
 
 

 

 

 

CADRE DE COOPERATION NATIONALE 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE CIVIQUE  
DANS LES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES 

 
 
ENTRE 
 
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), représentée par 
Monsieur David LISNARD, Président, 
 
ET 
 
L’Union Nationale des Missions Locales (UNML), représentée par Monsieur Stéphane VALLI, 
Président, 
 
ET 
 
L’Agence du Service Civique (ASC), représentée par Madame Béatrice ANGRAND, Présidente. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
 
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des maires de France et des 

présidents d’intercommunalité est aux côtés des maires et des présidents d’intercommunalité, 

dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des libertés 

locales, appui concret et permanent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal mais 

exigeant avec l’Etat pour toujours mieux préserver les intérêts des communes et des 

intercommunalités. 

Plus de 34 000 maires et présidents d'intercommunalité en sont aujourd'hui adhérents. 

L’histoire de l’AMF est celle de la défense des libertés locales. L’association veille sans relâche à ce 

que la décentralisation garantisse aux communes une réelle autonomie de gestion des affaires 

locales et s’implique avec force pour que les maires disposent de moyens juridiques et financiers 

suffisants pour assurer leurs missions. Du fait de la diversité de ses représentants et de la qualité 

de ses services, l’AMF est reconnue comme une force de proposition, en capacité réelle d’entretenir 

un dialogue permanent avec les pouvoirs publics. 

Force de proposition et de représentation, l’AMF intervient comme interlocuteur privilégié des 

pouvoirs publics, très en amont des projets, partout où se jouent l’avenir des communes, de leur 

intercommunalité et les conditions de leur développement.  

Dans le cadre de leur activité de conseil et d’aide à la décision, les services de l’AMF exercent un 

suivi continu de l’actualité législative et réglementaire des collectivités. Ils conduisent un travail 

d’expertise approfondie qui permet de délivrer des conseils personnalisés aux maires et aux 

présidents d’intercommunalité. 

Un réseau de 102 associations départementales de maires et de président d’intercommunalité 

contribue à l’exercice des missions de l’AMF. 
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L’Union nationale des Missions Locales (UNML), association régie par la loi du 1er juillet 1901, 

créée en 2003, assure à la fois la représentation des Missions Locales (ML) auprès des acteurs 

publics, économiques et sociaux au plan national, et la fonction de syndicat d’employeurs de la 

branche professionnelle qui regroupe environ 13 000 salariés. 

Présentes sur l’ensemble du territoire, les 436 missions locales se sont regroupées en 14 

associations régionales pour faire valoir dans une expression collective, leur volonté : 

• d’une action globale pour l’insertion des personnes et tout particulièrement des jeunes de 16 

à 25 ans ; 

• d’une action territorialisée s’appuyant sur la volonté des élus locaux, des pouvoirs publics et 

des acteurs locaux de construire des solutions appropriées. 

 

Les Associations Régionales des Missions Locales (ARML), au travers de leurs programmes 

régionaux d’appui aux missions locales, ont parmi leurs fonctions celle d’organiser les partenariats 

pour renforcer l’action des missions locales en vue de favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie et 

à l’emploi. 

Les missions locales accueillent et accompagnent plus de 1,1 million de jeunes par an et font partie 

du Service Public de l’emploi. Les principes qui sous-tendent leur action leur ont permis d’être 

désignées opérateurs du conseil en évolution professionnelle, tel que mentionné à l’article l.6111-6 

du code du travail, pour :  

• garantir l’accès à leurs services à tous les jeunes qui le souhaitent dans les 6 800 lieux 

d’accueil ;  

• favoriser la co-construction de leur parcours d’insertion, en partant de leurs projets et de 

leurs attentes, dans une posture professionnelle du « tenir conseil » ;  

• assurer la sécurisation des parcours des jeunes en mobilisant les ressources et dispositifs 

existants, par leur fonction d’assembler des acteurs de leur territoire d’intervention qu’elles 

développent. 

 

Depuis 2010, l’Union Nationale des Missions Locales a encouragé la mobilisation de l’ensemble des 

Missions Locales en signant une convention de partenariat avec l’Agence du Service Civique et en 

obtenant un agrément collectif national pour le réseau. Ce dernier permet à chaque Mission Locale 

qui le souhaite de déployer le Service Civique auprès des jeunes et de leurs partenaires dans le 

cadre de l’intermédiation.  

