusion a été
entrepris. Egalement sur cet axe, les travaux autour de l’étude sur le partenariat se sont poursuivis, et
bien qu’ils n’aient pu être menés à leur terme ils ont permis de dégager quelques pistes de réflexion
intéressantes pour venir nourrir les pratiques des membres et des autres acteurs du volontariat.
Enfin, le collectif a entamé une importante réflexion interne concernant son évolution et son nouveau
plan stratégique triennal. Tout d’abord au niveau de l’organisation du collectif, avec un changement
de personne à la coordination et une préparation de changement de personne à la présidence, mais
aussi en termes d’orientations stratégiques avec l’amorce d’un travail de concertation pour adopter de
nouvelles orientations pour le collectif.
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GOUVERNANCE
Au cours de l’année 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois, l’Assemblée générale une fois
et le Bureau à 4 reprises.
Le Conseil d’Administration est composé d’un représentant de chacune des associations membres.
Jusqu’à l’Assemblée générale du CLONG-Volontariat le 16 juin 2017, le Bureau était composé comme
suit :
-

Présidente : Louise Avon, élue le 17 septembre 2012 (2nd mandat adopté en CA le 21 octobre
2015)

-

Vice-président : Guillaume Nicolas (DCC), élu le 17 juin 2016

-

Trésorière : Françoise Materne (CEFODE), élue le 3 juin 2014

-

3 assesseurs : Caroline Riegel (SCD) et Gabrielle Obert (IFAID Aquitaine), élues le 10 juin
2015 ; Céline Lopez-Doring (MDM), élue le 17 juin 2016

Lors de l’Assemblée Générale du 16 juin 2017, le mandat de Françoise Materne (CEFODE) en tant que
trésorière a pris fin. Un appel à candidature a été lancé et Emeric Clair (FIDESCO), administrateur du
CLONG-Volontariat, a proposé sa candidature. Les membres du conseil d’administration ont voté à
l’unanimité pour l’élection d’Emeric Clair au poste de trésorier du CLONG-Volontariat.
De plus, suite au départ de Caroline RIEGEL du SCD, sa remplaçante Marie BERNADBEROY a repris
son mandat au conseil d’administration et au bureau.

FONCTIONNEMENT EN 2017
Une personne salariée à temps complet, chargée de coordination : Madame Fanny Passicos,
coordinatrice du CLONG-Volontariat depuis le 13 mai 2013.
Suite à l’annonce de la démission de la coordinatrice, un processus de recrutement a été mis en place.
Fanny Passicos a ainsi quitté ses fonctions de coordinatrice du CLONG-Volontariat au 15 septembre
2017, et Sébastien Radisson a été recruté comme le nouveau coordinateur au 9 octobre 2017.
Le CLONG-Volontariat a fait également appel à une bénévole, de façon ponctuelle, pour assurer avec
la coordinatrice et la trésorière la comptabilité du collectif tout au long de l’année, Madame Colette
Segain. Les 13 associations membres et la présidente du CLONG-Volontariat (bénévole également) se
sont impliquées de façon continue dans le travail du collectif.

MOYENS MATERIELS EN 2017
En 2017, le CLONG-Volontariat a loué un bureau situé 14 Passage Dubail, pour accueillir deux à trois
postes de travail. L’équipement matériel n’a pas évolué : il est composé de deux ordinateurs fixes,
d’un ordinateur portable, 1 poste téléphonique et une imprimante.
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Quelques faits marquants 2017
Concertations et échanges avec
les pouvoirs publics
Janvier 2017 Suite Echanges entre le pôle
volontariat/jeunesse de la DGM/CIV au
Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères et le bureau sur la modification des
textes de lois du dispositif VSI et la question
de la subvention du CLONG-Volontariat.
Mai 2017 Renouvèlement du siège du
CLONG-Volontariat au Conseil National pour le
Développement et la Solidarité Internationale
(CNDSI). Réunions en septembre et décembre
pour préparer le CICID de février 2018.
Mai 2017 Formulation de proposition dans le
cadre de la concertation pilotée par France
Volontaires sur les évolutions du service
civique à l’international
Septembre 2017 Collaboration avec France
Volontaires et les membres de la plateforme
pour formuler des propositions dans le cadre
du Compte d’Engagement Citoyen (CEC).
23 octobre – 4 novembre 2017 Mission de
suivi des VSI aux Philippines avec le FONJEP
Décembre 2017 Participation active au
groupe de travail 3 « Mieux reconnaître le
bénévolat et développer une société de
l’engagement » du chantier « Politique de la
vie associative » lancé par le Premier Ministre
et piloté par la DJEPVA et le Mouvement
Associatif.

