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Qu’est-ce Que  
le scd ?

Fondé en 1959 à Lyon, le Service de 
Coopération au Développement est 
le 3e organisme français d’envoi de 

Volontaires Internationaux d’echange 
et de Solidarité (VIeS). 

Le SCD défend les valeurs de solidarité, 
d’ouverture et de dialogue, et promeut 
un développement centré sur l’humain 
et la nature. Notre association vise à 
structurer des parcours d’engagement 
volontaire mis au service de projets d’in-
térêt général auprès d’organisations 
partenaires, en France et dans plus de 
50 pays à travers le monde.

Agréé par l’État au titre du Volontariat 
de Solidarité Internationale (VSI) et de 
l’engagement de Service Civique, le 
SCD est un acteur des réseaux natio-
naux du Volontariat (France Volontaires, 
CLONG-Volontariat, Agence du Service 
Civique) et de la Solidarité internatio-
nale (Coordination Sud).

Grâce à l’expérience et à l’expertise 
de son équipe technique dans les 
domaines de la formation, de la gestion 
de dispositifs, du montage de missions 
et de projets, le SCD permet à environ 
300 personnes chaque année de vivre 
un parcours d’engagement solidaire à 
l’international, mettant en relation des 
candidat.e.s au départ avec des besoins 
exprimés par des partenaires.

Sur le territoire du Grand Lyon et en lien 
avec ses anciens Volontaires partout en 
France, le SCD contribue ici à l’educa-
tion à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale. Il est membre en ce 
sens de Resacoop, du Resolidaires69 et 
de la Maison des Solidarités Locales et 
Internationales.

Acteur pionnier du volontariat de réci-
procité, le SCD accueille également des 
jeunes étrangers en mission de service 
civique qui s’engagent au sein de struc-
tures partenaires lyonnaises dans le 
cadre du projet PrODDige, co-financé 
par l’AFD depuis 2019.

Famille d’acteurs et actrices enga-
gé.e.s, le SCD, ses volontaires et 
ses partenaires contribuent ainsi au 
renforcement de la coopération au 
développement, de la solidarité inter-
nationale et de l’engagement citoyen.

Faire le bilan de l’activité du SCD en 2019 me semble décalé mais 
essentiel. Décalé, car l’épidémie de Covid-19 va nous amener à 
revoir en profondeur nos missions et nos organisations. essentiel 

pourtant, car il est important de savoir d’où l’on vient pour décider où 
l’on veut aller. et à ce titre, 2019 a posé quelques pierres essentielles de 
cette future reconstruction.

Nous avons fêté le 60e anniversaire du SCD. C’était d’abord un moment 
festif, la rencontre de plusieurs générations de volontaires, rempli 
d’anecdotes et de photos d’archives, que l’équipe a animé de main de 
maitre. Mais c’était aussi l’occasion de se rappeler que nos racines sont 
solides, et que le SCD a déjà traversé avec succès de multiples tempêtes.

Nous avons finalisé le Rapport d’Orientation pour la période 2019-2023. 
Sur la forme, ce fut un bel exercice de construction collective, alliant 
salariés, bénévoles et administrateurs, à travers une journée plénière 
et plusieurs ateliers thématiques. Sur le fond, il nous a permis de 
réaffirmer des orientations majeures qui devront guider les actions du 
SCD pour la période à venir (cf. page 4).

Dans un monde où la pauvreté risque d’augmenter et le repli sur soi 
devenir la règle, le SCD réaffirme avec force ses valeurs de solidarité 
et d’ouverture, tout en souhaitant moderniser ses moyens d’action. 
Ces dernières années nous avons vu monter en puissance le Service 
Civique puis émerger la réciprocité. Nous souhaitons poursuivre cet 
élan, tout en conservant notre cœur d’activité. La crise actuelle en ce 
sens représente bien entendu une menace, mais aussi une opportunité. 
à nous de savoir la saisir. 

Nous avons accueilli en septembre 2019 la 1ère promotion de PrODDige, 
projet de volontariat de réciprocité co-financé par l’AFD. 10 volontaires 
provenant d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, et 8 volontaires français 
se sont engagés collectivement pendant 9 mois au sein de structures 
partenaires et autour de projets communs sur le territoire du Grand Lyon.

en parallèle, le SCD a continué à mener ses missions « historiques » : 
84 VSI et 83 services civiques sont partis en 2019, pour un total de 334 
volontaires en gestion. Tout cela ne pourrait avoir lieu sans l’implication 
des salariés et des bénévoles pour gérer stages, partenaires et 
logistique, ni aux administrateurs qui donnent de leur temps pour le 
bon fonctionnement de l’association. Je tiens à vous remercier toutes et 
tous pour votre engagement au quotidien.

enfin, 2019 a été une année de renouvellement, puisque Valérie 
Vardanega a quitté la présidence et Marie Bernadberoy la direction. Je 
tiens une nouvelle fois à les remercier toutes les deux pour le travail 
effectué et pour le fait de laisser une situation financière saine au SCD, 
permettant de faire face au contexte actuel.

Olivier Boidin, Président du SCD

rapport moral
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Les éléments marquants
de 2019

leS chiffreS cléS 2019

155
structures partenaires 

d’accueil des volontaires

49
pays  

d’engagement

1,4 M€
de budget

4 211
heures de bénévolat

344
volontaires 
sur l’année

193
participant.e.s 
aux formations

60 ans du scd
MeRCi a touteS et touS !

Le 15 juin 2019, le SCD célé-
brait ses 60 ans aux Cartières à 
Chaponost.  L’équipe du SCD a 
préparé cette journée pendant 

des mois. Le résultat en valait la peine. 
Une centaine de personnes a affron-
té l’orage pour venir échanger, rire et 
danser jusque tard dans la nuit. 
L’AG a permis des débats construc-
tifs et les votes furent unanimes ! 
Un Forum était dédié aux ODD et a 

permis aux invité.e.s de déambuler à 
la rencontre de volontaires d’hier et 
aujourd’hui. L’équipe du SCD a ensuite 
embarqué les participant.e.s dans un 
« SCD Tour » mémorable !
L’occasion aussi pour nos partenaires 
historiques (MeAe, France Volontaires, 
CLONG et associations partenaires) de 
souligner l’importance du collectif pour 
notre activité, leur discours concluant 
ce beau rassemblement associatif.

uN NouVeau 
RappoRt d’oRientation

Les orientations du Rapport pré-
cédent (2014-2018) ont permis 
notamment de repositionner le 
SCD sur les questions Jeunesse 

et d’investir des actions innovantes. 
Cela se traduit aujourd’hui par le déve-
loppement du Service Civique, l’arrivée 
de la réciprocité et l’implication sur le 
territoire lyonnais, tout en conservant 
une forte activité à l’international et 
des réseaux d’acteurs historiques.
L’association a mené un nouveau 
travail de réflexion en 2019. Cette 
dynamique a été menée par l’équipe 
et les bénévoles, dans le cadre d’ate-
liers d’échanges et d’une journée de 
synthèse. Ce bel exercice associatif a 
permis de mettre en exergue les défis 
qui nous occuperont entre 2019 et 
2023 :

