
 
Rencontres et échanges sur le volontariat : 

participation citoyenne, valorisation et réciprocité 
 
Le CROSI Midi-Pyrénées et ses partenaires sont heureux de vous inviter à un
événement sur le Volontariat International, le samedi 28 mars 2015, de 14h30 à 
18h30, salle Antoine Osète, 6 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier à Toulouse. 
 

Que vous soyez élève, étudiant, actif, en recherche d’emploi ou retraité, que vous 
souhaitiez participer à un volontariat international court ou long terme, au quatre 
coins du monde : quinze associations seront présentes et proposeront à chacun 
des pistes d’engagement solidaire, des formations, des offres de postes, des 
témoignages et des conseils. 
 

Venez aussi découvrir un échange de 19 volontaires en service civique à 
l’internationale, entre la région Aquitaine et le Sénégal : le projet Weccee
("échanger" en wolof), porté par l'association Cool’eurs du Monde. 
 

Accès : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métro : ligne A  - station « Capitole » (250 m à pied) 
Bus  : 10 - 22 - 24 - 38 station de métro « Jean Jaurès » (400 m à pied)  
Parkings : Capitole, Victor Hugo, Place Occitane, Jean Jaurès  
 

Cette initiative bénéficie du soutien du FAIVE (Forum des Acteurs et des Initiatives 
de Valorisation des Engagements) de France Volontaires. 

Espace DURANTI 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

14:30 - 14:40 : Accueil du public 

14:40 - 14:45 : Mot de bienvenue et présentation du programme  
 
14H45 - 15H15 : LES DIFFERENTS DISPOSITIFS D’ENGAGEMENT  
  
14h45 – 14h50     IFAID Aquitaine : Le Congé de Solidarité Internationale (CSI) 
14h50 – 14h55     IFAID Aquitaine : Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 
14h55 – 15h00     Cool’eurs du Monde : Le Service Civique à l’International  
15h00 – 15h05     Itinéraire International : Le Service Volontaire Européen (SVE) 
15h05 – 15h10     Etudes et Chantiers et CVESMP  : Les chantiers internationaux et les 

   voyages solidaires 
15h10 – 15h15     GREF Midi-Pyrénées : Le volontariat senior 
 
15H15 - 15H30 : LES FORMATIONS  
  
15h15 – 15h20     CROSI et Midi-Pyrénées Coopdev’: Panorama des formations 
15h20 – 15h25     IFAID Aquitaine : Formation métier et préparation au départ 

15h25 – 15h30     France Volontaires : Les Espaces Volontariat dans le monde : 
   informations, conseils, formations, accompagnements… 
 

15H35 - 16H30 : RECONNAISSANCE ET VALORISATION 

 
 
 
 
 
 
 
  

16H30 - 18H30 : ECHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS (STANDS) 
CIDES - Centre d'Information pour un 
DÉveloppement Solidaire (réseau RITIMO) 

www.cidesdoc.org 

Cool’eurs du Monde - Association aquitaine 
d’éducation populaire et de solidarité 
internationale 

www.cooleursdumonde.org 

CROSI Midi-Pyrénées - Collectif Régional des 
Organisations de Solidarité Internationale www.crosi.org 

CVESMP - Collectif du Voyage Equitable et 
Solidaire de Midi-Pyrénées www.cvesmp.over-blog.com 

DCC - Délégation Catholique pour la Coopération.  www.ladcc.org 

Enfants du Mékong - Parrainage scolaire et 
programme de développement dans 7 pays d’Asie 

www.enfantsdumekong.com 

Etudes et Chantiers - Association régionale 
d’éducation populaire et de chantiers 
internationaux 

www.unarec.org 

France Volontaires  - Plate-forme nationale des  
volontariats solidaires à l'international www.france-volontaires.org 

GREF Midi-Pyrénées - Groupement des Retraités 
Éducateurs sans Frontières www.gref.asso.fr 

IFAID Aquitaine - Institut de Formation et d’Appui 
aux Initiatives de Développement www.ifaid.org 

Itinéraire International - Association favorisant la 
mobilité internationale des jeunes (18-30 ans) www.itineraire-international.org 

Midi-Pyrénées Coopdev’ - Réseau régional multi-
acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationales 

www.mpcoopdev.org 

REVOSI - Réseau des Volontaires de Solidarité 
Internationale Midi-Pyrénées 

www.revosi.fr 

VIRLANIE - Fondation qui intervient auprès 
d’enfants des rues à Manille, aux Philippines www.virlanie.org 

 

Programme - 28 mars 2015 
 

Rencontres et échanges 

sur le volontariat : 
participation citoyenne, 

valorisation et réciprocité 

15h35 – 15h45     France Volontaires : Panorama de la reconnaissance des  
   engagements volontaires en Solidarité Internationale  

15h45 – 16h00     Cool’eurs du Monde : Présentation du projet WECCEE 
16h00 – 16h10     Cool’eurs du Monde : Témoignages de volontaires en réciprocité 
16h10 – 16h15     REVOSI : Témoignages de volontaires (VSI) 
16h15 – 16h20     CVESMP : Témoignages de volontaires voyages solidaires 
16h20 – 16h25    GREF Midi-Pyrénées : Témoignages de volontaires senior 