Valorisation et reconnaissance du
volontariat et de l’engagement
citoyen en solidarité
internationale

internationale
Février 2017 Publication de la cartographie
des engagements volontaires à l’international,
ouvrage auquel le CLONG-Volontariat et ses
membres ont largement participé.
Septembre 2017 Réunion d’échanges sur le
volontariat avec les acteurs humanitaires
Décembre 2017 Participation du CLONGVolontariat au colloque co-organisé par la DCC
et France Volontaire pour la Journée
International du Volontariat.

Recherches et diffusion de
l’information
Juin 2017 Publication du Guide Retour, fruit
d’un travail collectif interne au CLONG et avec
l’appui de partenaires extérieurs.
Juin 2017 Organisation d’un atelier de
restitution du Guide Retour en marge de
l’Assemblée Générale du CLONG-Volontariat
Juin 2017 Participation au lancement de la
fonction observation de Coordination SUD

Vie interne du collectif
Mars 2017 Lancement de l’association
PREVIES pour la mutualisation des assurances,
suite à un travail CLONG-Volontariat / France
Volontaires
Juin 2017 Changement de trésorier au sein
du bureau.
Octobre 2017 Fin de mandat de Fanny
Passicos et arrivée de Sébastien Radisson au
poste de coordinateur.

Février 2017 Adoption du plan d’action de la
commission
Jeunesse
et
Solidarité
Internationale de Coordination SUD visant à
favoriser la prise en compte des jeunesses
actrices des projets dans la solidarité
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I. Axe 1 : Plaidoyer - Concertation - Échanges
Le CLONG-Volontariat et ses membres ont poursuivi leur mobilisation tout au long de l’année 2017
pour renforcer la concertation avec le Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international (MAEDI) devenu Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) ainsi qu’avec
les autres partenaires institutionnels, afin de s’assurer de la prise en compte par les pouvoirs publics
des préoccupations des associations d’envoi de volontaires et de promouvoir l’importance des
engagements citoyens à l’international dans les programmes de développement.
En 2017, les actions de concertation et de plaidoyer du CLONG-Volontariat ont été nombreuses tout
au long de l’année.
Dispositif VSI et complémentarités
En continuité de ce qui a été fait en 2016 sur la question de la modification des textes de lois
encadrant le dispositif VSI, ainsi que sur le financement du dispositif et plus particulièrement les
revalorisations des aides de l’Etat. Plusieurs temps de travail ont ainsi été organisés avec le MEAE (en
janvier puis en octobre). Les recommandations portées par le CLONG-Volontariat ont été entendues
par les services du ministère, sans toutefois que les modifications ne soient pour l’heure effectives.
Ce chantier nécessitera d’être suivi sur l’année 2018.
En lien avec France Volontaires, le CLONG-Volontariat s’est également impliqué dans la réflexion sur
les évolutions du service civique à l’international et son articulation avec le dispositif VSI, ainsi que sur
la formulation de proposition de typologie de formation à destination de volontaires internationaux qui
pourraient être éligibles dans le cadre du Compte Engagement Citoyen (CEC).
Enfin, en fin d’année 2017 le CLONG a été mandaté par Coordination SUD pour participer au chantier
« Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement » lancée par le Premier
Ministre en novembre et piloté par la Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie
Associative (DJEPVA) du ministère de l’Education Nationale et le Mouvement Associatif. Le CLONGVolontariat va porter plusieurs propositions au sein du groupe « Mieux reconnaître le bénévolat et
développer une société de l’engagement » afin de favoriser une meilleure articulation entre les
différents dispositifs d’engagements citoyens, et une meilleure prise en compte de ces engagements
(notamment le volontariat) par les pouvoirs publics. Ce chantier doit se poursuivre sur le premier
trimestre 2018.

