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Rapport moral

Qu’est-ce que
le SCD ?

F

ondé en 1959 à Lyon, le Service de
Coopération au Développement est
l’un des principaux organismes français d’envoi de Volontaires Internationaux
d’Échange et de Solidarité (VIES).
Le SCD défend les valeurs de solidarité,
d’ouverture et de dialogue, et promeut
un développement respectueux de
l’environnement et de l’être humain.
Notre association vise à accompagner
des parcours d’engagement volontaire
au service de projets d’intérêt général
auprès d’organisations partenaires, en
France et dans plus de 40 pays à travers
le monde.
Agrée 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 nationaux du volontariat (France Volontaires,
CLONG-Volontariat, Agence du Service
Civique) et de la Solidarité internationale (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
250 personnes chaque année de vivre
un parcours d’engagement solidaire à
l’international, mettant en relation des
candidats 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 à
l’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale. Il est membre
de Resacoop, du Resolidaire69 et de
la Maison des Solidarités Locales et
Internationales (MSLI).
Acteur pionnier du volontariat de réciprocité, le SCD accueille également
des jeunes étrangers en mission de
Service Civique qui s’engagent notamment au sein de structures partenaires
lyonnaises dans le cadre du projet
PrODDige, co-financé par l’Agence
Française de Développement (AFD) et
la Ville de Lyon depuis 2019.
Famille d’acteurs et actrices engagés, le
SCD, avec ses volontaires et ses partenaires, contribue ainsi au renforcement
de la coopération au développement, de
la solidarité internationale et de l’engagement citoyen.

L’

année 2021 aura été pour le SCD
une année de défis et de transition.
De défis car la pandémie a encore
fortement impacté l’activité, que ce soit
le volontariat d’envoi ou de réciprocité.
Année de défis également avec la montée
des tensions à l’international, et la montée
des extrêmes en France. Dans ce contexte le SCD a un rôle essentiel pour
promouvoir ses valeurs de paix, de dialogue et d’ouverture à l’autre.
Année de transition, elle aura accéléré la transformation du SCD que nous
avions déjà entamée depuis quelques années.
Après avoir atteint un point bas, nous avons eu le plaisir de constater que
les départs en volontariat de solidarité internationale (VSI) redémarraient.
Certes pas au niveau d’avant crise, mais ce redémarrage est porteur d’espoir
et le plus dur semble derrière nous. Nous aurons aussi eu l’occasion de
renforcer l’activité de réciprocité, avec l’arrivée de la 3ème promotion des
volontaires internationaux du projet « PrODDige ».
Cette année a aussi été l’occasion de renouer avec les contacts en
présentiel, que ce soit pour les formations au départ, la reprise des
missions de terrain et même les conseils d’administration. Cela nous a
fait du bien à tous et toutes et nous attendons avec impatience la prochaine
assemblée générale où nous espérons vous voir nombreux.
En 2021, le SCD aura comme à son habitude été très actif dans ses réseaux,
avec notamment :
•U
 ne contribution forte à la révision des politiques publiques du volontariat,
qui va aboutir à une revalorisation des aides relatives au volontariat
international ;
• Un accompagnement de la transformation de France Volontaires, en nous
positionnant comme un partenaire privilégié, et notamment en AuvergneRhône-Alpes.
Enfin, cette année aura vu en point d’orgue de sa vie associative la journée
de lancement très réussie du Réseau Volontaires en novembre. Ce fut
un plaisir de croiser volontaires actuels et anciens, dans un moment de
convivialité, d’échange et de co-construction.
Avec le Conseil d’Administration et le directeur, nous avons défini pour 2022,
dans la continuité de cette transformation, quelques axes forts d’action :
•O
 rientations stratégiques du SCD : définir les activités que nous voulons
développer dans les années à venir (volontariat, réciprocité, approche
projet, modèle économique associé) ;
•S
 tratégie réseau du SCD : dans quels réseaux voulons-nous être
impliqués (régional, national & international) et pour quels objectifs ?
•R
 éseau Volontaires : faire vivre et amplifier cette belle dynamique lancée
en 2021.
2022 sera également l’occasion d’amorcer la réflexion sur le rapport
d’orientation pour la période 2023-2027. Comme pour le précédent, nous
espérons pouvoir compter sur votre contribution.
Je souhaite encore une fois vous remercier toutes et tous pour votre
engagement du quotidien. Salariés, bénévoles, administrateurs,
partenaires, sans vous le SCD n’existerait pas. Le monde actuel a plus que
jamais besoin de nous.

Olivier Boidin, Président du SCD
SCD | Rapport d’activité 2021
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Les chiffres clés 2021

183

volontaires sur le terrain

38

pays d’engagement

81

fins de missions

92

Les éléments marquants
de 2021
Une reprise progressive
mais poussive des mobilités

L

es chiffres parlent d’euxmêmes ! Les impacts de la
pandémie sur les mobilités
internationales sont très importants et s’apparentent à un « accident
industriel » pour notre secteur.
En 2021, le total des volontaires sous
contrat avec le SCD a diminué de
47 % par rapport à 2019 et encore de
30 % par rapport à 2020. Si le premier
semestre a encore vu les restrictions
peser sur l’activité, celle-ci a donné
des signes de reprise à partir de
l’été. Par rapport à 2020, année quasi
« blanche », nous avons pu enregistrer

une progression de 50 % du nombre
des départs, ceux-ci restant toutefois
très inférieurs à l’avant-crise.
Le SCD met en place depuis plusieurs
mois une stratégie de relance en s’intégrant dans des programmes portés
par les pouvoirs publics ou France
Volontaires, en révisant ses outils et
pratiques, en retravaillant la relation
partenariale…
Espérons que ces efforts, conjugués à
une stabilisation de la situation sanitaire (et sécuritaire), permettront petit
à petit de retrouver un volume plus
important de volontaires engagés !

nouveaux volontaires engagés

86

partenaires en France
et à l’étranger

45

volontaires accompagnés
au retour

126

personnes formées

Vivre autrement,
ensemble, ici et ailleurs
4

SCD | Rapport d’activité 2021

Rencontre avec
Madame Sonia Zdorovtzoff
adjointe à la coopération internationale de la ville de Lyon

N

ous avons eu la chance
d’accueillir dans les locaux
du SCD, mercredi 1er septembre 2021, Madame Sonia
Zdorovtzoff, adjointe au Maire de Lyon,
déléguée aux Relations, à la coopération et à la solidarité internationale.
Le SCD et la Ville de Lyon s’engagent
mutuellement pour l’internationalisation du territoire et pour la mobilité
des jeunes.
Actuellement, la Ville de Lyon soutient
financièrement notre projet de volontariat de réciprocité « PrODDige ».
Ce dernier inscrit des volontaires
venant de France, d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie, dans un parcours
d’engagement autour des Objectifs de
Développement Durable (ODD) via des
missions en Service Civique localisées
sur le territoire du Grand Lyon. Les
volontaires s’engagent sur une mission individuelle dans une structure
partenaire du SCD, tout en participant
à un projet de groupe, avec d’autres
volontaires, pour mettre en œuvre des
actions de sensibilisation aux ODD.

