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 « Volont’R » : le Service Civique, accélérateur 

d’intégration pour les jeunes réfugiés !    
 

Le grand programme national Volont’R, lancé en octobre 2018 par la Diair et l’Agence du service 

civique, est un outil civique et citoyen pour l’intégration des jeunes réfugiés.  

Il offre d’une part 1 500 missions de Service civique à des jeunes Français ou européens en faveur des 

réfugiés et propose d’autre part à 500 jeunes réfugiés de faire l’expérience de l’engagement en 

réalisant une mission de service civique.  

 

« Le service civique est un véritable levier d’intégration : c’est une période d’engagement longue, de 

6 à 24 mois à raison de 24 à 48 heures hebdomadaires, moyennant une indemnité et donc garante 

de l’accès équitable pour tous à l’engagement altruiste. Les jeunes réfugiés bénéficient en retour 

d’un dispositif renforcé (cours de français langue étrangère, ateliers d’insertion professionnelle) pour 

les accompagner dans leur parcours de vie ». Alain Régnier 
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1. Présentation du grand programme « Volont’R »  

 
Le programme national « Volont’R », lancé en octobre 2018 par la DIAIR et l’Agence du Service 
Civique, vise à mobiliser, d’ici la fin du quinquennat, 5 000 jeunes de 18 à 25 ans autour de 
l’intégration des réfugiés. Le grand programme se décline autour deux grands axes : 
 

 
 

Les jeunes réfugiés sont accueillis, entre autres, par quatre associations lauréates de l’appel à 

projet lancé par la DIAIR en octobre 2018, à savoir Unis-Cité, La Ligue de l’Enseignement et 

Concordia-Solidarités Jeunesses. Ces associations proposent aux jeunes réfugiés des missions 

très variées dans les domaines du sport, de l’éducation, de la solidarité intergénérationnelle 

ou de l’environnement, complétées par des cours de français langue étrangère, des ateliers 

d’insertion professionnelle et du tutorat. Ces associations bénéficient, pour cela d’une 

subvention de la Diair. 

L’objectif ambitieux d’accueillir 500 réfugiés en 2019 est en passe d’être atteint, grâce à la 

mobilisation de nombreux acteurs associatifs, territoriaux et étatiques.  

Un travail sur la notion de parcours, avec une 

sortie accompagnée du service civique, est 

envisagé pour la suite du programme. L’Institut 

de l’Engagement offre des perspectives aux 

jeunes volontaires et la création d’un référentiel 

de compétences (approuvé par Gabriel Attal) 

pourrait permettre aux volontaires de valoriser 

leur engagement sur le marché de l’emploi.  

 

 

 

 

 

Béatrice Angrand, présidente de l'Agence du Service 
Civique et Alain Régnier, délégué interministériel à 
l'accueil et à l'intégration des réfugiés 
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Toute personne âgée de 18 à 25 ans peut mener une mission de service civique d’une durée de 4 à 6 
mois dans des domaines très variés (culture, sport, environnement, etc.) 
Parallèlement au déroulement de la mission, les jeunes volontaires réfugiés suivent des cours de 

français adaptés à leur niveau et sont accompagnés individuellement dans la construction de leur 

projet d’avenir.  

 

En quelques mots, Volont’R c’est ça : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets des lauréats  
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2. Les lauréats et leurs projets 

Pour réaliser cette mission, la Diair a choisi d’accompagner quatre structures dans le développement 

de leurs activités sur tout le territoire français. Ces structures sont les associations Unis-Cité, la ligue 

de l’enseignement, Concordia et Solidarités-Jeunesses (ces deux dernières ayant proposé un projet 

commun). 

Grâce à leur implantation locale, ces quatre associations ont pu développer et adapter des 

programmes pour les réfugiés en fonction de leurs territoires d’implantation. 

 

 

La Diair soutient financièrement et logistiquement ces associations dans le déploiement du grand 

programme « Volont’R » de service civique pour les réfugiés. Par ailleurs, Unis-Cité et la Ligue de 

l’Enseignement se sont engagées à produire des outils de communication et de formation permettant 

de bénéficier à d’autres associations de leur expérience en matière d’accueil de réfugiés en service 

civique.  

Le déploiement du dispositif repose en effet sur une collaboration à différentes échelles. Si la 

gouvernance de Volont’R est nationale, la mise en place du dispositif repose sur les services 

déconcentrés de l’État (DDCS, DRJSCS), dont l’implication et la collaboration ont été décisives pour la 

réussite du programme.  

Un vaste réseau d’acteurs s’est ainsi structuré autour du grand programme « Volont’R », démontrant  

à la fois l’énergie des territoires et l’atout indéniable que représente l’engagement en service civique 

pour les jeunes réfugiés en France.    
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3. Portraits de volontaires réfugiés en service civique 
 

Yarie Conte, a 20 ans, elle est originaire de Guinée -Conakry et 

vient de s’engager en Service Civique à Unis -Cité Marseille.  