 

Créée en 2010, l’Agence du Service Civique est un Groupement d’Intérêt Public (GIP)  placé 

sous la tutelle du Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse. L'Agence a pour missions de 

définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du  Service  Civique,  d'assurer la 

gestion des agréments et du soutien financier aux volontaires en Service Civique, d'assurer sa 

promotion et sa valorisation auprès des publics concernés, ainsi que son contrôle et son évaluation. 

L’Agence du Service Civique pilote également en France le déploiement de deux programmes 
européens d’engagement de la jeunesse : le Corps européen de solidarité et les volets Jeunesse 
et Sport du programme Erasmus+.   
 
Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale 

et la mixité sociale et offre l’opportunité à tous les jeunes qui le souhaitent, entre 16 et 25 ans et 

jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'engager au service d’une mission 

d’intérêt général. Cette mission peut être réalisée auprès d’une collectivité territoriale, d'un 

établissement public ou d’une association agréés par l'Agence du Service Civique pour les 

organismes nationaux, et par le préfet de région ou le préfet de département pour les organismes 

locaux. 
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L’Agence du Service Civique s’appuie sur un réseau de délégués territoriaux pour territorialiser 

son action. Les équipes en charge de cette coordination sont constituées de référents de l’Agence 

en Délégations Régionales Académiques à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 

(DRAJES) et dans les Services départementaux à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports 

(SDJES) rattachés aux Directions des Services Départementaux de l'Education Nationale 

(DSDEN). 

Ces référents sont les acteurs clé de la mise en œuvre et du développement du Service 

Civique sur les territoires, proche à la fois des volontaires et des structures d’accueil dont ils sont 

les interlocuteurs de proximité pour répondre à leurs questions et faciliter leurs démarches.  

 
 
Les présents signataires sont convaincus que l’expérience d’engagement citoyen que constitue le 
Service Civique contribue à développer et valoriser les compétences des jeunes, et enrichit leurs 
perspectives d’insertion sociale et professionnelle. 6 mois après leur mission de Service Civique, plus 
d’un tiers des jeunes est en emploi, et un tiers en études1. Et la mission de Service Civique n’est que le 
début d’un parcours d’engagement : alors qu’ils étaient 32% à s’engager bénévolement avant leur 
mission, ils sont plus de 58% à souhaiter poursuivre un engagement bénévole à l’issue de leur Service 
Civique. 

Dans le même temps, l’accueil de volontaires en Service Civique offre aux communes et 

intercommunalités l’opportunité d’expérimenter des projets d’innovation sociale en lien avec le 

développement durable, les solidarités intergénérationnelles, l’inclusion, l’éducation pour tous, l’accès 

à la culture et aux loisirs, le sport, les mobilités, la participation des habitants, etc. Il permet également 

d’amplifier les actions menées par une collectivité en allant à la rencontre de nouveaux publics ou de 

publics éloignés ou isolés. 

Enfin, grâce aux volontaires en Service Civique, les habitants du territoire bénéficient d’actions de 

cohésion sociale et de solidarité. Ils gagnent en proximité avec les services publics proposés par la 

collectivité. 

L’accueil de volontaires en Service Civique par les communes et intercommunalités est une démarche 

triplement gagnante : pour les jeunes, pour les collectivités d’accueil et pour les habitants de leurs 

territoires.  

C’est pourquoi l’AMF, l’UNML et l’Agence du Service Civique souhaitent travailler conjointement au 

déploiement de ce dispositif dans les collectivités.  

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Objet du cadre de coopération nationale 

L’AMF, l’UNML et l’Agence du Service Civique s’engagent à agir conjointement pour :  

- Garantir une meilleure connaissance du Service Civique par les collectivités territoriales, 

notamment au travers d’exemples de bonnes pratiques ; 

- Et développer l’accueil de volontaires en Service Civique au sein des services des collectivités 

et des organismes publics associés tels que les CCAS/CIAS.  