C’est une véritable richesse et plus-value pour le territoire.
Des discussions sont en cours pour
développer de nouveaux projets,
notamment l’envoi et l’accueil de jeunes
entre la Ville de Lyon et ses partenaires
dans le cadre du renforcement de la
coopération décentralisée. Outre les
projets, cette rencontre a été l’occasion
de réaffirmer notre engagement et
notre vision commune de la solidarité
internationale et l’importance de cette
dernière pour notre territoire.

Sonia Zdorovtzoff, Olivier Lagarde, Béatrice
Kilubu et Apollinaire Leheutre au SCD.
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Lancement du Réseau
Volontaires du SCD !

S

amedi 20 novembre 2021, nous
étions plus de 80 personnes :
salariés, bénévoles, anciens
salariés,
volontaires
et
anciens volontaires réunis à l’Université Catholique de Lyon (UCLy), et en
distanciel, pour le lancement de notre
réseau des anciens !
Cette journée, marquée par le signe
des retrouvailles associatives après de
longs mois de pandémie, a été l’occasion de redécouvrir toute la richesse
militante de notre association.
Cette dernière a été très riche. Une
première table-ronde a traité du sujet
suivant : « Les anciens volontaires,
quels apports pour le SCD ? ». Pour
échanger, plusieurs anciens dirigeants
et salariés de l’association ont pris la
parole : Jean-Daniel Balme, Valérie
Vardanega, Nuno Fernandes et Amélie
Sanyas. Ils ont rappelé la profondeur historique de l’association et les
nombreuses initiatives menées sur la
question des anciens volontaires. Une
deuxième table-ronde a été organisée

autour de la question de l’engagement
et de l’expérience volontaires. Florence,
Carine, Émile, François et Malado, tous
anciens volontaires, ont pu partager
leur vécu. L’après-midi a été marquée
par un « World Café », activité participative et de co-construction afin d’ériger
les bases de notre réseau.
Pour rappel ce dernier a été pensé
pour être :
•U
 n outil permettant de valoriser l’expérience des volontaires à travers
des actions de sensibilisation sur
l’expatriation solidaire ;

• Un lieu de partage de pratiques et de
réflexions, de conférences et de débats
mais aussi de formations et de rencontres conviviales entre volontaires ;
• Un espace d’entraide et de réseautage pour réaffirmer le lien de
solidarité entre nous... et beaucoup
d’autres choses !
Si vous êtes un ancien volontaire ou
actuellement en mission et que vous
souhaitez rejoindre cette dynamique,
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : reseau.volontaires.scd@scd.asso.fr
ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux !

Un réseau lancé dans la joie et la bonne humeur !

Rencontre avec

une délégation de France Volontaires

M

ardi 12 octobre 2021, le SCD
a eu le plaisir d’accueillir
une délégation de France
Volontaires (ci-après FV)
composée de Yann Delaunay (Délégué
Général), Lucie Morillon (Directrice
du Pôle Études, Communication et
Plaidoyer) et Thomas Cosse (Directeur
du Pôle Réseau International).
Si les réunions sont régulières entre nos
deux Directions dans le cadre des travaux
de concertation, d’échanges et de plaidoyer propres au rôle de la plateforme
nationale, plus rares sont les occasions

Une partie des deux équipes réunies !

de rencontrer l’ensemble de l’équipe.
Or, chacun dans l’équipe du SCD a
dans son métier et son travail du quotidien un lien plus ou moins étroit avec
des salariés de FV. Tant ceux implantés dans les pays partenaires (ce que
l’on appelle les Espaces Volontariats
sont des représentations de France
Volontaires, il y en a dans 25 pays) et
qui sont une interface entre le SCD, les
volontaires, les partenaires et les autorités, que ceux du siège ou en région ici
en France et qui appuient, en partenariat, le développement de nos projets

(ex : PrODDige), le travail de concertation (ex : sur les droits sociaux des
volontaires) ou la communication.
Aussi, alors que France Volontaires
est en train d’opérer une transformation profonde (changement de statut,
évolution des missions, réorganisation
interne), les échanges sans filtres ont
permis de répondre aux questionnements que peuvent poser ce contexte.
Le SCD, par la présence également de
son président Olivier Boidin sur cette
journée, a rappelé qu’il était un partenaire exigeant mais constructif, avec la
volonté de contribuer autant que possible à cette évolution.
Le SCD est un membre historique de
FV. En tant que membre de la plateforme ou en tant que partenaire sur
des projets spécifiques, les relations
ont toujours été étroites. Cette visite a
permis de renforcer les liens entre nos
organisations et d’échanger autour
des axes d’amélioration à travailler
pour contribuer ensemble à un développement qualitatif du volontariat.
SCD | Rapport d’activité 2021
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La vie de l’association

La vie de l’équipe

E

n 2021, l’équipe est restée
stable et a commencé à adapter
sa structuration aux nouveaux
enjeux du SCD. Nous avons eu
la joie de pouvoir renouer avec des
« journées au vert », en organisant
une session de 2 jours en équipe à
Chaponost (69) début juillet. L’occasion
de réfléchir ensemble aux nouvelles
formes d’organisation du travail, de
faire équipe et de passer du bon temps
ensemble !
L’effectif compte au 31 décembre 2021
dix salariés en CDI et une alternante.
Apollinaire Leheutre, embauché à
l’été 2020 pour un remplacement sur
la coordination du projet PrODDige, est
resté au sein de l’effectif pour prendre
les fonctions de chargé de développement en janvier 2021. Ses missions
sont orientées sur la communication,
l’animation du réseau volontaires et
l’appui au développement de projets.
Le SCD a embauché Solène Le Thery
en contrat d’alternance à partir d’octobre 2021, en tant qu’assistante de
projet PrODDige, pour appuyer la

coordinatrice et piloter l’organisation
de l’évènement de clôture prévu en juin
2022.
Élisa Bremeersch, étudiante de M2 en
sociologie, a intégré l’équipe durant 5
mois en tant que stagiaire, pour réaliser un précieux travail d’enquête sur la
mobilisation de près de 250 jeunes en
Service Civique à l’international depuis
la création du dispositif en 2010.
Une partie de l’équipe a poursuivi au
premier semestre le renfort sur des
missions de suivi administratif et de
gestion de la protection sociale en l’absence prolongée de Béatrice Kilubu,
que nous avons eu le plaisir de retrouver en début d’année.
Le SCD a accueilli également Célia
Sarg en Service Civique à partir d’octobre. Elle est en appui sur l’animation
du Resolidaire69 et pour proposer des
« portraits d’engagé.e.s ». Nous remercions Clément Carrey qui lui a précédé
et a terminé son Service Civique en
juin 2021, pour reprendre ensuite des
études sur le « Droit social, parcours
mobilités internationales ».

Une partie de l’équipe à Lyon mais
aussi à Chaponost pour nos journées
au vert, en plein travail de réflexion !