—  Promouvoir le volontariat comme 
levier pour la mise en œuvre des 
ODD, au plus près des probléma-
tiques des organisations locales ;

—  Renforcer l’accompagnement et 
ouvrir le volontariat au plus grand 
nombre en offrant un parcours ren-
forcé et adapté aux différents besoins, 
réaffirmant la place centrale de l’en-
gagement dans le « vivre ensemble » ;

—  Consolider un rayonnement local, 
national, européen et international 
par le renforcement et la diversifi-
cation des partenariats ici et là-bas, 
dans une logique de co-construction.

entre affirmation d’un socle historique 
de valeurs et innovations permanentes, 
le SCD continue de tracer le chemin de 
l’engagement volontaire !

aG du scd, tenue lors de la journée festive 
des 60 ans à chaponost – Juin 2019.
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les 
paRtenaiRes 
pRoddiGe
Sur le Grand Lyon, 18 structures 
d’accueil des volontaires 
PrODDige sont partenaires, 
reflétant la diversité des acteurs 
impliqués sur les ODD.

collectivités 
teRRitoRiales
•  Mairie de Vaulx-en-Velin
•  Mairie de Saint-Fons

éducation/cultuRe
•  Compagnie Waaldé
•  École Santé Sociale Sud-est 

(eSSSe)

enGaGeMent citoyen
•  Concordia
•  espace Projets Interassociatifs 

(ePI)
•  Maison des Solidarités Locales 

et Internationales
•  On The Green Road

ess
•  La Gonette
•  La Miete
•  Le Tuba

Jeunesse
•  Association Dynamique 

pour les Jeunes et le 
Développement (ADJD)

•  Centre Regional Information 
Jeunesse (CRIJ)

•  Étudiants et Développement

solidaRité inteRnationale 
•  AVSF
•  Lyon Haiti Partenariat/

CeFRePADe
•  Resacoop 
•  Solidarité Afrique 

Le projet est co-financé par 
l’AFD et la Ville et la Métropole 
du Grand Lyon. Il est mis en 
œuvre en partenariat avec 
l’Agence du Service Civique, le 
CIeDeL et France Volontaires 
notamment.

LaNCeMeNt Du PRoJet 
pRoddiGe

à partir du 1er octobre 2019, nous 
avons accueilli 10 jeunes en 
provenance du Pérou, d’equa-
teur, d’Haïti, de Tunisie, du 

Mali, du Togo, du Burkina Faso, du 
Cambodge et du Vietnam. Ils ont 
rejoint 8 volontaires français.e.s pour 
former la « 1ère Promo PrODDige » !
Pour les internationaux, après une 
première semaine d’immersion dans 
la vie quotidienne, un week-end d’inté-
gration a été organisé à Grenoble chez 
nos bénévoles Sylvie, Denis, Pascale, 
Bernard, Alain et Blandine, l’équipe 
officielle de parrains et marraines ! De 
leur côté, les volontaires français.es, 
composant la moitié des effectifs 
PrODDige, commençaient leur mis-
sion dans leur structure d’accueil et 
prenaient leurs marques.

Du 28 au 31 octobre, la formation 
Accueil a permis à l’ensemble des 
volontaires de se rencontrer et de 
former les « groupes projets ». 5 
équipes ont été formées, respectant la 
parité et la mixité de nationalités, pour 
s’engager sur l’année dans la mise 
en œuvre d’actions de sensibilisation 
autour des ODD N°1, 4, 10, 13 et 16. 
Puis, la « semaine type PrODDige »  a 
commencé : le lundi matin en forma-
tion collective, l’après-midi et le mardi 
en groupe projet et du mercredi au 
vendredi en mission individuelle dans 
leur structure d’accueil.
Le lancement du projet a été complé-
té par un apéro convivial organisé au 
TUBA (Lyon 3), le 18 novembre, avec 
l’ensemble des volontaires et des 
structures partenaires !

visite de la pRésidente 
De L’aGeNCe Du SeRViCe CiViQue au SCD

Le 21 mai 2019, l’équipe du SCD a 
eu le plaisir d’accueillir Béatrice 
Angrand, Présidente de l’Agence 
du Service Civique, ainsi que 

les équipes de la DRDJSCS Auvergne-
Rhône-Alpes. Suite à sa nomination en 
mars, Mme Angrand s’est rendue en 
métropole lyonnaise pour rencontrer 
les structures partenaires et évoquer 
le dispositif d’envoi des volontaires en 
Service Civique à l’international mais 

également l’accueil de volontaires 
de réciprocité en France. Tahirou, 
Djénéba et Louksorby, les volontaires 
du Burkina Faso, du Mali et  d’Haïti, 
accueillis en France dans le cadre 
du projet « Tous Volonterre », étaient 
présents et ont pu témoigner de leur 
expérience. Cette rencontre a permis 
de confirmer le SCD comme acteur 
majeur du Service civique sur l’enga-
gement solidaire et international.

Madame Béatrice angrand  
(3ème en partant de la gauche) au milieu de l’équipe  
et de volontaires du Scd - mai 2019.
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La vie de l’association

les instances du scd

BuReau

préSident.e 
valérie GuiSnet-vardaneGa  
(jusqu’en septembre 2019)  
puis olivier boidin

tréSorière
bérangère chriStol

Secrétaire
olivier boidin  
(jusqu’en septembre 2019)  
puis altaï huot de Saint 
albin

membreS
cécile eSteite
philippe paQuet
agnès thomaS (depuis juin 2019)

adMinistRateuR(Rice)

Gustavo criSpino
amélie SanYaS
Gabrielle obert (depuis juin 2019)
noémie paGan (depuis juin 2019)
florian puJol (depuis juin 2019)

membreS de droit
Yves chevalet (Diocèse de Lyon)
louise de poncheville 
(Congrégation des religieuses 
du Sacré-Cœur)

membre perSonne morale
Sandrine delacour 
(Solidarité Afrique)

Merci à Myriam annonieR 
et Xabina GaRat pour leur 
engagement au sein du ca !