                                                        
1 Rapport d’étude de l’INJEP, Évaluation du service civique - Résultats de l’enquête sur les parcours et 
les missions des volontaires, mai 2021.  
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Cet accueil au sein des collectivités peut être réalisé directement en demandant un agrément de Service 

Civique aux services déconcentrés de l’Etat, dont les coordonnées sont disponibles sur : 

https://www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-civique/referents.  

L’accueil de volontaires est également possible par l’intermédiaire d’un autre organisme agréé, telle 

qu’une intercommunalité, ou une association agréée, notamment le Réseau des missions locales avec 

lesquelles les communes et intercommunalités collaborent étroitement.  

Cette convention n’est pas exclusive des autres offres d’intermédiation proposées par des structures 

associatives, telles que Unis-Cité, la Ligue de l’Enseignement ou celles figurant dans la liste proposée 

en annexe de la présente convention. Ces associations peuvent aussi être mobilisées, en tant que de 

besoin, en fonction des territoires et des thématiques de missions.  

 
Article 2: Axes du cadre de coopération nationale 
 
L’AMF, l’UNML et l’Agence du Service Civique s’engagent chacune à contribuer à ce cadre de 
coopération selon les axes suivants :  

1. Promouvoir le Service civique et ses effets bénéfiques pour les jeunes, les collectivités et les 
habitants. 

 

2. Mieux faire connaître l’accompagnement au Service Civique que peut proposer la mission 
locale du territoire à la collectivité qui souhaite accueillir des volontaires en Service Civique. 
En amont, la mission locale informe les jeunes sur le Service Civique et peut, à la demande, 
participer au recrutement des volontaires pour la collectivité. Pendant la mission de Service Civique, 
la mission locale constitue un acteur ressource en mesure de contribuer à l’accompagnement des 
volontaires pour définir leur projet d’avenir en étroite collaboration avec le-la tuteur-trice de la 
structure d’accueil. En aval, la mission locale peut poursuivre l’accompagnement des volontaires 
pour la mise en œuvre de leurs projets d’avenir. Ce recours à l’expertise et aux services de la 
mission locale est assuré dans le cadre de sa mission de service public.  

 

3. Mieux faire connaître la possibilité pour une collectivité non agréée d’accueillir des volontaires 
en Service Civique par l’intermédiaire d’un autre organisme public agréé ou d’une 
association agréée, démarche appelée « intermédiation ».  

 
Ainsi, une commune non-agréée peut accueillir dans ses services des volontaires en Service 
Civique par l’intermédiaire de l’intercommunalité agréée dont elle est membre.  
 
Une commune ou une intercommunalité peut également accueillir des volontaires en Service 
Civique par l’intermédiaire de la mission locale du territoire, qui bénéficie de l’agrément de 
l’UNML.  
 
Dans ce cadre, les missions locales peuvent accompagner gracieusement les collectivités qui 
le souhaitent à :  

 prendre connaissance des spécificités du Service Civique, distinct d’un emploi ou d’un 
stage ; 

 définir les missions de Service Civique confiées aux volontaires,  

 organiser l’accueil des volontaires dans les services de la collectivité,  

 recruter des volontaires, conseiller les tuteurs désignés au sein des services de la 
collectivité pendant la mission, en complément de la formation dispensée 
gracieusement par l’Agence du Service Civique, 

 gérer la formation civique et citoyenne des volontaires, 

 contribuer à l’accompagnement au projet d’avenir des volontaires.  

 

En fonction des territoires et des thématiques, les collectivités territoriales peuvent également 
s’adresser aux autres structures associatives d’intermédiation, telles que Unis-Cité, la Ligue de 
l’Enseignement ou celles figurant dans la liste proposée en annexe de la présente convention, 
pour qu’elles les accompagnent. Les missions locales participeront, à ce titre, à la promotion de 

https://www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-civique/referents
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l’ensemble des offres d’intermédiation existantes, en communiquant sur la liste des organismes 
autorisés à mettre à disposition des volontaires. 

 

4. Mieux faire connaître la possibilité de confier simultanément à un volontaire plusieurs 
missions différentes de Service Civique dans différentes collectivités lorsqu’il est accueilli 
dans le cadre de l’intermédiation.  