Concertation avec France Volontaires
Statutairement, le CLONG-Volontariat est représenté au sein du Comité Directeur de France
Volontaires. En 2017 c’est Louise AVON, la présidente, qui a porté ce mandat. Cette présence dans les
instances de France Volontaires permet non seulement de renforcer le dialogue avec les autres
membres des instances de la plateforme, mais aussi d’assurer une bonne prise en compte de la vision
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du CLONG-Volontariat de l’expatriation solidaire au sens large, et des positions du collectif sur des
sujets précis.
Ainsi, le CLONG-Volontariat a participé activement à la rédaction du nouveau Contrat d’Objectifs et de
Performance (COP) de France Volontaires en produisant notamment une note portant sur les attentes
quant à ce nouveau COP. Le collectif a ainsi plaidé pour que le statut d’opérateur de l’Etat permette à
France

Volontaires

de

mettre

en

avant

son

rôle

d’envoi

de

volontaires

pour des expérimentations, des projets pilotes ou encore des programmes d’Etat prioritaires
(programme ultra-marin) mais pas pour du volontariat « individuel », qui représente le cœur de
métier des ONG d’envoi (associations agréée VSI). Le collectif a également souhaité un renforcement
de la fonction d’information et d’orientation des publics ou encore une structuration plus forte de
l’aspect plateforme de France Volontaires. Les discussions autour de ce nouveau COP vont se
poursuivre en début 2018 pour une signature courant avril.

Concertation avec le FONJEP
Les

échanges

habituels

avec

le

FONJEP

sur

l’évolution

des

dispositifs

de

volontariat,

l’accompagnement des structures d’envois, la mise en place administrative ainsi que les questions de
sécurité ce sont poursuivies au cours de l’année 2017. Ainsi, le CLONG-Volontariat, en lien avec le
FONJEP et le MEAE a organisé en septembre 2017 un temps de concertation avec les acteurs
humanitaires autour des questions de leur utilisation du dispositif VSI et des évolutions possibles du
dispositif. En novembre 2017, le coordinateur a participé à la nouvelle mission de suivi des volontaires
avec le FONJEP aux Philippines. L’objectif de la participation du Clong était, comme les années
précédentes, d’avoir une meilleure connaissance du point de vue des volontaires sur leur mission mais
aussi d’obtenir le point de vue des partenaires.

Commission Jeunesse et Solidarité Internationale de Coordination SUD
En fin d’année 2016, sur proposition du CNAJEP, d’Etudiants & Développement et du CLONGVolontariat, le conseil d’administration de Coordination SUD a décidé de la création d’une commission
Jeunesse et Solidarité Internationale. Dans la continuité de son engagement au sein du groupe
engagement de la commission Europe, le Clong s’est fortement impliqué dans cette nouvelle
commission qui s’est doté d’un plan d’action pour 2017-2018. L’objectif principal de cette commission
est de favoriser les échanges de pratiques et les prises de positions communes sur les questions de
l’implication de la jeunesse (des jeunesses) dans la solidarité internationale et sa meilleure prise en
compte par les acteurs associatifs et les pouvoirs publics. La commission a notamment entamé en
2017 une concertation avec l’Agence Française de Développement afin de réfléchir à une
transversalisation de la question jeunesse, sur le modèle de ce qui a été fait pour le genre.
Conseil d’administration de Coordination SUD
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Le CLONG-Volontariat, en tant que collectif fondateur de Coordination SUD a un siège de droit au
conseil d’administration. En tant que coordinatrice, Fanny Passicos a porté le mandat du collectif
jusqu’à son départ, et Sébastien Radisson a ensuite repris ce mandat. Il est à noter que Sébastien
Radisson était déjà administrateur de Coordination SUD depuis 3 ans au titre du CNAJEP et référent
CA de la commission Jeunesse et Solidarité Internationale.
Le coordinateur reprend également la référence CA pour le bulletin trimestriel d’information de
Coordination SUD : Nouvelles de SUD (NDS). Le bulletin trimestriel propose un éclairage sur des
questions d’actualité et des réflexions de fond sur les sujets de la solidarité internationale.
Enfin, Coordination SUD mandate le CLONG pour traiter de toutes les questions qui touchent au
volontariat. L’année 2017 a été une année particulièrement chargée pour le conseil d’administration
de Coordination SUD, du fait des élections bien sûr mais aussi de la préparation du CICID de début
2018 et des annonces d’augmentation de l’Aide Public au Développement (APD).

