
Améliorer l’ACCES

de TOUS LES JEUNES

au volontariat international et au service 

civique 

Avec le soutien des Politiques Européennes 

et Nationales  en Matière de Jeunesse

PARTENAIRES METTANT EN PLACE 

LES TERRAINS D’EXPERIMENTATION:

DISSEMINATION ET COMMUNICATION:

Coordinateur du projet IVO4ALL, France

Volontaires fait le lien entre autorités publiques et

organisations de la société civile. France

Volontaires développe une expertise dans le

management de projets européens et

internationaux et contribue aux politiques

publiques concernant la jeunesse et le volontariat.

contact@ivo4all.eu

UN PARTENARIAT 

EUROPEEN

ENTRE 

En tant qu’évaluateur, Ernst & Young -

Gouvernement mondial et Centre du Secteur

Public, apporte des connaissances solides et

expérimentées dans le processus d’évaluation. Il

fournit des outils adaptés et une méthodologie

pour mesurer l’impacts des livrables d’IVO4ALL.

Le Service National de la Jeunesse du Luxembourg,

qui est une administration publique sous l’autorité

du Ministère de l’Education, de l’Enfance et de la

Jeunesse, joue également un rôle clé en

disséminant les résultats du projet à travers ses

réseaux nationaux et internationaux.

contact@ivo4all.eu

La Direction de la Jeunesse de Lituanie est

sensibilisée à la valeur ajoutée du volontariat et

cherche des manières d’assurer l’adaptation des

pratiques internationales aux dispositifs nationaux

déjà existants.

contact@ivo4all.eu

L’Agence du Service Civique a été créée en mars

2010, en même temps que le service civique, afin de

prendre en charge son développement et l’égal accès

des citoyens au programme. L’Agence entretient des

liens étroit avec le Ministère de la Jeunesse et la

société civile.

agence@service-civique.gouv.fr

Voluntary Service Overseas - VSO est un organisme

caritatif de développement international de premier

plan et possède une riche expérience dans le

développement de programmes de volontariat plus

inclusifs. En particulier, VSO coordonne

l’International Citizen Service (ICS), financé par le

gouvernement anglais. VSO apporte également son

expérience sur l’assurance qualité et coordonne ce

groupe de travail spécifique au sein d’IVO4ALL.

rahim.hassanali@volunteerics.org

Au sein du Bureau du Premier Ministre Italien, le

Département chargé de la Jeunesse et du Service

Civique National est en charge des politiques en

matière de jeunesse et apporte sa solide expérience

de gestion d’un service civique national.

ivo4allitaly@serviziocivile.it

ORGANISATIONS DE 
LA SOCIETE CIVILE

HAUTES AUTORITES 
PUBLIQUES

&

Le Département de la Jeunesse, de l’Education

Populaire et de la Vie Associative du Ministère

Français de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

impulse des politiques en matière de Service

Civique National et Européen et en matière de

mobilité Européenne et Internationale des jeunes.

Il a mis en place le consortium d’IVO4ALL.

ivo4all@jeunesse-sports.gouv.fr



Abonnez-vous à notre Newsletter          Visitez notre site internet:  www.ivo4all.eu  

FRANCE

Préparation spécifique

Formation spécifique des 

mentors

Placement adapté

Meilleur accompagnement  

ITALIE

Nouveaux critères de 

recrutement

Formation en langues étrangères 

Meilleur tutorat

Durée plus courte du service

ROYAUME-UNI

Renforcement des 

compétences

Programme de tutorat

Meilleure préparation

Soutien plus important à 

l’étranger 

SUIVEZ-NOUS au fil des ans! 

#IVO4ALL

COMMUNAUTES D’ACCUEIL

Elargissement du Réseau
Ouverture sur le monde
Visibilité et reconnaissance

VOLONTAIRES

Nouvelles compétences
Employabilité
Altérité 

DECIDEURS POLITIQUES

Engagement plus important des citoyens
Dispositifs adaptés

Cohésion Social

PRATITIENS

Actions inclusives
Diversité de profils

Développement des partenariats

IMPACTS 
Attendus

*Eurofound, “NEETs Young people Not in Education, Employment, or Training: 
Characteristics, costs and policy responses in Europe” Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2012

France, Italie, Lituanie, Luxembourg et Royaume-Uni
mutualisent leurs expertises  

Afin d’initier de nouvelles manières d’atteindre et d’encourager tous les jeunes à 

s’engager dans un volontariat ou un service civique à l’étranger

CE QUE NOUS TESTONS:

ACCESSIBILITE

En 2011, quelques 14 millions de jeunes*

âgés de moins de 30 ans ne sont pas engagés

dans toute forme d’emploi, d’éducation ou

de formation (NEET) à travers l’UE.