Exemple : une intercommunalité agréée ou une mission locale agréée met un volontaire à la 
disposition de deux petites communes. La première développe un projet de sensibilisation au 
développement durable, tandis que la seconde prévoit du portage de livres au domicile de 
personnes âgées isolées. Le volontaire pourrait intervenir 2 jours de la semaine dans la 
commune 1, et 2 autres jours dans la commune 2. La coordination d’ensemble serait alors 
confiée à la structure agréée.  
 

5. Informer les collectivités et les jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans lorsqu’ils sont situation de 
handicap) qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des difficultés 
d’accès à l’emploi durable, de la possibilité de réaliser une mission de Service Civique dans le 
cadre du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) créé en mars 2022. Cet accompagnement 
individuel et intensif vise une entrée plus rapide et durable dans l’emploi. Il est mis en œuvre par 
Pôle emploi et les missions locales. 

 

6. Diffuser dans leurs réseaux respectifs les coordonnées des acteurs territoriaux impliqués 
dans les déclinaisons locales de cette convention :  

- Associations départementales de Maires : www.amf.asso.fr/annuaire-communes-
intercommunalites ; 

- Missions locales : adresser un mail à service-civique@unml.info ; 
- Référents départementaux et régionaux de Service Civique dans les services 

déconcentrés de l’Etat : www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-
civique/referents  

 

7. Diffuser de bonnes pratiques d’accueil de volontaires en collectivités au travers des outils de 
communication des parties. 

 

8. Echanger l’expertise développée par les parties pour le déploiement du Service Civique. 
 

9. Informer les collectivités sur le rôle qu’elles peuvent jouer en tant que partenaires du 
déploiement du Service Civique sur leurs territoires. Outre l’accueil de volontaires dans leurs 
services, les collectivités peuvent contribuer à promouvoir le Service Civique dans leurs outils 
de communication, participer à animer les communautés de volontaires en Service Civique sur 
leur territoire aux côtés des services de l’Etat, accorder des aides et avantages aux volontaires 
en Service Civique de leur territoire (aides à la mobilité, au logement, accès aux équipements 
culturels et sportifs, etc.), soutenir les associations du territoire qui accueillent des volontaires en 
Service Civique, ou encore participer aux instances locales de pilotage du Service Civique.  

 

10. Diffuser des informations sur les dispositifs locaux à destination des jeunes par les parties. 
 

11. Informer ou orienter les collectivités vers les acteurs territoriaux en charge de déployer les 
programmes européens d’engagement des jeunes pilotés par l’Agence du Service Civique : le 
Corps Européen de Solidarité (CES) et le volet jeunesse et sport d’Erasmus +. Ces dispositifs 
peuvent notamment être mobilisés par les collectivités pour organiser des échanges de jeunes à 
visée éducative et interculturelle, organiser des rencontres et débats entre jeunes et décideurs 
locaux, déployer avec les jeunes de leurs territoires des projets de solidarité au sein de la 
communauté locale. Ces programmes peuvent être mobilisés de façon indépendante, ou en 
complément du Service Civique, créant ainsi des parcours d’engagement pour les jeunes.   

 

12. Inviter les représentants des structures parties prenantes à intervenir auprès de leurs 
instances respectives ou à l’occasion d’événements. 

 

http://www.amf.asso.fr/annuaire-communes-intercommunalites
http://www.amf.asso.fr/annuaire-communes-intercommunalites
mailto:service-civique@unml.info
http://www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-civique/referents
http://www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-civique/referents
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Article 4 : Coordination et suivi du cadre de coopération nationale  
 
Un comité de suivi du Protocole est constitué par les signataires. Il se réunit au moins une fois par an 
pour suivre sa mise en œuvre et définir les actions prioritaires assurant le déploiement du Service 
Civique sous ses différents aspects.  
 
 
Article 5 : Communication 
 
Les signataires conviennent de mobiliser leurs outils, supports et modes de communication nationaux 
et locaux (sites, réseaux sociaux, newsletters, magazines, séminaires, congrès, assises, webinaires, 
commissions...) pour relayer et mettre en lumière ce cadre de coopération et sa déclinaison territoriale, 
en particulier auprès de leurs réseaux territoriaux respectifs (Associations départementales de Maires, 
Missions locales plateformes, Référents départementaux et régionaux de Service Civique dans les 
services déconcentrés de l’Etat).  
 