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI)
Le CNDSI, institué par le décret n°2013-1154 du 11 décembre 2013, crée un espace de dialogue
multi-acteurs et de mise en cohérence des actions de développement
Louise Avon y représentait le CLONG-Volontariat en tant que présidente. Lors du renouvèlement du
CNDSI, en mars 2017, la candidature de Guillaume NICOLAS, vice-président du CLONG-Volontariat
a été soumis et approuvée. Le CNDSI s’est réuni trois fois en 2017, avec notamment une réunion en
décembre qui avait pour but de préparer la tenue du Comité Interministériel de la Coopération
Internationale et du Développement (CICID) de février 2018. Cette échéance importante doit
contribuer à acter et détailler certaines promesses du candidat, puis du président Emmanuel Macron
concernant la politique de développement de la France.
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II. Axe 2 : Étude - Recherches - Réflexions
Etude « l’analyse de la démarche partenariale des ONG d’envoi d’expatriés solidaires »
En 2017, le prolongement de l’étude de 2013 par le recueil de l’appréciation des partenaires sur le
terrain concernant « les apports des ressources humaines expatriés dans les actions humanitaires et
de développement » s’est poursuivi. Pour rappel les objectifs de cette nouvelle étude s’articulent
autour de deux questions principales :
-

En quoi les différentes formes de partenariats des membres du CLONG-Volontariat
contribuent-elles à créer et diffuser des connaissances à la fois mutuelles et individuelles ?

-

Dans quelle mesure les différentes modalités de partenariats influent-elles sur l’action des
différents partenaires impliqués ?

Le COPIL (composé du CEFODE, du GREF, de l’IFAID et de l’Observatoire de France Volontaires) a
travaillé avec l’association COTA, sélectionnée pour réaliser cette étude, pour parvenir à une
finalisation des travaux. Cependant, malgré une matière intéressante récoltée, l’étude n’a pas pu aller
jusqu’à sa fin et la qualité et la pertinence des conclusions et préconisations du rapport n’ont pas été
au niveau de ce qui était attendu. Le CLONG-Volontariat souhaite cependant réfléchir à une manière
d’utiliser toute cette matière par la suite car la thématique du partenariat reste centrale dans les enjeux
actuels et à venir du volontariat et de l’expatriation solidaire.

Publication du guide retour du CLONG-Volontariat
Fruit d’un important travail collectif interne au CLONG-Volontariat, mais s’appuyant aussi fortement
sur des apports de partenaires extérieurs (EDUCASOL, le FONJEP, Etudiants & Développements et
bien d’autres), le guide « Conseils et informations pratiques pour faciliter les démarches au retour
d’une expatriation solidaire » est paru en juin 2017. Le lancement officiel a été l’occasion d’organiser
un atelier ouvert à toutes les structures de solidarité internationale, et de prolonger les réflexions
issues du guide sur les thématiques suivantes :
-

Les enjeux personnels liés au retour d’une expatriation solidaire

-

La valorisation / reconnaissance d’une expérience en Solidarité Internationale et employabilité

Une cinquantaine de participants ont pris part à ces échanges, venant à la fois du monde associatif,
des institutions ou encore de la recherche. D’anciens volontaires ont également été présents.
Suite à cet atelier, la guide a été diffusé au travers de ces membres bien sûr, mais aussi par envoi
direct à certaines structures intéressées (missions locales, maisons d’initiatives étudiantes, maisons
des jeunes etc.) tout au long de l’année 2017.