Le CA s’est réuni à 4 reprises 
en 2019. Au-delà de la gestion 
courante,les instances ont no-
tamment été mobilisées pour 
contribuer à la réflexion sur 
les orientations du Rapport 
d’Orientation 2019-2023 et sur 
le processus de recrutement 
d’une nouvelle personne sur la 
Direction.

l’éQuipe
en 2019, le SCD comptait 9 sala-

riés et a accueilli 2 jeunes en 
service civique. La Direction 
était assurée par Marie 

Bernadberoy jusqu’en septembre. 
Nous la remercions pour l’énergie 
qu’elle a consacrée à son poste durant 
près de 2 ans. Le recrutement a été 
organisé fin 2019 et a permis l’em-
bauche au poste de Directeur d’Olivier 
Lagarde (ancien VSI en Colombie), qui 
a pris ses fonctions début 2020. 
Nous adressons un remerciement spé-
cial à Véronique Rolland-Barnoud, 
Directrice Administrative et Financière, 
mais qui a aussi géré l’intérim sur la 
Direction pendant plusieurs mois.
Karen Le Guern, Florie Mino Kebe et 
Théoneste Habimana forment le trio 
chargé du volontariat et du partenariat 

à l’international. La « gardienne du 
temps », Béatrice Kilubu, s’occupe 
principalement de toute la gestion de 
la protection sociale des volontaires. 
3 recrues sont arrivées en janvier 
2019 pour renforcer l’équipe : Rémi 
Demurger sur l’appui à la gestion 
administrative. Antoine Lelarge qui 
pilote les projets eCSI sur le terri-
toire lyonnais et la formation, et enfin 
Nathalie Fabart pour coordonner le 
nouveau projet PrODDige. 
Que serait le SCD sans jeunes volon-
taires dans son équipe ?! Merci à Flora 
Boiron et Florian Labroche qui ont 
terminé leur Service Civique en juillet 
et bienvenue à Camille Nicolaï et Lou 
Fabre qui ont intégré l’équipe respecti-
vement en octobre et décembre.

l’équipe au complet lors des 60 ans, avec de g. à d. : 
Rémi, Florian, théoneste, nathalie, véronique, Marie, 

Flora, Béatrice, Florie, Karen et antoine.
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la vie 
associative 
en chiFFRes

37 
bénévoles

4 211 heures 
de bénévolat 

valorisées

42
adhérents

235
donateurs

30 500 €
de dons

130 €
don moyen

les Bénévoles 
Du SCD 
Commençons par rendre hom-

mage à nos indéfectibles 
soutiens au siège du SCD : 
Betty, Marie et Sœur Louise. 

Merci pour leur aide précieuse sur la 
gestion des candidatures volontaires, 
l’organisation des stages ou l’appui 
administratif. 
Le dispositif « Chargé.e.s de suivi » est 
un élément clé de la qualité du travail 
du SCD. en 2019, ce sont 21 bénévoles 
qui ont apporté accompagnement et 
conseil aux volontaires sur le terrain, 
en soutien aux salariés. Bienvenue à 
Sébastien (Mozambique) et Blandine 
(Palestine) qui ont rejoint le dispositif 
en 2019.
Chaque volontaire parti avec le SCD est 
un témoin des valeurs et des idées que 
porte l’association. Merci à celles et 
ceux qui ont transmis leur expérience 
lors des animations ou les stages, 
toujours animés en partie par des 
intervenant.e.s de qualité, que nous 
remercions également (Charlotte, 
Cédric, René entre autres).

Un remerciement chaleureux égale-
ment aux marraines et parrains (merci 
les isérois.es !) qui ont permis de faci-
liter l’intégration des volontaires de 
réciprocité. 
enfin, merci aux membres des ins-
tances du SCD qui font vivre la gestion 
et l’administration de l’association au 
quotidien. 
Si le bénévolat reste fort au SCD, il 
faut en revanche noter une baisse des 
adhésions, sujet à travailler dans les 
années qui viennent !
Impossible de terminer cette rubrique 
sans un message spécial à Valérie 
VARDANEGA-GUISNET, qui a assuré la 
présidence du SCD entre 2012 et 2019. 
Grâce au travail associatif qu’elle a 
piloté, le SCD s’est doté d’orientations 
stratégiques fortes tout en conservant 
l’esprit et l’identité historiques du SCD. 
Sa présidence a également permis de 
retrouver à mesure des années une 
situation financière et associative for-
tement assainie. Le SCD te remercie 
Valérie !

bénévoles et salariés réunis  
pour la journée « chargé.e.s  
de suivi » - mai 2019.
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PaNoRaMa De 

l’enGaGeMent volontaiRe en FRance

Les pouvoirs publics facilitent 
et encouragent l’engagement 
volontaire en particulier dans 
le cadre des politiques liées 

au développement international 
(Ministère de l’europe et des Affaires 
etrangères et AFD) ou celles liées à la 
citoyenneté et à la jeunesse (Agence 
du Service Civique)
Ces politiques se traduisent notamment 
par la participation au financement de 
dispositifs de volontariat ou de projets 
permettant aux personnes le désirant de 
s’engager en France ou à l’international 

dans un cadre sécurisé et accompagné. 
à travers un système d’agréments, des 
associations sont reconnues par l’État 
pour déployer ou mettre à disposition 
des volontaires sur des projets de soli-
darité internationale, de coopération 
au développement ou d’engagement 
citoyen.
Ces associations, dont l’engage-
ment volontaire peut être une partie 
importante ou mineure de leur acti-
vité, assurent aux volontaires un 
parcours d’engagement renforcé. Par 
le recrutement, la formation, le suivi, 

la gestion et la valorisation, les expé-
riences sont accompagnées tout au 
long du parcours.
Cet ensemble permet chaque année 
à des milliers de personnes de vivre 
une expatriation solidaire de longue 
durée, renforçant chez elles l’ouver-
ture à l’interculturel, la confiance en 
soi, le développement de compétences 
professionnelles, le désir d’engage-
ment et, in fine, un sentiment de mieux 
savoir se positionner et agir dans un 
monde complexe.

Le SCD DaNS Le SeCteuR De 

l’enGaGeMent volontaiRe

Le SCD a pour objet le déve-
loppement de l’engagement 
volontaire en France et à l’In-
ternational. Pour cela, son 

expérience et son expertise sont 
mises au service de volontaires et de 
partenaires pour accompagner des 
parcours d’engagement et gérer des 
projets liés à l’éducation à la citoyen-
neté internationale. 
Les 2 dispositifs sur lesquels repose 
principalement l’activité du SCD 
sont :

Le Volontariat de Solidarité Interna-
tionale (VSI) est le dispositif majeur 
de la famille dite du « Volontariat de 
compétences », principalement desti-
né à des personnes qualifiées et mises 
à disposition de projets de dévelop-
pement à l’étranger, pour une durée 
minimale de 1 an. Il est encadré par la 
Loi du 23 février 2005. Le SCD est le 4e 
organisme français d’envoi de VSI. 
Le Service civique (SC) est le dispositif 
bien connu en France de l’engagement 

des jeunes dans des projets de solida-
rité. Le statut permet de réaliser cette 
expérience à l’étranger, dans ce que 
l’on nomme le « Volontariat d’initiation 
et d’échanges ». Il est encadré par la 
Loi du 10 mars 2010. Le SC permet 
également désormais d’accueillir des 
volontaires étrangers en France. Le 
SCD est l’un des principaux acteurs en 
France de l’envoi de SC à l’international 
hors-europe et de gestion de pro-
grammes de réciprocité (PrODDige).

L’écosystème 
du volontariat

focuS Sur leS chiffreS de l’enGaGement volontaire (Source 2018)

service civique 
2 699

Jeunes à l’international  
(2 % du total)

Maroc, sénégal, inde
Principaux pays SC hors-europe.