 
Article 6 : Durée du cadre de coopération nationale 
 
Ce cadre de coopération nationale entre en vigueur à la date de signature pour une durée de trois ans. 
 
Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent protocole 
d’accord, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Ce protocole d’accord ainsi que tout éventuel avenant pourront être résiliés par anticipation par l’une ou 
l’autre des parties, sous préavis de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
 
 
Paris, le 
 
 
Les signataires : 
 
 
 
 
 
 
David LISNARD, 
Président de l’AMF 

Stéphane VALLI, 
Président de l’UNML 

Béatrice ANGRAND, 
Présidente de l’ASC 
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1. PRESENTATION DU SERVICE CIVIQUE AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES – AGENCE DU SERVICE 
CIVIQUE 

 
Pour plus d’information sur le Service Civique, retrouvez la page dédiée aux collectivités 
territoriales sur le site de l’Agence du Service Civique : 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/enjeux-
prioritaires-service-civique/collectivites-territoriales 

 
 

 

https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/enjeux-prioritaires-service-civique/collectivites-territoriales
https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/enjeux-prioritaires-service-civique/collectivites-territoriales
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2. EXEMPLES DE MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE 
PROPOSEES PAR LES MISSIONS LOCALES AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES NON AGREEES 
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3. LISTE DES ORGANISMES NATIONAUX HABILITÉS À 
METTRE DES VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE À LA 
DISPOSITION DE COLLECTIVITÉS NON AGRÉÉES 

Nom de l'organisme Territoires d'intervention Coordonnées 

AIME - Association 

Internationale de 

Mobilisation pour l'Égalité 

France métropolitaine https://aime-ong.org/ 

Animafac 
France entière (métropole 

et Outre-Mer) 
https://www.animafac.net hello@animafac.net 

Association de la Fondation 

Etudiante pour la Ville 

(AFEV) 

France métropolitaine https://afev.org/ pole.national@afev.org  

Bleu Blanc Zèbre  
France entière (métropole 

et Outre-Mer) 
https://www.bleublanczebre.fr/ 

Concordia France métropolitaine http://www.concordia.fr info@concordia.fr  

Confédération des MJC de 

France 
France métropolitaine www.cmjcf.fr cmjcf@cmjcf.fr  

Etudes et Chantiers 

Engagement Civique 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Grand-Est, Ile-de-France 

https://aventureutile.etudesetchantiers.org/notre-

structure/ projetenci@gmail.com  

Familles Rurales 
France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

https://www.famillesrurales.org/ service-

civique@famillesrurales.org  

Fédération nationale 

Profession Sport et Loisirs 

France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

https://www.profession-sport-loisirs.fr/ 

amandine.caro@profession-sport-loisirs.fr  

Institut de formation, 

d'animation et de conseil 

(IFAC) 

France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

https://www.ifac.asso.fr/ 

ifac.volontariat@gmail.com  

La Guilde 
France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

https://la-guilde.org/ servicecivique2@la-

guilde.org  

La Ligue de l'enseignement 
France entière (métropole 

et Outre-Mer) 
https://laligue.org/ etranchant@laligue.org  

Service Civique Solidarité 

Seniors 

France métropolitaine, La 

Réunion 

https://www.sc-solidariteseniors.fr/ contact@sc-

solidariteseniors.fr  

https://aime-ong.org/
https://www.animafac.net/
mailto:hello@animafac.net
https://afev.org/
mailto:pole.national@afev.org
https://www.bleublanczebre.fr/
http://www.concordia.fr/
mailto:info@concordia.fr
http://www.cmjcf.fr/
mailto:cmjcf@cmjcf.fr
https://aventureutile.etudesetchantiers.org/notre-structure/
https://aventureutile.etudesetchantiers.org/notre-structure/
mailto:projetenci@gmail.com
https://www.famillesrurales.org/
mailto:service-civique@famillesrurales.org
mailto:service-civique@famillesrurales.org
https://www.profession-sport-loisirs.fr/
mailto:amandine.caro@profession-sport-loisirs.fr
https://www.ifac.asso.fr/
mailto:ifac.volontariat@gmail.com
https://la-guilde.org/
mailto:servicecivique2@la-guilde.org
mailto:servicecivique2@la-guilde.org
https://laligue.org/
mailto:etranchant@laligue.org
https://www.sc-solidariteseniors.fr/
mailto:contact@sc-solidariteseniors.fr
mailto:contact@sc-solidariteseniors.fr
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Union française des centres 

de vacances (Ufcv) 