TROMBINOSCOPE de l’équipe salariée

Olivier Lagarde
Directeur

Véronique
Rolland-Barnoud
Directrice Administrative
et Financière

Rémi Demurger

Béatrice Kilubu

Karen Le Guern

Chargé de suivi
administratif

Chargée de la protection
sociale des volontaires et
du suivi des partenaires

Responsable du Service Civique

Théoneste Habimana

Florie Kébé

Responsable de l’appui aux
projets partenariaux

Responsable du dispositif de
suivi et de retour

Chargé de Pôle partenariat/
volontariat Afrique centrale,
Afrique de l’est, Bénin, Togo,
Ghana, Côte d’Ivoire, Guinée
Conakry, Haïti, Philippines,
Afrique australe anglophone

Chargée de Pôle partenariat/
volontariat Asie (sauf
Philippines), Afrique du nord,
Proche Orient, Burundi,
Rwanda et RDC (Kivu),
Europe centrale et orientale
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Chargée de Pôle partenariat/
volontariat Mauritanie, Sénégal,
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Burkina
Faso, Océan Indien, Amérique latine

Antoine
Lelarge

Nathalie
Fabart

Apollinaire
Leheutre

Solène
Le Thery

Coordinateur
de projets d’ECSI

Coordinatrice du
projet PrODDige

Chargé de
développement
et de valorisation
du volontariat

Assistante de
projet PrODDige,
alternante

Chargé de
formation
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La mobilisation
des bénévoles

L’

engagement bénévole au SCD
se maintient en 2021 avec une
équipe de chargés de suivi
des volontaires toujours très
engagée à nos côtés ! Ils apportent
une aide précieuse aux chargés de
pôles dans le suivi et le lien avec le terrain sur l’ensemble de nos territoires
d’action. Pour rappel, le SCD possède
en 2021 un réseau de plus de 80 partenaires dans une quarantaine de pays,
accueillant près de 200 volontaires.
Merci encore à eux pour leur engagement sans failles !

Une dynamique bénévole qui se développe aussi avec le lancement du
Réseau Volontaires et l’organisation
de réunions mensuelles réunissant
un groupe bénévole d’une quinzaine
de personnes. Ces temps d’échanges
et de retrouvailles permettent de développer notre réseau et de construire
des actions de sensibilisation au
volontariat partout en France et dans
le monde. Plusieurs réunions ont eu
lieu fin 2021 et la dynamique continue
en 2022 ! Merci à tous et toutes pour
votre engagement !

La vie
associative
en chiffres

38
bénévoles

3 209 heures

Les instances du SCD

de bénévolat
valorisées

13 membres du Bureau et du Conseil d’Administration (CA) composent
les instances à l’issue de l’AG du samedi 29 mai 2021

BUREAU
PRéSIDENT
Olivier BOIDIN
VICE-PRESIDENT
Florian PUJOL
TRéSORIèRE
Bérangère CHRISTOL
SECRéTAIRE
Noémie PAGAN
MEMBRES
Philippe PAQUET
François PHELIP

ADMINISTRATEURs
Chloé BRIAS
Estelle DALOZ
Philippe MORIE

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 Cécile ESTEITE et Agnès
THOMAS, membres sortantes
ou démissionnaires en 2021,
pour leur engagement au sein
des instances !
Le CA compte 6 hommes
et 7 femmes. Parmi les 13
membres, 7 sont d’anciens
volontaires du SCD. L’instance
s’est réunie en 2021 à 5
reprises. Nous remercions tout
particulièrement le CA et le
Bureau pour l’administration
de l’association et pour leur
soutien sur une année encore
bien particulière.

61
adhérents

156
donateurs

29 346 €
de dons
SCD | Rapport d’activité 2021
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L’écosystème
du volontariat

Le SCD mobilisé sur les enjeux de

transformation du secteur du volontariat

L

e secteur des mobilités et
de l’engagement citoyen à
dimension internationale est
en profonde mutation. Si cela
répond à une logique sous-jacente
depuis plusieurs années, la pandémie
l’a accélérée et a mis au défi le secteur pour le relever collectivement et
concomitamment.
Dans ce contexte, qui redessine en
profondeur le paysage du volontariat
pour les années à venir, le SCD a été
activement présent en 2021.
Révision du décret sur le VSI : découlant de la nouvelle Loi d’orientation et
de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les
inégalités mondiales (dite LOP-DSLIM,
promulguée le 04/08/2021), les textes
réglementaires d’application pour le VSI
ont fait l’objet de nombreuses réunions
de concertations entre le MEAE, FV et
certaines associations dont le SCD en
tant que membre du CLONG. Un travail
en profondeur débuté en septembre
et qui aboutira en 2022 à un nouveau
cadre pour le VSI (le précédent datant
de 2005), dont l’enjeu est de réviser les
normes et de renforcer l’appui de l’Etat
au développement du volontariat, avec
notamment l’arrivée du VSI de réciprocité qui va faire bouger les lignes.

Transformation de France Volontaires :
le SCD, en tant que membre du Comité
Directeur, a participé à toutes les étapes
de la transformation opérée par FV pour
passer du statut d’association loi 1901
à un GIP (Groupement d’Intérêt Public)
et dont les missions évoluent, installant
plus encore FV comme opérateur de
l’Etat sur le volontariat et acteur principal pour la relance et la promotion des
dispositifs de volontariat à l’international.
Contribution à l’approche « programmes » : la diversification des
ressources et des approches est un
enjeu essentiel pour le développement
du volontariat dans les années à venir.
Le SCD a répondu présent sur les
programmes initiés par l’opérateur,
que cela soit en contribuant par de la
formation au programme Enlazando,
(visant à renforcer le volontariat dans
les pays andins), ou en proposant
des outils et des réflexions sur le lien
entre collectivités et volontariat, en
vue du lancement du projet Territoires
Volontaires (TEVO) en 2022, visant à
renforcer l’intégration du volontariat
dans les pratiques des collectivités.
Volontariat de réciprocité : outre l’apport aux discussions sur l’intégration
du VSI de réciprocité dans la nouvelle

LOP-DSLIM, le SCD a aussi été en première ligne avec FV, l’Agence du Service
Civique, et d’autres associations, en
obtenant une procédure de « laisser
passer » par le ministère de l’Intérieur,
pour permettre aux jeunes étrangers
de réaliser leur engagement en France,
alors que la pandémie leur avait « fermé
les frontières » jusqu’à l’été 2021. Ce
qui a permis, entre autres, l’arrivée de
la promotion n°3 des volontaires internationaux de PrODDige.
Alors que la crise Covid-19 a montré
toute la dureté de ses impacts sur les
mobilités à l’international, cette année
2021 restera comme une période clé
pour l’évolution des enjeux de notre
secteur. Nous les relevons collectivement, avec l’ensemble des acteurs d’un
écosystème qui a démontré sa solidarité.
Au moment où les politiques publiques
affichent de belles ambitions pour
l’engagement volontaire à l’international, celles-ci doivent aussi se traduire
par une opérationnalisation adéquate
au quotidien. Notre association a fait
preuve d’un activisme en droite ligne
avec son positionnement historique,
prônant l’inter-associatif, les collectifs
et la concertation afin de promouvoir et
défendre les intérêts du volontariat.