193
Jeunes internationaux accueilli.e.s 

en France (réciprocité)

vsi
1 955

effectif total

14 319
Mois volontaires

Madagascar, cambodge, 
philippines

Principaux pays de VSI

6 478 595 €
enveloppe MeAe pour le VSI 

11,4 %  
des effectifs vsi

SCD, 4e organisme  
d’envoi de VSI en France 
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le scd acteuR MaJeuR 
DeS RéSeaux Du VoLoNtaRiat 
Le SCD contribue fortement à la promotion et au développement de l’engagement volontaire, par son implication dans les 
instances et les réseaux de volontariat.

Le SCD assure également la présidence de l’Association PReVIeS, crée en 2017 pour développer entre acteurs à l’internatio-
nal des pratiques et des prestations mutualisées d’assurances santé et rapatriement des volontaires.

Opérateur de l’etat et 
association d’envoi de 
volontaires, FV est la 

plateforme nationale de 
l’engagement volontaire 

et a des antennes 
(espaces Volontaires) 

dans 25 pays.

le Rôle du scd
Membre fondateur de la 

Plateforme.  
Membre du Comité 

Directeur.

Au sein du Ministère 
et plus précisément de 
la Direction Générale 

de la Mondialisation, la 
Délégation aux relations 

avec la société civile 
est notre principal 

interlocuteur. 

le Rôle du scd
Agrément VSI depuis 2005. 
Membre de la Commission du 
VSI. Participation régulière aux 
rencontres de concertation.

Collectif des 
organismes d’envoi de 
VSI, le CLONG permet 

de mettre en œuvre 
en interassociatif 
des échanges de 

pratiques ou de porter 
des actions de plaidoyer.

le Rôle du scd
Membre fondateur. 
Membre du Bureau.

Opérateur de l’État 
depuis 2010, l’Agence 

du Service Civique 
gère et développe le 

dispositif en France et à 
l’international, dans une 
logique de concertation 

pluri-acteurs.

le Rôle du scd
Agrément SC depuis 2012.  

Membre du Comité 
Stratégique.

« Le SCD met en œuvre ce principe dans son action, car 
le volontariat est nourri de l’expérience de l’intelligence 
collective déployée par des personnes de cultures dif-
férentes, mais aussi dans son engagement très actif au 
CLONG-Volontariat. Depuis plusieurs années, la direc-
trice ou le directeur du SCD est membre du Bureau du 
CLONG-Volontariat. Cet engagement nous permet de réflé-
chir ensemble aux défis qui se posent collectivement aux 
ONG envoyant des volontaires. en 2019 ceux-ci n’ont pas 
manqué. Un exemple : nous avons en fin d’année 2019 pris 

le temps d’analyser ensemble les crises qui sévissaient en 
Haïti, au Chili, au Liban. Quelles ont été nos réactions, les 
mesures prises, les difficultés rencontrées ? Quelles leçons 
tirer de ces événements ? Quels messages communs porter 
auprès des pouvoirs publics ? Cette intelligence collective 
déployée est fructueuse pour le collectif et pour chacun de 
ses membres. elle nous prépare aux temps incertains que 
nous vivons. Avec une certitude, ensemble, nous serons 
plus forts, plus résilients, au service d’une solidarité inter-
nationale plus que jamais nécessaire. »

téMoiGnaGe de daniel veRGeR - président du clonG-volontariat

Le travail en réseau : « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin »

certains 
membres du 

clonG-
volontariat 
à paris en 
2019, avec 

son président 
daniel verger 
(1er à gauche) 

et Marie 
Bernadberoy, 

directrice du 
Scd (3e en 

partant de la 
gauche).
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Le recrutement 
et les formations

l’entRée dans le paRcouRs volontaiRe

La formation « Construire son 
Projet d’engagement » dure 2 
jours. Dispensée par le SCD, 
elle s’adresse aux personnes qui 

sont à la recherche d’une mission de 
volontariat (Service Civique et/ou VSI) 
mais également aux personnes qui 
n’en sont qu’au stade de la réflexion et 
au questionnement quant à une expa-
triation de longue durée. 5 sessions 
sont organisées tout au long de l’année 
et la formation a lieu à Lyon, dans les 
bureaux du SCD. Les participant.e.s 

sont invité.e.s à réfléchir, via des ani-
mations ludiques et participatives, à 
leur projet personnel. La formation 
permet également d’appréhender de 
façon plus concrète à quoi ressemble 
une mission de volontariat et de vivre 
un temps privilégié avec le SCD pour 
valider son engagement auprès de 
notre association.
Une fois leur volonté confirmée et leur 
candidature validée, ces personnes 
entrent dans le « vivier », en attente 
d’une proposition de mission.

le Scd a pour objet de promouvoir les parcours d’engagement par 
l’accompagnement des volontaires et la gestion des dispositifs. une 
expérience longue d’expatriation à l’international, sur des terrains 
parfois fragiles, demande une préparation pour les « futur.e.s » 
volontaires. Grâce à l’ingénierie pédagogique de ses salariés et à la 
qualité des intervenant.e.s, le Scd offre aux candidat.e.s au départ 
un cadre sécurisé et engageant avant même d’être sur le terrain !

CoNStRuiRe SoN PRoJet  
D’eNGaGeMeNt aVeC Le SCD

cédric talmon 
INTeRVeNANT SUR Le MODULe 
“INTeRCULTURALITÉ”  
DU STAGe VA
Préparer les volontaires du SCD à 
la rencontre interculturelle, leur 
proposer des clés de lecture et 
des éléments de réflexion avant 
leur départ est extrêmement 
important afin de les aider à 
mieux accueillir et gérer ce qui 
peut parfois être vécu comme un 
choc quand il n'est pas anticipé.
Personnellement, je suis très fier 
de cette responsabilité et de cette 
confiance qui me sont accordées.
en effet, ces intenses discussions 
et riches échanges permettent 
collectivement de s'affranchir de 
ses propres références, de mieux 
comprendre et respecter l'autre 
dans ses différences et ainsi de 
mieux coopérer. Pour, au final, 
être les acteurs, catalyseurs et 
ambassadeurs d'une société plus 
solidaire.

téMoiGnaGe 

le pré-recrutement

421 
candidatures spontanées reçues 

(55 % de femmes  
et 45 % d’hommes)

174 
retenues par le SCD  

(63 % de femmes  
et 37 % d’hommes)

111 
candidat.e.s dans le vivier

les formations

60 
participant.e.s  

sur les 5 formations  
CPe 

111 
participant.e.s  

sur les 5 stages VA 

77 
volontaires accompagné.e.s  

au retour

le parcourS volontaire en chiffreS
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FoRMeR, accoMpaGneR, 
valoRiseR, l’adn du scd !