Sa mission : rendre visite à des personnes âgées isolées.  

« Je suis en France depuis le 31 décembre 2018. Je suis venue avec mon compagnon et ma petite fille 

de 3 ans. Quand j’ai obtenu le statut de réfugiée, c’est mon assistante sociale et le responsable du 

foyer où je vivais qui m’ont parlé du service civique. J’ai décidé de m’engager car j’avais envie d’aider 

et j’ai compris que ça pouvait aussi m’aider à m’intégrer et à acquérir de l’expérience. Ma mission de 

service civique, c’est de rendre visite à des personnes âgées isolées, à domicile et en maison de retraite. 

Comme ensuite, je veux passer le concours pour devenir aide-soignante, je sens que mon service 

civique va m’être très utile. Avec Unis-Cité, j’ai aussi des cours de français, pour progresser plus 

rapidement (ma langue maternelle c’est le soussou). J’ai vraiment envie de vivre cette expérience à 

fond. Je me sens bien… et je me fais aussi des amis ! »  

  

Ségolène Henrika Chaptal, a 24 ans. Elle est française et a fait 

son Service Civique avec des jeunes réfugiés, l’an dernier, à 

Unis-Cité Toulouse.  

L’an dernier, j’étais en service civique à Unis-Cité Toulouse. Je me suis engagée dans les squats et 

bidonvilles de l’agglomération de Toulouse. J’ai fait un service civique, car j’avais envie d’avoir une 

expérience solidaire de terrain. J’ai fait le choix d’être dans une équipe multiculturelle avec des jeunes 

réfugiés eux aussi en service civique, car j’avais envie qu’on puisse partager nos histoires respectives.  

J’ai senti que leur service civique leur a permis de prendre confiance en eux. Exactement pareil pour 

moi ! Aujourd’hui je suis en master pour devenir coordonnatrice de projet de solidarité locale et 

internationale à l’IFAID.  

 

Mohamed Omer Osman, 23 ans, Soudanais , 

Volontaire à La Ligue de l’Enseignement   

 

Arrivé en France en juillet 2016, Mohamed a souhaité s’engager en service civique pour rencontrer des 

Français, parler leur langue et avoir une première expérience professionnelle.  

Ainsi, lorsqu’il rencontre des jeunes en service civique dans son foyer, Mohamed décide de consulter 

le site du service civique et s’intéresse aux missions que propose l’association « Le Cercle ».  

Mohamed postule alors pour être volontaire à la Ressourcerie de la ville de Nanterre. Ses premières 

missions consistent à faire du lien avec les publics et usagers de la Ressourcerie. Il travaille également 

sur la collecte, la récupération, le tri et la valorisation des objets et participe à la sensibilisation du 

public à certains événements.  
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Cette expérience a permis à Mohamed d’améliorer significativement son français et de gagner 

confiance en lui. Il a su développer un certain sens de l’accueil du public, ainsi que des connaissances 

sur la revalorisation des objets. 

Mohamed a également participé, en tant que volontaire en service civique, au défilé du 14 juillet sur 

les Champs-Élysées. Ainsi, pendant une semaine, en sus des répétitions, il a pu visiter des ministères, 

l’Assemblée Nationale, rencontrer des personnalités publiques et participer au feu d’artifice dans une 

zone réservée sous la Tour Eiffel. Pour lui, cela a été une semaine « cool et intense » et il était très 

heureux d’avoir pu vivre cette expérience.  

 
Shokran ISSAZADEH, 22 ans, originaire d’Afghanistan est 

arrivé en France en Mars 2019. Il fait son Service Civique à 

Concordia à Paris  

  

Pourquoi as-tu décidé de t’engager en service civique ? Je suis quelqu’un qui aime aider. J’essaie 

toujours de donner de mon temps et de faire rire les gens. M’engager en service civique est une 

façon de servir et de donner.  

Quelle est ta mission en tant que volontaire ? Promouvoir la mixité entre hommes et femmes dans le 

sport.  

Shokran fait partie d’une équipe de quatre volontaires en service civique, ils ont pour mission de 

mettre en place des actions qui encouragent la mixité et la parité dans le sport et font la promotion 

des valeurs sportives (égalité, tolérance...). Cette mission s'effectue en lien avec les associations 

locales et clubs sportifs du nord est parisien.   
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4. Premières rencontres nationales du programme 

« Volont’R » 
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5. Contacts 
 

 

Il est encore temps de vous inscrire ! Si vous n’avez pas eu le temps de vous inscrire, vous pouvez 

encore le faire ici ! 

 

MERCI À TOUS ! 

 

Les contacts :  

 

Frédérique PHARABOZ  

 frederique.pharaboz@interieur.gouv.fr 

 01 72 71 68 15 

 

Ana Mylonas  

 Ana.mylonas@interieur.gouv.fr 

 06 23 28 26 39  

 

 

 

N’hésitez pas à visiter le site internet de la Diair !  

 

 

https://bit.ly/volontRfev20
https://accueil-integration-refugies.fr/