Focus sur les chiffres de l’engagement volontaire (source 2020)

1 591

VSI

Enveloppe MEAE pour le VSI

11 046

SCD,
5 organisme

Mois volontaires

Madagascar, Sénégal,
Guinée Conakry
Principaux pays de VSI

8

8 163 195 €

Effectif total

SCD | Rapport d’activité 2021

e

d’envoi de VSI en France

Service Civique
710

Jeunes à l’international

Sénégal, Bénin,
Mauritanie

Principaux pays SC hors-Europe

85

Jeunes accueilli.e.s en France
(réciprocité)
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Le SCD acteur majeur
des réseaux du volontariat

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.

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.

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.

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

Témoignage

Yann DELAUNAY

Délégué général de France Volontaires

© France Volontaires

Le SCD est un
membre actif et
engagé de France
Volontaires, la plateforme du ministère
de l’Europe et des
Affaires étrangères
en charge du développement du volontariat international d’échange et de
solidarité (VIES). Dans la dynamique de renforcement
des opportunités d’engagement solidaires à l’international, l’apport du SCD est décisif. À l’image du projet
PrODDige, auquel France Volontaires est associée, le SCD
est en effet exemplaire dans la conduite d’initiatives
exigeantes, portant sur la mise en œuvre des Objectifs

de Développement Durable, en mobilisant des jeunes
en service civique à l’étranger mais aussi en accueillant
en région lyonnaise des jeunes du monde entier dans le
cadre du dispositif de réciprocité. France Volontaires est
convaincue que c’est par ce type de projets, s’appuyant
sur les initiatives de la société civile sur tout le territoire,
reposant sur un cadre cohérent avec les enjeux prioritaires
de notre temps, et en construisant un cadre partenarial
et réciproque, que le VIES occupera pleinement la place
qui lui est reconnue par la loi sur le Développement solidaire du 4 août 2021 et s’imposera parmi les instruments
les plus légitimes d’une nouvelle coopération solidaire.
France Volontaires se réjouit de compter le SCD parmi
ses membres pour porter ensemble cette ambition
partagée.

SCD | Rapport d’activité 2021
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Le recrutement
et les formations

Les formations du SCD

O

rganisme de formation disposant de l’agrément « Jeunesse
et Éducation Populaire », le
SCD propose plusieurs types
de formations, en fonction des publics
et des objectifs pédagogiques propres
à chacun d’eux. Nous vous proposons
de revenir en détails sur ces dernières.
Les formations en lien avec le
parcours d’accompagnement
des volontaires
La formation « Construire son Projet
d’Engagement » (CPE)
La formation CPE dure deux jours. En
raison du contexte sanitaire, une seule
session a pu être organisée en 2021.
Elle a permis à huit participants, à la
recherche d’une mission de volontariat, de mieux réfléchir à leur projet
d’engagement. La formation s’attache
à creuser leurs motivations, autant du
point de vue professionnel que personnel. (cf. focus page suivante).

La formation au départ « Vivre
Autrement ici et ailleurs » (VA)
Moment fort dans la vie des volontaires,
le stage de préparation au départ dure
cinq jours et s’adresse aux personnes
déjà affectées sur une mission et qui
s’apprêtent à partir. Cinq sessions ont
été organisées durant l’année, trois à
distance, et deux dans le cadre idéal de
la Maison du Prado à Limonest (69).
La formation aborde les questions
d’interculturalité, de géopolitique,
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 préparer sa mission dans les meilleures
conditions.
Le format et la pédagogie proposés facilitent un esprit de groupe au
fil des jours. Les volontaires, dont le
désir d’expatriation part souvent d’une
réflexion personnelle, intègre mieux à
ce stage la dimension « collective et
citoyenne » de l’engagement volontaire, au-delà des parcours individuels.
Le week-end de relecture
d’expérience
Dans le parcours de formation, le weekend de relecture d’expérience permet
aux volontaires de retour, de tirer un
premier bilan de leur expérience et
d’être aidés dans leur recherche professionnelle. Une session à distance a
été coorganisée, en octobre 2021, en
partenariat avec France Volontaires.

Les PrODDige en action lors d'une formation du SCD !
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Les formations à destination
des acteurs jeunesse
Le SCD intervient, depuis quelques
années, auprès des professionnels de
l’animation socio-culturelle étudiant
à Océllia et à l’ARFATSEMA (filières
BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS), afin
de renforcer la capacité des acteurs
« Jeunesse et éducation populaire » à
mettre en place des activités de sensibilisation aux grands enjeux liés aux
Objectifs de Développement Durable et

à accompagner leurs publics, notamment les jeunes, dans la mise en place
des projets de solidarité internationale.
Le SCD propose un cycle de trois formations qui intervient en fin de cursus
pour les étudiants et qui vise, à travers
des apports théoriques, des débats,
des jeux et cas pratiques, à les sensibiliser et à les former pour qu’ils soient
pleinement en capacité d’intégrer la
solidarité internationale dans leurs
différentes activités, mais aussi d’informer et d’orienter leurs publics vers
les différents dispositifs de volontariat
et de mobilité internationale.
Malgré la crise sanitaire, ces interventions ont pu être maintenues en
présentiel et ont permis de former une
cinquantaine d’étudiant.e.s en 2021.
Le programme de formationaction PRODDIGE
L’objectif du programme de formation-action PRODDIGE est double :
• développer chez les volontaires les
valeurs, attitudes et comportements
qui sont à la base d’une citoyenneté
mondiale responsable ;
• renforcer le pouvoir d’agir des volontaires, en leur permettant d’acquérir
des compétences méthodologiques
en gestion de projets et des connaissances spécifiques liées aux Objectifs
de Développement durable (ODD).
Par le biais d’une pédagogie active et
en reliant les problématiques quotidiennes des citoyens du monde entier
aux grands enjeux incarnés par les
ODD, les formations proposées dans
le cadre de PRODDIGE offrent aux
volontaires les moyens de penser les
grands enjeux politiques, sociaux et
environnementaux tant à l’échelle
locale qu’internationale et de devenir les promoteurs actifs de sociétés
plus pacifiques, tolérantes, inclusives,
sûres et durables.
Les sessions de formation PRODDIGE
en année 2 ont été adaptées au
contexte sanitaire et ont ainsi pu être
maintenues, bien que dans un format
« à distance ».
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Focus sur la formation CPE

L

a formation Construire son
Projet d’Engagement (CPE)
n’est pas sélective et est ouverte
à toute personne désireuse de
réfléchir à un volontariat de longue
durée à l’international. Elle a lieu 5 fois
par an (les dates sont disponibles sur
la page d’accueil de notre site).
Elle a été spécialement conçue pour
aider les aspirant.e.s au départ à cheminer dans la construction de leur
projet d’engagement solidaire.

Bien construire son projet, c’est une
première étape vers sa réalisation !
En effet, partir comme volontaire à
l’étranger dans la durée nécessite un
projet personnel fort et un important
travail de préparation. Avant de s’engager sur une mission, il est important
d’être au clair sur ses motivations,
d’avoir réfléchi à ses forces, ainsi qu’à
ses propres limites.
La formation permet également d’appréhender de façon plus concrète

© René Valette

Témoignage

rené valette

Je suis sans aucun doute le
plus ancien des intervenants
pour les formations proposées
par le SCD. Ma première intervention remonte à plus de 40
ans quand le SCD s’appelait
encore Inter-Service. Âgé de 83
ans je suis sans aucun doute aussi le… moins jeune !
Mais c’est toujours avec le même bonheur que j’interviens 5 fois par an en géopolitique, une demi-journée
chaque fois et avec autant de plaisir que je rencontre
la belle équipe qui anime et qui pilote l’association
ainsi que les stagiaires motivés et sympathiques.
C’est vous dire que je serai toujours disponible, bien
sûr tant que ma santé le permettra et que les responsables jugeront que je peux encore être utile.
Bon vent au SCD !