Moments forts de la vie du 
SCD, bien connue sous le 
terme « stage VA », cette 
session dure 5 jours et 

s’adresse aux personnes déjà affec-
tées sur une mission et qui s’apprêtent 
à partir. 5 sessions sont organisées 
durant l’année, dans le cadre idéal de 
la Maison du Prado à Limonest, dont 
les pensionnaires sont ici à remercier 
pour leur accueil toujours chaleureux. 
La formation aborde, via les interven-
tions des différents spécialistes, les 
questions d’interculturalité, de géopo-
litique, de santé, de sécurité, etc. Grâce 
aux techniques d’animation qui font la 
part belle au jeu, à la participation de 
tous et toutes, à la bienveillance et à 
la cohésion de groupe, chacun.e est 
amené.e à réfléchir à sa future place 

dans le projet de développement dans 
lequel il ou elle va évoluer et à pré-
parer sa mission dans les meilleures 
conditions. Des temps de formation 
plus formels permettent de varier les 
formats d’apprentissage pour convenir 
à tou.te.s. Des ancien.ne.s volontaires 
interviennent durant la semaine pour 
échanger sur leur expérience et com-
mencer ainsi à mettre les stagiaires 
« dans le bain » de l’expatriation. Le 
résidentiel et la pédagogie proposée 
facilitent un esprit de groupe qui se 
crée au fil des jours. Les volontaires, 
dont le désir d’expatriation part sou-
vent d’une réflexion personnelle, 
intègre mieux à ce stage la dimension 
« collective et citoyenne » de l’engage-
ment volontaire, au-delà des parcours 
individuels.

ViVRe autReMeNt, iCi et aiLLeuRS
La PRéPaRatioN au DéPaRt Du SCD

Stage va à limonest - Septembre 2019

ReliRe et valoRiseR  
son eXpéRience

L’aCCoMPaGNeMeNt 
au RetouR

Il est parfois plus dur de 
revenir que de partir ». 
Le volontariat est vu au 
SCD comme un parcours 

de « transformations ». Dans sa vie 
personnelle, dans son orientation 
professionnelle, dans son désir 
d’engagement, dans sa compré-
hension du monde : se confronter à 
d’autres enjeux et d’autres cultures 
nous décentre, nous bouscule. 
Dans le parcours de formation, le 
« We retour » permet la relecture 
d’expériences pour les volontaires 
ayant terminé leur mission. Il s’agit 
de tirer un premier bilan de leur 
expatriation et d’être aidé.e.s dans 
leur (ré)orientation professionnelle.
3 sessions ont été organisées en 
2019 en partenariat avec France 
Volontaires ou avec la Délégation 
Catholique pour la Coopération 
(DCC), soit à Limonest soit en 
région parisienne.
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haïti 8

équateur 8

pérou 6  2

brésil 1

chili 2

nicaragua 1

colombie 2  5

maroc 13  10

mauritanie 12

burkina faso 10  
Sénégal 18  9  

Guinée-bissau 9

Guinée conakry 9  4  

Sierra leone 3

côte-d’ivoire 11  15

Ghana 3  5

SecteurS d’activitéS deS miSSionS

Développement urbain n
Action sociale et droits humains n

Développement rural et environnement n

Économie sociale et solidaire n

Santé - Prévention n

Éducation - Formation n

37% 30%26% 13%

6%

9% 31%25%

14%

9%

vSi Sc

leS chiffreS

210
en VSI

134
en SC

344 volontaires  
sur le terrain

142
femmes

68
hommes

31 ans
âge moyen

20
nationalités

19 mois
durée moyenne 
d’engagement

84
départs

77
retours

LE pROFIL TypE DU VSI

94
femmes

40
hommes

24 ans
âge moyen

15
nationalités

9 mois
durée moyenne 
d’engagement

83
départs

70
retours

LE pROFIL TypE DU SC
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97% en VSI

3% en VSI
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Carte des volontaires
dans le monde

france 41

burkina faso 10  

congo 
brazzaville 

 2  1

congo rdc 2

afrique du Sud 2

mozambique 6

tanzanie 2

rwanda 6

ouganda 3  

éthiopie 2

djibouti 2

cameroun 5  1
nigeria 1

niger 1
bénin 3  3

togo 3  3

tchad 1

égypte 1  2

comores 4

malawi 4

île maurice 1

madagascar 11  

inde 5  2

palestine 5

liban 5  5

mongolie 2  

vietnam 4  5

philippines 5

indonésie 1

cambodge 6  11

thaïlande 1

birmanie 2

VSI  Volontaire de Solidarité Internationale
SC  Service Civique

algérie 1
tunisie 3  2

niveau de formation deS volontaireS

84% en SC

16% en SC

bac +3 et pluS

infra bac à bac +2

répartition GéoGraphiQue deS volontaireS

61% - Afrique

13% - Asie

10% - Amérique latine & Caraïbes

4% - Proche & Moyen-Orient
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Les engagements des volontaires

L’eNVoi De VoLoNtaiReS 

à l’inteRnational

en 2019, le SCD compte 133 par-
tenaires à l’international (hors 
missions en France) dont la 
moitié pour des volontariats 

en Afrique subsaharienne. 1/3 des 
partenariats est tissé pour la mise 
en place de missions en Asie, Afrique 
du Nord et Moyen Orient, alors que 
la zone Amérique Latine et Caraïbes 
représente 14% des partenariats du 
SCD. La typologie de partenaires reste 
très variée, combinant des structures 
uniquement locales à d’autres, euro-
péennes, qui collaborent avec des 
acteurs locaux à l’étranger, ou qui 

mènent directement des actions ter-
rain avec des antennes dans différents 
pays.
Plus des 2/3 des volontaires à l’inter-
national sont engagés sur le continent 
africain alors qu’1/5 est présent en 
Asie et au Moyen Orient, et 1/8 en 
Amérique Latine et Caraïbes. 
La majorité (2/3) des effectifs partent 
en VSI sur des missions de longue 
durée. Le 1/3 restant représente les 
engagé.e.s en Service Civique à l’in-
ternational, qui partent dans l’optique 
d’un volontariat d’initiation (plutôt avec 
des associations locales).

le Scd envoie des volontaires sur des missions liées à des projets 
locaux à travers le monde, dans une approche partenariale qui 
met les structures d’accueil au cœur du projet d’engagement. 
associations locales, onG ou collectivités territoriales permettent 
au Scd de renforcer chaque année un maillage d’acteurs de la 
solidarité internationale et du développement qui lui offrent un 
rayonnement sur tous les continents et dans de nombreux domaines 
d’actions.

LE pARTENARIAT EN CHIFFRES

• 133 partenaires
- 87 - Afrique 
- 37 - Asie et Proche Orient
- 20 - Amérique Latine

•  3 premiers pays de partenariat : 
Sénégal (18), Maroc (12) et 
Cambodge (11)

NB : un partenariat tissé peut être présent sur 
plusieurs continents 

 visite de notre chargée de pôle florie Kébé à chichaoua 
(maroc) auprès de l’association anaouat, avec 2 de nos 
volontaires en Sc (estelle herduin et bethany howard) - 
décembre 2019.