Fonction observation de Coordination SUD
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Le CLONG-Volontariat a été impliqué au cours du premier trimestre 2017 dans le lancement de la
fonction observation de Coordination SUD. Inscrite dans le plan stratégique de Coordination SUD,
cette fonction doit permettre d’être un pas en avant sur les évolutions du secteur de la solidarité
internationale et propose pour cela de réunir les acteurs intéressés et effectuant déjà ce travail de
veille/prospective dans leur secteur respectif.

III. Axe 3 : Veille - Diffusion de l’information - Conseils
Cartographie 2017 « Engagements volontaires et solidaires à l’international »
En 2017, le CLONG-Volontariat était membre du Comité de pilotage de la Cartographie de
l’Observatoire de France Volontaires, représenté par la coordinatrice. En plus de ce travail au sein du
COPIL, les membres du CLONG-Volontariat ont contribué activement à la rédaction de certains
articles, au nom du CLONG-Volontariat et de leurs associations. La cartographie est parue en mars
2017, à l’occasion d’une conférence co-organisée par France Volontaires et l’Institut des Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS) sur le thème de « l’engagement citoyen à l’international, levier
de développement durable ? ».

Ressource Docs
Le centre de ressources en ligne « Ressources Docs » est un espace privilégié d’information sur les
ressources bibliographiques existantes au sujet de l’expatriation en solidarité internationale. Ce projet
est en partenariat avec l’Observatoire de France Volontaires.
En 2017, la coordinatrice du CLONG-Volontariat et la chargée de l’Observatoire de France Volontaires
ont travaillé pour une alimentation régulière de la base de données.
En lien avec Ressource Docs, le CLONG-Volontariat a poursuivi en 2017 avec Cotravaux, Observo et
France Volontaires les travaux de réflexion sur l’évolution de « l’Observatoire des engagements
volontaires et solidaires à l’international ».

Evènements

Au-delà des évènements organisés directement par le collectif en 2017, le CLONG-Volontariat a été
présent et actif à plusieurs événements organisés par ses organisations membres.
Ainsi le collectif était fortement représenté lors du colloque co-organisé par la DCC et France
Volontaire lors de la Journée International du Volontariat en décembre 2017.

Communication

Afin d’accroitre la visibilité de ses actions et de celles de ses membres, mais également pour assurer
une veille des évolutions de l’expatriation solidaire et plus largement de la solidarité internationale,
le CLONG-Volontariat a ouvert en novembre 2017 un compte Twitter. Celui-ci n’a pas vocation à
communiquer auprès du grand public mais bien de permettre une interactivité avec les acteurs de la
solidarité internationale, les institutions et les relais d’information (personnalités, médias etc.).
Concernant le site du CLONG-Volontariat, il est mis en ligne à l’adresse www.clong-volontariat.org.
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En 2017, le CLONG a travaillé pour améliorer le contenu du site, sa lisibilité, et mettre davantage en
avant les actions des membres.
La coordinatrice s’occupe de l’alimentation régulière du site et de la mise en ligne des actualités. Pour
l’administration du site et le travail de maintenance la coordinatrice travaille avec le prestataire
Similigram (http://www.similigram.com/) comme les années précédentes.

CLONG-Volontariat - Comité de Liaison des ONG de Volontariat 14 passage Dubail, 75010 Paris
Tél : 01 42 05 63 00
www.clong-volontariat.org
clong@clong-volontariat.org
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