Le parcours volontaire en 2021

8

participant.e.s sur les
formations Construire son
Projet d’Engagement (CPE)

45

73

participant.e.s
sur les formations
Vivre Autrement

à quoi ressemble une mission de
volontariat et de vivre un temps privilégié avec le SCD pour mieux connaitre
notre association.
À la fin du deuxième jour, un temps
d’échange avec un membre du SCD
est proposé aux participant.e.s, afin
de faire, individuellement, le point sur
leur projet, relire leur CV, répondre aux
questions relatives au au fonctionnement du SCD…

Réalisation d’un
rapport sur le
Service Civique à
l’international

D

epuis la création de l’engagement du service
civique en 2010, 280 jeunes sont partis en mission
à l’étranger avec le SCD. Après 10 années d’envoi, nous avons souhaité évaluer ces missions.
Pour cela, nous avons été accompagnés durant 5 mois
par Élisa, en stage, pour construire et mettre en place des
enquêtes. L’objectif est d’évaluer l’apport et l’impact de
ces missions dans les parcours de vie de ces jeunes mais
également d’évaluer, auprès de nos partenaires, l’apport
du Service Civique dans leur structure. Plus largement,
ces enquêtes doivent servir à poursuivre la réflexion sur
la stratégie de développement du Service Civique au sein
du SCD.
80 jeunes ont répondu et 13 se sont entretenus avec Élisa.
Pour une majorité d’entre eux il s’agit d’une première
expérience d’engagement à l’international. S’engager sur
des projets solidaires, tout en découvrant une nouvelle
culture, sont leurs motivations principales. À leur retour,
ils soulignent que cette expérience est une plus-value en
termes d’employabilité (valorisation sur un CV) : elle leur
a permis, pour beaucoup, de confirmer leur projet professionnel et, pour une minorité, de réorienter leurs études.
Pour la majorité des volontaires, cette expérience aura
marqué et enrichi leur vie personnelle et professionnelle par la découverte d’une autre manière de vivre et de
travailler.

volontaires accompagné.e.s au retour
SCD | Rapport d’activité 2021
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Les chiffres en 2021

183 volontaires
sur le terrain
118
en VSI

65

en SC

Le profil type du VSI

72

femmes

53

départs

46

hommes

48

Maroc 8 1

retours

30
ans
âge moyen

Mauritanie 12
Sénégal 8 6

12
nationalités

Guinée Conakry 4
équateur 1

Colombie 3

4 couples
23
mois
durée moyenne

Sierra Leone 2
Côte-d’Ivoire 6 8
Ghana 2

Pérou 2 1

Brésil 1

d’engagement

Le profil type du sc

41

femmes

39

départs

24

hommes

33

retours

23
ans
âge moyen

Secteurs d’activités des missions
VSI

3%

39%

15

%

SC

3%
9%

29%

2%

17
nationalités
9 mois
durée moyenne
d’engagement

12
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B

Guinée-Bissau 5

Nicaragua 1

16%

13%

42%

15%

14%
Développement urbain n

Développement rural et environnement n

Santé - Prévention n

Action sociale et droits humains n

Économie sociale et solidaire n

Éducation - Formation n
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Carte des volontaires
dans le monde

Mongolie 1
France 42

Liban 4 0
Bangladesh 1

Tunisie 2

Laos 5

Burkina Faso 3

Inde 9

Cambodge 2 1

Bénin 4 1

Vietnam 1 2
éthiopie 1 3

Cameroun 2

Philippines 1

Kenya 1
Ouganda 1

Togo 4

Rwanda 2

Gabon 1
Congo
Brazzaville
5

Congo RDC 1
Malawi 2

Mozambique 6

Madagascar 4

VSI Volontaire de Solidarité Internationale
SC Service Civique

Niveau de formation des volontaires

Répartition géographique des volontaires

BAC +3 et plus
57% - Afrique

97% en VSI

79% en SC

13% - Asie
23% - Europe

Infra bac à bac +2

5% - Amérique latine & Caraïbes
3% en VSI

21% en SC

2% - Proche & Moyen-Orient
SCD | Rapport d’activité 2021
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Les engagements des volontaires

Une reprise progressive
des envois à l’international

L’

année 2021 est marquée par
une reprise progressive des
envois de volontaires à l’international dans un contexte qui
reste bien fragilisé par la crise sanitaire, et très disparate d’une région à
l’autre du monde. En lien étroit avec le
ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères et les structures d’accueil,
le SCD a pu organiser le départ de 70
volontaires (53 VSI et 17 SC), soit une
hausse importante de 75 % par rapport à 2020. Cela représente toutefois
que la moitié des départs de volontaires, comparativement aux années
antérieures à la crise Covid.
Dans ce contexte, l’équipe a poursuivi sa mobilisation et sa détermination
pour répondre autant que possible
aux besoins d’accueil des structures

partenaires. On compte 183 volontaires sur le terrain à l’international en
2021 : les 3/4 se situent en Afrique, qui
demeure le continent le plus accessible en matière de mobilité avec
peu de fermetures de frontières et
des contraintes moins pesantes pour
entrer dans les pays. Des pays partenaires en Amérique du Sud, Moyen
Orient et en Asie ont beaucoup plus
durci les conditions d’entrée sur leur
territoire, parfois avec des fermetures
de frontières strictes et longues, ayant
pour conséquence une très faible probabilité de mobilité, et donc de départs
en volontariat.
Une nouvelle fois, le fonds « réserve
spéciale » du SCD a permis de soutenir
financièrement certaines associations
afin de faciliter l’accueil de VSI au sein

de leurs équipes, et de participer à la
relance de l’activité à l’international.
7 postes VSI ont ainsi pu être créés
ou reconduits, auprès de 5 structures
partenaires (Kep Children et Komar
Chey au Cambodge, AEDH au Congo
Brazza, ACAEM au Maroc et la Voix
de l’Enfant en Tunisie) pour une aide
totale de 10 373 €. Ce soutien financier s’est traduit par la prise en charge
d’une partie de l’indemnité mensuelle
du.de la volontaire, le règlement du
complément de protection sociale ou
de formation, l’achat de billets d’avion.
3 autres missions VSI avaient été validées et devaient débutées en 2021, les
volontaires avaient été recrutées, pour
un co-financement total de 6 823 €.
Elles ont été malheureusement annulées (2 sur 3 à cause du Covid).