LES VISITES DU SCD  
AUx qUATRE COINS DU MONDE

Comme chaque année, le SCD se mobilise pour effec-
tuer des visites auprès de partenaires et de volontaires 
afin d’apprécier concrètement les actions menées sur 
le terrain et les engagements du quotidien. Ces visites 

contribuent largement à renforcer les liens partenariaux et 
institutionnels. Ces déplacements sont assurés par l’équipe 
salariée ou des bénévoles en charge du suivi des volontaires.

LE SCD EN DépLACEMENT à L’éTRANGER 
•  8 pays parcourus (Colombie, equateur, Pérou, 

Mozambique, Maroc, Palestine et Cambodge)
•  45 volontaires et 31 structures partenaires visité.e.s
•  21 structures prospectées en vue d’un potentiel 

partenariat
•  4 Espaces France Volontaires et 3 Services 

de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
d’Ambassades de France rencontrés

Le FoNDS De RéSeRVe SpéCIALE VSI

Le fonds de réserve a été mis 
en place en 2016 par le SCD 
pour appuyer - par une contri-
bution financière à la prise en 

charge de son indemnité, du complé-
ment de protection sociale ou de son 
billet d’avion - des partenaires dési-
rant accueillir des volontaires et qui 
manquent de moyens financiers. 
en 2019, 7 structures ont bénéficié de 
ce fonds, permettant la création de 10 
postes volontaires, pour un appui total 
de 14 330,59 €.
Organization for Basic Training 

(Cambodge) : un volontaire en charge 
d’élaborer le business plan de la future 
l'école du village de Chiro et aider au 
fundraising de la structure.
Cod.Eau Khmer (Cambodge) : une volon-
taire chargée de la coordination de projets 
ruraux dans les domaines de l’eau, assai-
nissement, éducation et agriculture.
SEMS (pérou) : trois volontaires char-
gés de travail social auprès d’enfants et 
de personnes en situation de handicap.
Envol Vert (pérou) : une volontaire 
coordinatrice des projets agroforeste-
rie et reforestation.

La Voix de l'Enfant (Tunisie) : un 
couple de volontaires (avec leurs deux 
enfants) en appui à un orphelinat 
(soins aux bébés, aide administrative, 
technique et logistique).
AESVT (Maroc) : une chargée de ges-
tion administrative et financière pour 
le suivi d’un projet environnemental de 
valorisation et préservation du patri-
moine bio-culturel.
RECOSAF (Cameroun) : une chargée 
d'appui à la recherche de fonds pour 
un programme agro-écologique.
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une partie des volontaires du 
programme proddige lors d’une 

action de sensibilisation sur le 
thème des droits de l’enfant dans 

les rues de lyon – 2019.

l’accueil 
De VoLoNtaiReS eN FRaNCe

en 2019, le SCD a suivi 34 volon-
taires dans différentes régions 
de France, dont 4 au siège même 
du SCD et 18 dans le cadre du 

projet PrODDige. Le reste des volon-
taires s’est réparti entre entrepreneurs 

du Monde (5), le Centre d’Actions et de 
Réalisations Internationales - CARI (3), 
ReSACOOP (1) et la Ville de Vienne, qui 
a accueilli 3 jeunes d’Arménie dans le 
cadre de son jumelage avec la ville de 
Goris.

un volontariat qui renforce l’engagement sur nos territoires.
depuis 2010 et la loi sur le Service civique, le Scd est progressivement 
monté en puissance sur l’accueil de volontaires en france via la mise 
à disposition de jeunes auprès de structures partenaires ou la gestion 
d’un programme passionnant de réciprocité : proddige.
le Scd met ainsi son expertise acquise à l’international, en matière 
de gestion de dispositifs et d’accompagnement de volontaires, au 
service de projets innovants ici, pour faire rayonner l’engagement 
volontaire et l’interculturel sur nos territoires !

FOCUS SUR LE 
pROjET pRODDIGE 
•  18 volontaires entre 21 et 25 ans

•  66% de femmes  
et 44% d’hommes

•  10 pays représentés : France, 
Pérou, equateur, Haïti, Tunisie, 
Mali, Togo, Burkina Faso, 
Vietnam, Cambodge

•  18 structures partenaires sur le 
Grand Lyon

•  12 structures partenaires à 
l’international, dont 3 Agences 
nationales de Volontariat

•  125 heures annuelles de 
formation et d’accompagnement 
au projet d’avenir

•  5 projets développés en 
autonomie par les volontaires sur 
les thématiques suivantes :
-  Consommation durable et 

responsable 
-  Alimentation durable
-  Accès à la culture
-  Inclusion des personnes en 

situation de grande précarité
-  Inclusion des personnes en 

demande d’asile ou réfugiées

J’ai décidé de prendre part 
au programme de volontariat 
dans une démarche 
personnelle et spirituelle. 
Je voyais cela comme 
une alternative à mon 
environnement quotidien.
JoRdan, VoLoNtaiRe 
éQuatoRieN PRoDDiGe.

TéMOIGNAGES DE VOLONTAIRES

Le Service Civique représentait une très 
bonne transition entre les études et 
le monde du travail. Il était important 
pour moi de me sentir utile et solidaire 
dans cette transition. Je découvre 
complètement le domaine associatif 
avec ce Service Civique et ça me donne 
vraiment envie de m'engager par la suite.
FloRiane, VoLoNtaiRe FRaNçaiSe PRoDDiGe.
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Communication et valorisation 
du volontariat

le Festival DeS SoLiDaRitéS

Rendez-vous national incon-
tournable pour toutes celles 
et tous ceux qui promeuvent 
une solidarité ouverte au 

monde, le Festival des Solidarités 
permet au grand public de rencon-
trer les Associations de Solidarité 
Internationale. Comme chaque année, 
le SCD s’est joint à la fête et a parti-
cipé à l’événement, coordonné par 
la Maison des Solidarités Locales et 
Internationales, le 16 novembre 2019, 
dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville de 
Lyon. Immergés au sein d’une « ville 

solidaire », les visiteurs étaient invités 
à se rendre de place en place et par-
ticiper à des animations conviviales et 
ludiques pour petits et grands : jeu de 
l’oie géant, démonstration de savoir-
faire, puzzle géant, jeux du monde, 
ateliers, rencontres avec des asso-
ciations, etc. Positionné au carrefour 
de l’engagement, le SCD a animé, en 
partenariat avec le CRIJ et la MSLI, des 
ateliers participatifs autour de cette 
thématique et a pu faire la promotion 
du volontariat à l’international.

les poRteuRs De PaRoLe

Piloté par le Resolidaire69, il 
s’agit d’un cycle de débats de 
rue, qui permet de susciter la 
réflexion autour des ODD, en 

allant vers un public habituellement 
éloigné des actions d’eCSI, celui des 
habitant.e.s des Quartiers Politiques 
de la Ville (QPV). Ce projet, particuliè-
rement innovant, fédère les salarié.e.s, 

les bénévoles, les volontaires français 
et internationaux des différentes asso-
ciations partenaires, réunis au sein d’un 
Comité de pilotage. Il nourrit l’émulation 
collective autour des ODD, et entretient 
une forte dynamique de collaboration 
et de partenariat entre les associa-
tions engagées dans leur réalisation, à 
l’échelle du territoire du Rhône.

le Scd est un organisme d’envoi de volontaires mais avant tout une 
association. chaque volontaire est un porte-parole d’une certaine 
vision du monde que nous défendons. nous agissons donc ici, 
sur nos territoires, pour sensibiliser le grand public aux enjeux 
globaux. de même, afin de défendre et de promouvoir l’engagement 
volontaire, le Scd est très actif pour porter le plaidoyer auprès des 
décideurs, le plus souvent en réseau avec d’autres acteurs locaux.