France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

https://service-civique.ufcv.fr/ 

service.civique@ufcv.fr  

Union nationale de 

l'information jeunesse (UNIJ) 

France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

www.infojeunesfrance.org 

communication@unij.fr 

Union nationale des 

missions locales (UNML) 

France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

https://www.unml.info/les-missions-

locales/annuaire/ Service-Civique@unml.info 

Union nationale interfédérale 

des oeuvres et organismes 

privés sanitaires et sociaux 

(Uniopss) 

France entière (métropole 

et Outre-Mer) 

https://www.uniopss.asso.fr service-

civique@uniopss.asso.fr 

Unis-Cité  
France métropolitaine, La 

Réunion 

https://www.relais-service-civique.fr 

relais@uniscite.fr  

Visa Année Diaconale (Visa-

AD) 

France entière (métropole 

et Outre-Mer) 
https://www.visa-ad.org/ info@visa-ad.org  

Union des associations e-

graine 

Ile-de-France, Grand-Est, 

Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie, Nouvelle-

Aquitaine, Pays de la Loire, 

Hauts de France 

https://www.e-graine.org / administation@e-

graine.org 
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https://service-civique.ufcv.fr/
mailto:service.civique@ufcv.fr
http://www.infojeunesfrance.org/
mailto:communication@unij.fr
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/
mailto:Service-Civique@unml.info
https://www.uniopss.asso.fr/
mailto:service-civique@uniopss.asso.fr
mailto:service-civique@uniopss.asso.fr
https://www.relais-service-civique.fr/
mailto:relais@uniscite.fr
https://www.visa-ad.org/
mailto:info@visa-ad.org
https://www.e-graine.org/
mailto:administation@e-graine.org
mailto:administation@e-graine.org
https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/etape02-realiser-les-demarches-d-agrement/lintermediation
https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/etape02-realiser-les-demarches-d-agrement/lintermediation
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4. LISTE DES ORGANISMES NATIONAUX HABILITÉS À 
METTRE DES VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE              

À L’ÉTRANGER À LA DISPOSITION DE 

COLLECTIVITÉS NON AGRÉÉES 

 

Nom de l'organisme Coordonnées 

AIME - Association Internationale de 

Mobilisation pour l'Égalité 
https://aime-ong.org/ 

Alliance Nationale des YMCA France www.ymcafrance.fr secretariat.national@ymca.fr  

Collectivité Interculturalité Formation 

Échange Engagement (CIFÉE) 
www.cifee.fr info@cifee.fr  

Concordia http://www.concordia.fr info@concordia.fr  

International Impact 
https://international-impact.com/fr/ 

contact@international-impact.com  

La Guilde 
https://la-guilde.org/ servicecivique2@la-

guilde.org  

Office franco-québécois pour la jeunesse 

(OFQJ) 
www.ofqj.org ressources@ofqj.org  

Visa Année Diaconale (Visa-AD) https://www.visa-ad.org/ info@visa-ad.org  
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https://aime-ong.org/
http://www.ymcafrance.fr/
mailto:secretariat.national@ymca.fr
http://www.cifee.fr/
mailto:info@cifee.fr
http://www.concordia.fr/
mailto:info@concordia.fr
https://international-impact.com/fr/
mailto:contact@international-impact.com
https://la-guilde.org/
mailto:servicecivique2@la-guilde.org
mailto:servicecivique2@la-guilde.org
http://www.ofqj.org/
mailto:ressources@ofqj.org
https://www.visa-ad.org/
mailto:info@visa-ad.org
https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/etape02-realiser-les-demarches-d-agrement/lintermediation
https://www.service-civique.gouv.fr/accueillir-un-volontaire/etape02-realiser-les-demarches-d-agrement/lintermediation