LA RELATION PARTENARIALE EN 2021

L

a relation entre les partenaires
et le SCD reste basée sur la
confiance et la rencontre dans
une finalité d’accompagner
le parcours de volontariat et renforcer l’équilibre entre l’engagement du
volontaire et la gestion des projets des
partenaires.
Les rencontres avec nos partenaires
sur terrain n’ont pas été faciles pour
donner suite à la pandémie covid19
qui a fortement réduit la mobilité internationale. Trois déplacements terrain
ont pu être organisés : Théodore
Adoumbou, chargé de suivi des volontaires au Bénin, Florence Cabrol,
chargée de suivi des volontaires au

Rwanda, et Olivier Lagarde, directeur
du SCD en Mauritanie. Ces visites
ont permis d’aller à la rencontre de
13 volontaires au sein de 7 structures
partenaires (Ordre de Malte, Gbobeto,
Elevage Sans Frontières, ministère de
la Santé mauritanien, GRDR, FRAME,
Rwanda Bridges to Justice)
Des échanges téléphoniques et réunions en visioconférences ont été
faits tout au long de l’année entre
chargés de pôle géographique et les
partenaires à l’international pour les
recrutements, les formations et le
déploiement des volontaires sur terrain. Quelques déplacements ont été
effectués en France notamment une

Théoneste Habimana, en visite à Lille chez notre partenaire ESSOR.
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visite à l’Ambassade du Mozambique à
Paris le 23 avril et au siège de l’association ESSOR à Lille le 15 novembre
par Théoneste Habimana, chargé de
pôle géographique. Cette dernière
visite visait à faire un état des lieux de
notre partenariat et de voir les perspectives sur la relation ESSOR-SCD
concernant les 5 volontaires de solidarité Internationale actuellement
sous contrat au Mozambique, Congo
Brazzaville et Guinée Bissau.
Le SCD a aussi accueilli quelques
partenaires au siège, comme la délégation de Guinée Solidarités Provence
qui est venue le 13 septembre afin
de faire un bilan du partenariat avec
le SCD ayant permis le déploiement
de 15 volontaires entre 2006 et 2021,
et d’envisager une reconfiguration
des missions volontaires en lien avec
l’autonomie de sa structure locale à
Mamou en Guinée Conakry.
Ces différents échanges et rencontres
tant à l’étranger qu’en France ont
permis de renforcer le partenariat en
vue d’améliorer la qualité de nos pratiques et de nos outils de gestion des
missions volontaires.
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Une difficile mobilisation des volontaires
français sur PrODDige en 2021

G

râce au travail de plaidoyer
inter-associatif porté par le SCD
et aux efforts conjugués des différents acteurs du volontariat et
de l’Agence du Service civique durant le
premier semestre 2021, le Centre interministériel de crise a validé en juillet une
procédure exceptionnelle permettant
la venue des volontaires de réciprocité. Les 14 volontaires PrODDige ont
donc pu rejoindre la France sans trop
d’encombre. En revanche, la mobilisation des volontaires français.es a été
particulièrement difficile en 2021, en

raison d’une pénurie de candidatures.
Ce constat, partagé par l’ensemble
des associations au niveau national,
peut s’expliquer par la conjonction de
plusieurs facteurs. Le plan gouvernemental pour la jeunesse « 1 jeune,
1 solution » a prévu une montée en
charge de 3 dispositifs phares : l’apprentissage, la garantie jeunes et le
Service Civique (+ 100 000 missions/an).
Cette augmentation massive de l’offre
ciblant les jeunes a entraîné mécaniquement une dilution des candidatures,
éclatées entre les différents dispositifs.

Le Service Civique, qui souffre d’un
manque de visibilité par-rapport aux
autres dispositifs, a été particulièrement
impacté. La crise sanitaire a également
renforcé la précarisation économique
des jeunes, amenant nombre d’entre
eux à privilégier la recherche d’un
emploi, plus rémunérateur qu’un volontariat. Malgré les efforts du SCD et des
structures d’accueil partenaires, seules
4 missions sur 14 ont été pourvues. Le
recrutement des volontaires français.es
reste un enjeu de taille pour les années
à venir.

PrODDige en CHIFFRES
la troisième année

• 18 volontaires entre 18 et 25 ans
• 13 pays représentés : Bénin,
Burkina Faso, Cambodge, Equateur,
France, Haïti, Inde, Mali, Maroc,
Pérou, Togo, Tunisie, Vietnam
• 20 structures partenaires sur le
Grand Lyon
• 16 structures partenaires à
l’international, dont 3 Agences
nationales de Volontariat

PrODDige année 3 en action.

Le portrait de Célia, Service Civique au siège

J

e m’appelle Célia, j’ai 22
ans et je suis en Service
Civique depuis
novembre 2021 au
SCD, en parallèle de ma
dernière année d’études.
Je suis déjà active dans plusieurs associations depuis
mes 18 ans, j’aime découvrir le
monde et surtout la cuisine !
Au SCD, je suis plutôt polyvalente
au niveau de ma mission. Je travaille
principalement sur un projet d’éducation populaire qui s’appelle « porteurs
de parole » et qui génère de la cohésion entre plusieurs associations
lyonnaises, dont le SCD. J’ai le rôle de
coordinatrice pour ce projet.
Je suis accompagnée par un de mes
deux tuteurs, qui me forme afin d’être
le plus efficace possible. Nous avons

ensemble répondu à un appel à
projet, qui a été accepté, ce qui
est à mes yeux une grande
réussite, non seulement
pour le projet mais aussi
au niveau de mes compétences !
Mais je m’implique également sur une action d’appui à
la valorisation des volontaires et de
leurs parcours d’engagement, avec le
soutien d’un de mes 2 tuteurs.
Cela fait à peine 5 mois que je suis en
Service Civique dans l’association, et
pourtant, j’ai l’impression d’avoir déjà
grandement appris. Je travaille énormément sur mon autonomie, car lors
d’un Service Civique nous sommes
accompagnés mais je suis aussi
indépendante au niveau de mon organisation de travail et ça me plait !

J’actualise
constamment
mes
connaissances à l’international et je
mets également à profit ma créativité
et ma capacité d’adaptation toujours
plus grandissante ! Enfin, j’apprends à
gérer mon stress, car l’organisation de
mon travail entre mes tâches au SCD,
mes cours et mes révisions est souvent
difficile mais c’est un défi que je relève
depuis quelques mois maintenant
et qui sera à mon avis extrêmement
bénéfique pour mon avenir !
M’engager en Service Civique m’a
encore plus donné envie de partir à
l’étranger et partager mes compétences.
J’aimerais donc l’année prochaine, si
cela est faisable avant de commencer un
master, partir en volontariat afin d’en
apprendre encore plus sur moi-même
et sur le monde, car il a tellement de
choses à nous montrer !
SCD | Rapport d’activité 2021
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Communication et valorisation
du volontariat

Le SCD a participé à de
nombreux évènements en 2021
dont le salon SOLIWAY
et le Festisol

R

etour sur ces deux évènements. Le salon SOLIWAY
tout d’abord, s’est déroulé à
Annemasse et Archamps les
5 et 6 novembre 2021. Depuis 13 ans,
le salon organisé par la Cité de la
Solidarité Internationale est un événement d’information, d’orientation
sur les métiers, de formation dans la
Solidarité Internationale et un rendez-vous dédié aux professionnels du
secteur qui viennent réseauter et réfléchir sur leurs pratiques. Se déroulant
tout près de la Genève internationale,
SOLIWAY est le seul salon national et
transfrontalier dédié aux métiers et
acteurs de la Solidarité Internationale.
Cette année, Olivier, directeur du SCD,
est intervenu sur la conférence « La
réciprocité dans les projets de solidarité internationale » pendant la
journée Pro du vendredi. Cette intervention a été construite et animée avec
Amel Association International, l’IRIS
- Institut de Relations Internationales
et Stratégiques et France Volontaires.
Florie, chargée de pôle au SCD a aussi
témoigné du travail de notre association lors d’une table-ronde, tout

Une partie de l’équipe à Soliway...
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la Comm’
Durant l’année 2021, la communication du SCD a continué
à s’appuyer sur les outils existants et s’est renforcée grâce à
la nouvelle lettre d’actu !