EVéNEMENT ORGANIzATION 
FOR BASIC TRAINNING (OBT)
Autant que possible, le SCD 
met en lien l’engagement 
de ses volontaires et de ses 
partenaires avec des animations 
de sensibilisation en France, 
notamment dans le cadre de 
« Frame, Voice, Report » et du 
projet « Oh DéDé, engageons-nous 
un peu pour la planète » financé 
par l’Ue via Resacoop. 
Le 12 septembre, le SCD a ainsi 
organisé une conf’débat et une expo 
autour de l’ODD n°4 à la Maison des 
etudiants, en présence de l’équipe 
cambodgienne d’OBT (Sophal, 
fondateur et Phey, responsable du 
projet « plastique »), accompagnée 
de François, VSI chez OBT. Ils ont 
pu témoigner des actions en faveur 
de l’éducation pour tou.te.s, mises 
en place par OBT, dans le village 
de Chiro, au Cambodge. Grâce à 
l’animation du « pas en avant », les 
participant.e.s ont pu se mettre, 
quelques instants, dans la peau 
d’un.e ecolier.e quelque part dans 
le monde et appréhender, d’une 
perspective inédite, les principaux 
enjeux liés à une éducation de 
qualité, ici et ailleurs dans le monde.  

LES FORMATIONS ExTERNES
Organisme de formation, le SCD propose des animations au-delà du public de volontaires,  sur ses domaines 
d’expertise et les outils d’information.

en 2019, 9 sessions ont été organisées sur 6 sujets, au bénéfice d’environ 220 personnes (étudiant.e.s, associations, 
jeunes en service civique, etc.)

• « Préparation à la Mobilité Internationale » à l’Université Lyon 3.

•  « Animer un Porteur de paroles », « Introduction aux techniques journalistiques », « Citoyenneté et Média », 
« Préparation à la prise de parole en radio », « Audiovisuel de terrain », « Accompagnement au montage 
audiovisuel ».

Merci à nos partenaires : On The Green Road, Radio Pluriel, Lyon Bondy Blog pour l’animation de ces temps de 
formation !

conférence débat 
avec notre partenaire 
cambodgien Sophal,  
le 19 septembre à lyon.
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FOCUS ODD
« OH DéDé, ENGAGEONS-NOUS UN pEU pOUR LA pLANèTE ! »

Le projet « Oh DéDé, engageons-nous un peu pour la planète », porté par le 
SCD, Solidarité Afrique et les membres du Resolidaire69, s’inscrit dans le 
cadre du dispositif « Frame, Voice, Report » lancé par ReSACOOP et financé 
par l’Union européenne.  Il a pour but de promouvoir l’Agenda 2030 par 
des formes d’animation variées et innovantes (débats de rue, interventions 
en milieu festif…), pour permettre une prise de conscience de ce qui peut 
être fait, ici et ailleurs, à l’échelle de chaque individu, en lien avec l’atteinte 
des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les activités proposées 
permettent ainsi aux participant.e.s d’analyser les enjeux et de formuler des 
initiatives concrètes pour agir.

enfin, chaque volet du projet associe un ou plusieurs médias locaux pour 
renforcer la diffusion des messages, promouvoir les initiatives innovantes et 
mettre en valeur le rôle de l’information dans la compréhension du monde 
et de ses enjeux.

tRavailleR en lien 
aVeC LeS aCteuRS LoCaux  
De NotRe teRRitoiRe

le ResolidaiRe 69

Membre actif de plusieurs 
réseaux, le SCD a conti-
nué, en 2019, à s’investir 
dans ces différents espaces 

de coordination, à l’échelle régionale 
et départementale, et a toujours à 
cœur de faire vivre cette dynamique 
collective de faire-ensemble et de 
co-construction. 

Acteur reconnu de l’eCSI en 
région, le SCD est tête de 
réseau du Resolidaire69, 
qui coordonne, au niveau du 

département du Rhône, une dizaine 
d’associations de Jeunesse et de 
Solidarité Internationale, engagées 
dans une démarche d’éducation popu-
laire. Né de la volonté d’une meilleure 

Tête de réseau du Résolidaire 69, 
le SCD est aussi administrateur de 
la Maison de Solidarités Locales et 
Internationales (MSLI) ainsi que du 
GIP ReSACOOP, qui compte en son 
sein des collectivités territoriales, des 
représentants de l’etat et des associa-
tions de Solidarité Internationale.

interconnaissance de ses membres 
et de la nécessité d’une meilleure 
coordination des acteurs au niveau 
départemental autour de l’accom-
pagnement des projets de jeunes, le 
Resolidaire69 est désormais résolu-
ment engagé dans une dynamique 
d’approfondissement des relations 
entre ses membres et de projet collectif.

au-delà du secteur du volontariat, le Scd est présent dans les réseaux 
locaux et nationaux de coopération et de solidarité internationales, 
afin d’y porter l’idée que l’engagement volontaire est également un 
levier de co-développement.

COMMUNICATION
Durant l’année 2019, la 
communication du SCD a 
continué à s’appuyer sur les trois 
outils majeurs mis en place les 
années passées :

Le SCD MAG
Deux SCD MAG ont été publiés 
en 2019. Le numéro 38 - numéro 
spécial pour nos 60 ans - 
paru en mai, a proposé une 
rétrospective sur les évolutions 
du SCD et du volontariat. Le 
numéro 39, publié en novembre 
2019 a été consacré à l’Objectif 
de Développement Durable 
N°10 (inégalités réduites). Les 
magazines sont tirés à 3 500 
exemplaires, distribués au 
réseau du SCD et disponibles 
sur le site Internet du SCD.

La page Facebook
Le nombre d’abonné.e.s est 
passé de 3 230 à 3 647 en 2019 
(+ 13 % par rapport à 2018). 
L’animation de la page a été 
gérée par une salariée, avec 
l’aide des volontaires en service 
civique.

