
 

 

 

    Le SCD et le projet IVO4ALL 

 

Le SCD 

Fondé en 1959 à Lyon, le SCD est l’un des plus importants organismes français d’envoi de Volontaires 

Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES). Il est agréé par l’Etat au titre du Volontariat de 

Solidarité Internationale (VSI) et de l’Engagement de Service Civique (SC).  

Le SCD défend les valeurs de solidarité, d’ouverture et de dialogue, et promeut un développement 

centré sur l’Homme. L’association vise à contribuer au développement par l’envoi dans les pays du Sud de 

deux catégories de volontariat, le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) et le Service Civique 

international, et par l’éducation au développement en France.  

Le SCD recrute, forme et envoie des volontaires pour des missions de deux ans en moyenne (VSI) pour 

répondre à la demande des partenaires responsables de structures de développement (associations, structures 

d'Eglises, établissements scolaires, collectivités territoriales...). Il assure leur suivi sur le terrain. Il les aide à se 

réinsérer et à poursuivre en Europe leur engagement pour un développement solidaire au Sud comme au Nord 

et entre le Nord et le Sud.  En 2014, 246 volontaires étaient sur le terrain dans 50 pays dans le monde.  

Le projet IVO4ALL 

Suite au constat que le volontariat international touche principalement des jeunes avec des profils spécifiques, 

France Volontaires et l’Agence du Service Civique ont développé un projet financé par l’Union Européenne pour 

favoriser l’accessibilité de tous les jeunes européens aux opportunités de volontariat en Europe et 

à l’international. Ainsi dans plusieurs pays dont la France ce projet expérimental, IVO4ALL (International 

Volunteering for All) doit permettre à tous les jeunes, quel que soit leur profil, de participer à des projets de 

volontariat. Le SCD ainsi que d’autres associations se sont engagés pour proposer à plusieurs jeunes des 

postes de volontariat à l’international. 

Deux volontaires sont actuellement en mission avec le SCD en Côte d’Ivoire pour 5 mois, de décembre 2015 à 

avril 2016 avec un mois de préparation en France avec le SCD en novembre dernier. 

Qu’est que le volontariat 

Le volontaire s’engage de façon désintéressée et formellement (avec un contrat) pour une durée définie pour 

un projet d’intérêt général au sein d’une structure à but non lucratif (association, fondation,…). La finalité du 

volontariat pour le SCD est de tisser des relations solidaires entre acteurs au Sud et au Nord en vue d’une 

meilleure compréhension mutuelle et du développement d’un monde plus humain. Le SCD propose deux 

statuts pour partir en tant que volontaire : le Volontariat de solidarité internationale et le Service-civique qui 

s’adressent à des publics différents. Dans le cadre du projet IVO4ALL, le statut proposé est le Service Civique. 

Le Service-civique à l’international 

Le statut de service civique est défini par les dispositions de la loi du 10 mars 2010. Les missions de service 

civique visent à apporter un concours personnel et temporaire dans le cadre d’une mission d’intérêt général et 

à développer la solidarité.  

Les missions de service civique s’adressent à des jeunes de moins de 26 ans qui s’engagent pour une durée 

de 6 à 12 mois. Dans le cadre du projet IVO4ALL des missions de 6 mois seront proposées. Les missions 

de service-civique ne nécessitent pas d’expérience préalable, le recrutement se fait sur les motivations 

d’engagement.  

 

Dans ce cadre, le volontaire bénéficie : 

 d’une indemnité de 507,20 € tous les mois versée par l’Etat français  

 D’une couverture retraite, maladie et rapatriement sanitaire 

 D’une formation civique et citoyenne : date à définir (courant avril-mai) 



 

 

 

    Le SCD et le projet IVO4ALL 

 

 D’un accompagnement par un tuteur dans la réalisation de sa mission 

 De la prise en charge du billet d’avion dans le cadre du projet IVO4ALL 

+ d’infos sur le site de l’Agence du service-civique(http://www.service-civique.gouv.fr/) 

 

 

Les postes proposées dans le cadre du projet IVO4ALL 

Le SCD propose cinq postes dans le cadre du projet IVO4ALL en Côte d’Ivoire auprès du MESAD, Mouvement 

pour l’Éducation la Santé et le Développement. C’est une association qui travaille pour la protection de 

l’enfance et de promotion de la jeunesse. 

MESAD, 18 BP 3056 ABIDJAN COTE D’IVOIRE, acceuil@mesad.org, (+225) 21 35 16 61 

https://www.facebook.com/MESAD-199170931801/timeline/ 

Deux types de mission sont prévus : 

- Des missions dans l’animation auprès des jeunes 

- Des missions manuelles/techniques dans la construction, la maçonnerie, la peinture. 

Les missions se dérouleront soit à Abidjan, la capitale, soit à Yamoussoukro (240km au nord d’Abidjan). 

 

Eligibilité 

Pour pouvoir participer au programme IVO4ALL, les jeunes doivent avoir moins de 26 ans, ne jamais avoir fait 

de service civique et répondre à l’un ou plusieurs des critères suivants : 

- Niveau d’études : bac ou infra-bac 

- Issu d’un foyer RSA 

- Résident d’un quartier prioritaire de la ville. 

 

 

Calendrier 

Entretiens des candidats au SCD la semaine du 21 ou du 28 mars 2016. 

4 avril : tous les candidats doivent avoir reçu la réponse définitive concernant leur candidature. 

Le contrat de service civique débutera au 1er mai 2016. 

Préparation au SCD sur deux jours les 3 et 4 mai. 

Formation de préparation au départ IVO4ALL du 9 au 12 mai. 

Départ pour la Côte d’Ivoire aux alentours du 15 mai. 

 

Candidater 

Envoyer CV et si possible LM  à communication@scd.asso.fr  

ou contactez-nous directement par email ou téléphone : 04 72 66 87 20  

http://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.facebook.com/MESAD-199170931801/timeline/
mailto:communication@scd.asso.fr