Les publications
• 2 SCD Mag publiés et envoyés
numériquement à plus de 800
personnes.
• 1 rapport d’activité imprimé
et diffusé à nos partenaires et
au grand public.
• 1 nouvelle lettre d’actualités
mensuelles a vu le jour en
septembre et est suivie par
plus de 350 personnes.

Facebook
... et une autre au Festisol !

comme Maeva Bréau, ancienne VSI
SCD qui nous a partagé son expérience post-volontariat.
Lors du même weekend, une partie de
l’équipe s’est mobilisée pour participer
au Festival des solidarités (Festisol’
pour les intimes) qui s’est déroulé à
l’Hôtel de Ville de Lyon. Ce festival a
pour but de donner envie à tous, petits
et grands, d’agir pour un monde plus
juste, durable et solidaire, grâce à de
nombreuses animations proposées par
environ une trentaine d’associations.
Après 2 longues années d’attente,
nous étions impatients de retrouver le Festisol’, où bonne humeur et
motivation étaient au rendez-vous ! Le
premier jour a été dédié à la « journée grand public » et a commencé
avec un temps d’échanges entre les
associations et les élus. Le deuxième
jour s’est concentré sur l’alliance des
associations autour d’un pôle « vivre
ensemble », où ateliers, débats, jeux
et expérimentations ont été mis en
place en fonction de cette thématique.
Nous sommes plus que jamais impliqués sur notre territoire et heureux
de pouvoir partager notre passion
de l’engagement volontaire au plus
grand nombre !

Le nombre d’abonnés sur
Facebook est passé de 4 192 à
4 621 en 2021 (+ 9,28 %).
1 groupe pour le Réseau
Volontaires crée et rassemble
plus de 150 personnes.

LinkedIn
Le compte LinkedIn a continué
à se développer.
- 1 groupe du Réseau Volontaires
du SCD crée en décembre.
-Plus de 2600 personnes
contacts sur le réseau.

Le site Internet
Durant l’année 2021, 9 345 personnes ont visité le site.
Une progression constante !

En plus du SCD,
n’hésitez pas à suivre la
communication du projet
PrODDige sur le site
www.proddige.com et
celle du Résolidaire 69 sur
la page Facebook de ce
dernier !
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Présentation du RESOLIDAIRE 69

L

e RESOLIDAIRE 69 s’est constitué en 2013 pour faire face à
l’intérêt grandissant des jeunes
pour les actions de solidarité
internationale.
Il se compose actuellement d’une
quinzaine d’associations de solidarité
internationale, d’acteurs de l’éducation
et de l’information jeunesse, de collectivités territoriales, et d’organismes
publics, qui se retrouvent dans le cadre
d’une démarche partenariale, non
lucrative, et autour d’une vision partagée de la solidarité internationale.
Il a pour missions principales de
répondre à la demande d’information

et d’orientation des jeunes porteurs
de projets, et d’apporter un appui aux
structures « jeunesse et solidarité
internationale » du département, afin
de permettre un meilleur accompagnement des jeunes rhodaniens dans
la préparation, la réalisation et la valorisation de leurs projets de solidarité
internationale.
Depuis 2017, le SCD assure la coordination générale du RESOLIDAIRE 69.
Plus actif que jamais, le réseau est
aujourd’hui résolument engagé dans
une dynamique d’approfondissement
des relations entre ses membres et de
projets collectifs.

Le cycle de sensibilisation
« Oh Dédé, parlons un peu
de la planète ! »

A

ssurant la coordination du
réseau, le SCD a également
piloté, en 2021, un cycle d’activités destinées à susciter
la réflexion autour des Objectifs de
Développement Durable (ODD), en
particulier chez celles et ceux qui sont
habituellement éloignés des actions
d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale (ECSI).
Entre février et juin 2021, plusieurs
actions de sensibilisation, allant du
quizz à la balade urbaine, en passant par des tables-rondes et des
« porteurs de parole » ont ainsi été
organisés dans la métropole de Lyon et
ont permis de sensibiliser près d’une
centaine de personnes à des thématiques aussi variées que le changement

climatique, la citoyenneté, la santé des
jeunes, l’Europe ou encore l’égalité
femme-homme.
Fédérant les jeunes engagés auprès
des différentes associations membres
du réseau (comme bénévoles ou volontaires), le projet a permis, en dépit du
contexte sanitaire, de nourrir l’émulation collective autour des ODD, et
d’entretenir une forte dynamique de
collaboration et de partenariat entre
les associations engagées dans leur
réalisation, à l’échelle du territoire.
C’est grâce à ce type d’initiatives que
le SCD est aujourd‘hui reconnu comme
un acteur majeur de l’ECSI sur le
territoire du Grand Lyon et du département du Rhône.

Le point sur
le projet
RECITAL

F

inancé par l’AFD et coordonné
en Auvergne-Rhône-Alpes
par RESACOOP, le projet
RECITAL est mis en œuvre
par les réseaux « Jeunesse et
solidarité internationale » de 6
départements de la région, dont
le département du Rhône, afin de
favoriser la création de relations de
proximité.
En tant que tête de réseau, le SCD
pilote ce projet, avec pour objectif
de multiplier les actions d’ECSI
sur le territoire du Grand Lyon et
du département du Rhône à destination des jeunes, en développant
des partenariats entre acteurs
de l’international et structures
jeunesse et en renforçant les
capacités de celles-ci à s’approprier des enjeux internationaux de
développement via la thématique
des Objectifs de développement
durable (ODD).
Au-delà des activités de formations et de coordination générale
du dispositif, le SCD a pu, via
l’appel à projets qu’il a lancé
auprès des structures jeunesse
du Rhône et de l’Ain, financer 5
projets de sensibilisation aux ODD
à destination des jeunes pour
un montant de 12 815 euros et
faciliter le co-portage de projets
avec les associations de solidarité internationale, membres du
RESOLIDAIRE 69.
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Gestion administrative
et modèle économique

des adaptations pour
accompagner la reprise d’activité

E

n 2021, l’envoi de volontaires à
l’international a été soumis à un
protocole fréquemment mis à
jour par le MEAE selon la situation sanitaire mondiale. Dans ce cadre,
le SCD a dû être en lien très souvent
avec le FONJEP pour obtenir les autorisations et dérogations nécessaires
pour les départs en mission.
Nous avons aussi été confrontés à une
procédure spéciale pour l’obtention
des visas de nos volontaires de réciprocité. Cette procédure mise en place par
le ministère de l’Intérieur en lien avec

France Volontaires dépendait du statut
vaccinal et du pays de provenance de
chaque jeune. Finalement, nous avons
obtenu les 14 visas demandés alors
que nous n’en avions eu que 2 sur 12
en 2020.
La reprise d’activité entamée en 2021
a été l’occasion d’améliorer certaines
pratiques. Suite à des adaptations de
l’Agence du Service Civique, nous avons
désormais la possibilité de dématérialiser tous les éléments transmis pour
l’enregistrement des nouvelles missions de Service Civique.