Le site Internet
Durant l’année 2019, 8 826 
personnes ont visité le site 
(-16 % par rapport à 2018), dont 
80 % pour la première fois. 
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Gestion administrative 
et modèle économique

organisme de volontariat, le Scd possède l’expertise nécessaire à une gestion administrative rigoureuse 
des parcours volontaires. dans le cadre d’une expatriation de longue durée, cet aspect là est fondamental 
pour sécuriser les volontaires, faciliter leur accueil par les partenaires et respecter le cadre légal du vSi 
et du service civique.

les déMaRches adMinistRatives 
GéRéeS PaR Le SCD

la pRotection sociale DeS VoLoNtaiReS

Toute personne ayant vécu ou 
voyagé à l’étranger sait à quel 
point il est indispensable de 
partir en étant assurée d’être 

bien couverte en termes de protection 
sociale ou en cas de problèmes, et qu’il 
n’est jamais facile de s’y retrouver dans 
la gestion administrative de l’expatria-
tion.  L’équipe du SCD assure ainsi les 
services liés, tels que l’organisation 
logistique des stages et des formations 

elle représente un coût notable 
du volontariat. Une part impor-
tante de ces coûts est prise en 
charge par l’etat dans le cadre 

des politiques publiques d’incitation 
à l’engagement volontaire. Le reste 
à charge est supporté par les parte-
naires et le SCD.

obligatoires,  la gestion des assu-
rances et complémentaires (santé, 
prévoyance, rapatriement), le suivi des 
missions volontaires pour le compte 
du Fonjep et de l’Agence du service 
civique dans le cadre des agréments 
qui lui sont délivrés, l’orientation des 
volontaires pour des démarches admi-
nistratives (Pôle emploi, retraite, Visa, 
etc.) ou encore parfois la gestion des 
billets d’avion avec notre agence de 

voyage RAPTIM (Key Travel).
La gestion administrative des volon-
taires exige une grande rigueur et se 
fait en lien quotidien avec nos interlo-
cuteurs.rices tel.les que la CFe (Caisse 
des Français de l’etranger), Verspieren 
(complémentaire), le Fonjep ou encore 
l’ASP (Agence de service de paiement 
pour le service civique).

La gestion de la protection sociale du 
SCD a connu des évolutions avec la 
dématérialisation. Depuis janvier 2019, 
l’envoi de dossiers d’adhésions à la 
CFe se font par email et les adhésions 
à la mutuelle PReVIeS via le courtier 
Verspieren s’effectuent également en 
ligne.  

Le SCD assure la présidence de l’as-
sociation PReVIeS depuis sa création 
en 2017. Regroupement de plus de 70 
structures mobilisant des volontaires 
à l’international, PReVIeS assure la 
négociation et le suivi mutualisé des 
prestations d’assurances, en lien avec 
le courtier Verspieren.

chiFFRes pRotection sociale des volontaiRes
Nombre de dossiers 
de protection sociale gérés 
par le SCD en 2019

Age moyen des assuré.e.s

VSI dont plus de la moitié (57 %) 
a moins de 35 ans210  

services civiques93
volontaires Hors Décret - HD (VSI ayant 
effectué plus de 72 mois de mission mais 
pour lesquels le SCD assure la continuité 
de gestion de leur protection sociale).

7

rapatriements sanitaires 
gérés en 20194

31 ans VSI
53 ans VSI HD 
23 ans SC 
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produitS

en 2019, le montant total des produits 
s’élève à 1,4 million d’euros, en légère 
baisse de 7 % par rapport à 2018, alors 
que les produits d’exploitation restent 
stables.
Une forte proportion des produits (près 
de 75 %) est d’origine publique (sub-
ventions de l’etat).

Les éléments marquants en 2019 :
1 -  Une hausse significative des aides 

de l’etat pour le VSI :
•  grâce à l’aide directe du Ministère 

de l’europe et des Affaires 
etrangères pour financer la cou-
verture sociale des volontaires, le 
SCD a pu diminuer la facturation 
de ces coûts à ses partenaires 
(-52 K€) et ne plus toucher l’aide 
exceptionnelle récurrente depuis 
plusieurs années (-100 K€) ;

•  en parallèle, l’augmentation de 
l’aide pour l’appui à la gestion a 
permis d’engendrer un produit 
supplémentaire de 42 K€.

2 -  Une augmentation du nombre de 
services civiques internationaux 
et de réciprocité avec le projet 
PrODDige, qui a engendré une 
hausse des produits de 12 K€.

Le modèle
économique du SCD

Après plusieurs années de relative 
stabilité des dons reçus, l’année 2019 
a été marquée par une forte baisse de 
17 %, malgré une stabilité du nombre 
de donateurs par rapport à 2018.
Si l’on considère uniquement les res-
sources nettes (519 K€) permettant de 
financer directement la structure du 
SCD, l’origine des fonds se répartit de 
la façon suivante : 

charGeS

Le total des charges d’exploitation 
s’élève à 1,3 million d’euros et est 
en baisse de 9 % par rapport à 2018, 
malgré une hausse des charges fixes 
de fonctionnement avec le démarrage 
du projet PrODDige (embauche d’une 
salariée).
Cette baisse est due principalement à 
la baisse des charges de cotisations 
sociales facturées par la CFe au SCD, 
grâce à la hausse de l’aide de l’etat.
en 2019, le SCD a cofinancé 8 projets 
de VSI en prenant en charge une partie 
de la couverture sociale et des indem-
nités des volontaires et compte utiliser 
la réserve spéciale créée à cet effet en 
2016 pour 14 K€.

réSultat

Le résultat net 2019 s’élève à 100 680 € 
et le résultat d’exploitation est redeve-
nu positif après 3 années de déficit.
Les comptes du SCD sont validés par 
le cabinet d’expertise comptable CBFA.
Ils sont en outre certifiés chaque année 
par un Commissaire aux Comptes, et 
depuis 2015 par le cabinet ORFIS.
Cela permet de garantir aux donateurs 
et donatrices, aux bailleurs et aux 
partenaires, l’assurance d’une bonne 
utilisation des fonds ainsi que des 
comptes fiables et sincères. 

le Scd perçoit des subventions, reçoit des dons et facture des prestations aux structures partenaires, 
afin de couvrir les charges liées à son activité : recrutement, formation, envoi ou accueil de volontaires et 
gestion administrative de leur suivi, mais aussi gestion de projets d’ecSi.

réSultatS netS du Scd

2018 2019201720162015

85 303 € 15 073 € 7 349 € 83 295 € 100 680 €
participation du 

fonJep (meae) à la 
couverture Sociale 

budGet Scd

participation deS 
partenaireS aux 
indemnitéS deS 

volontaireS 

valoriSation totale 
deS proJetS

3,2m€

valoriSation de l’enSemble deS acteurS

Si l’on considère l’ensemble des financements liés aux projets  
soutenus par le SCD, la valorisation totale de tous les projets  
de volontariat s’élève à 3,2 millions d’euros.

1,2m€ 1,4m€0,6m€

reSSourceS netteS du Scd 2019 : 
519 414 €

n Subventions État VSI 
n Subventions État SC
n Frais gestion Collectivités Territoriales
n Frais gestion - Associations
n Cotisations et dons  
n Subventions PrODDige
n Subventions autres

48,3%14,7%2,3%15,5%6,3%

8,9% 3,9%
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