Le SCD a également suivi cette voie
de simplification pour ses volontaires.
Cela est passé par la révision de certains outils et processus tels que
l’inscription à nos formations « CPE »,
le dossier administratif des volontaires
au départ ou la fiche sécurité des
volontaires sur le terrain.
Enfin, il faut rappeler que le 1er trimestre 2021 a été marqué par
l’absence de Béatrice, chargée de protection sociale des volontaires, dont les
fonctions ont été suppléées au mieux
par le reste de l’équipe.

La gestion de la protection sociale en 2021

M

algré
les
autorisations
accordées par le MEAE, les
restrictions d’accès à certains pays ont provoqué
le report de quelques missions. En
plus des exigences vaccinales selon
les pays, nous avons dû fournir à nos
volontaires des attestations d’assurance prouvant leur prise en charge
face à la pandémie.
Les changements fréquents d’autorisations ont complexifié le processus
d’affiliation de nos volontaires sur le
départ. Nous avons dû effectuer ces

démarches au cas par cas lorsque
nous avions la certitude que les volontaires allaient bien pouvoir partir en
mission.
Pour les volontaires en mission, nous
répondons quotidiennement à leurs
questions liées à la protection sociale
et aux assurances.
Sur le plan des retours, nous avons
notamment dû gérer le rapatriement
sécuritaire de 2 volontaires (1 VSI et
1 SC) en mission en Éthiopie.
Depuis 2021, nous déplorons les délais
de traitement de plus en plus longs

et le manque de référent dédié à la
Caisse des Français de l’Etranger pour
répondre aux questions sur les dossiers des volontaires.
En ce qui concerne nos volontaires de
réciprocité du projet PRODDIGE, nous
avons réussi à obtenir l’immatriculation à la Sécurité Sociale de 13 des 14
jeunes arrivés fin 2021 pour l’année 3
du projet. Nous avions essuyé de nombreux refus par la CPAM sur les deux
promotions précédentes. Il s’agit donc
d’une grande avancée pour les droits
de nos volontaires de réciprocité.

Chiffres protection sociale des volontaires
Nombre de dossiers
de protection sociale gérés
par le SCD en 2021

118
23
8
18

VSI dont 61 ont moins de 35 ans

services civiques

volontaires Hors Décret
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Age moyen des assuré.e.s

30 ans VSI
49 ans VSI HD
23 ans SC
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Le modèle
économique du SCD

Le SCD perçoit des subventions (publiques et privées), reçoit des dons, et facture des prestations aux
structures partenaires, afin de couvrir les charges liées à son activité de recrutement, formation, gestion
et accompagnement pour l’accueil et l’envoi de volontaires.
Depuis quelques années, le SCD gère également différents projets d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI), et notamment le projet PrODDige, cofinancé par l’AFD, avec l’accueil de
jeunes services civiques de réciprocité et pour lesquels il perçoit des subventions.
PRODUITS

Ressources nettes du SCD 2021 :
444 388 €

En 2021, le montant total des produits
s’élève à 1,1 million d’euros, en baisse
de près de 7 % par rapport à 2020 et de
23 % par rapport à 2019 : la crise sanitaire a continué à impacter les activités
du SCD et l’exercice 2021.
Malgré une reprise progressive par
rapport à 2020, les envois de volontaires (VSI et SC) restent bien en deçà
des années antérieures au Covid-19
et les mois volontaires (VSI et SC) ont
encore fortement diminué, en raison
de la baisse drastique des départs et
des retours massifs de l’année 2020.
Le ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères, par l’intermédiaire du
FONJEP, a maintenu son aide à la
gestion sur la base des mois volontaires prévisionnels de 2020 et non
sur les mois volontaires réalisés, ce
qui constitue une aide directe complémentaire de 85,7 K€.
Les autres produits liés à l’activité sont
en baisse sauf le montant des dons
reçus qui a retrouvé pratiquement le
niveau de 2019.
Si l’on considère uniquement les ressources nettes (444 K€) qui permettent
de financer directement la structure
du SCD, l’origine des fonds se répartit
de la façon suivante :

1,4% 1,8% 18,6%

RéSULTAT

7%

10,3%

2,0% 7,6%

51,1%

n Subventions état VSI (gestion, formation)
n Subventions état SC (gestion, formation)
n Frais de gestion (collectivités territoriales)
n Frais de gestion (associations)
n Cotisations et dons
n Subventions autres
n Subventions PrODDige
n Projet Pass Mauritanie

CHARGES
Le total des charges, qui s’élève à 1,2
million d’euros, est en légère augmentation de 2 % par rapport à 2020 et
est supérieur aux produits.
Cela s’explique essentiellement par la
hausse de la masse salariale avec une
augmentation de l’effectif salarié de
9 à 10,2 ETP et des charges directes
liées au projet PrODDige.
En 2021, le SCD a cofinancé 7 missions

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
1,8 millions d’euros.

1,09

Pour l’année 2021, le SCD présente
un résultat net négatif de - 103,5 K€.
L’estimation calculée de l’impact de la
crise sanitaire sur le résultat est d’environ - 75 K€.
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 : en
2021 le cabinet In Extenso a pris la suite
du cabinet ADVOLIS-ORFIS, qui avait
certifié les comptes de 2015 à 2020.
Cette certification permet de garantir
aux donatrices et donateurs, aux organisations qui nous financent et aux
partenaires, l’assurance d’une bonne
utilisation des fonds ainsi que des
comptes fiables et sincères.
Les impacts de la pandémie sur l’activité du SCD sont visibles de manière claire
sur cet exercice 2021 et le seront encore
sur l’exercice 2022. Si les fonds propres
du SCD permettent pour le moment
de les absorber, le Conseil d’Administration du SCD a décidé de mener un
travail approfondi d’analyse et de prospective du modèle économique du SCD
en 2022, afin de sécuriser la structure
et ses activités sur le long terme.

Résultats nets du scd

Participation des
partenaires aux
indemnités des
volontaires

Budget SCD

m€

de VSI auprès de 5 structures partenaires en prenant en charge une partie
de la couverture sociale et des indemnités des volontaires pour un montant total
de 10,4 K€ et prévoit d’utiliser la réserve
spéciale créée à cet effet en 2016.

0,36

m€

Participation du
FONJEP (MEAE) à la
couverture sociale

0,34

m€

100 680 €
83 295 €
Valorisation totale
des projets

1,79

m€

15 073 € 7 349 €
2016

2017

2 335 €
2018

2019

2020

2021

-103 513 €
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Service de Coopération au Développement (SCD)
18 rue de Gerland - 69007 Lyon
04 72 66 87 20
association.scd@scd.asso.fr
www.scd.asso.fr

En 2021, le SCD a reçu un soutien financier de
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