
 
 

Le volontariat franco-allemand de l'économie sociale et 
solidaire 

-informations pour devenir structure d'accueil- 
 
 
 
Devenir structure d'accueil... Pourquoi ? 
 
Notre volontariat franco-allemand permet à des jeunes allemands et français de 18 à 25 
ans, de vivre douze mois de volontariat dans le pays partenaire, dans des structures de 
l'économie sociale et solidaire ou proposant une manière alternative de vivre ensemble. 
C'est pour les volontaires une année de formation et d'orientation qui leur permettra de 
vivre d'autres expériences, d'apprendre à mieux se connaître, de faire une pause dans 
leur scolarité pour pouvoir ensuite décider de la suite en étant enrichi d'autres 
perspectives. 
Accueillir un volontaire signifie accompagner le/la jeune dans sa découverte de vos 
actions, vos combats, vos valeurs et votre vision. C'est lui permettre de travailler de 
manière autonome et d'agir au quotidien pour la structure. 
 
Le/la volontaire ne remplace pas un salarié (c'est important!) mais représente une 
véritable  aide dans votre travail quotidien. 
D’une part, votre équipe s'agrandit d'une jeune personne motivée qui porte avec elle de 
nouvelles perspectives culturelles et de nouvelles idées, mais c'est également pour vous 
la possibilité de rejoindre et construire avec nous ce réseau franco-allemand de l'ESS 
autour des structures accueillant des volontaires. 
Avec de la patience, de la compréhension et une ouverture certaine, vous avez tous les 
atouts en main pour accueillir et accompagner ce jeune de culture étrangère dans sa 
découverte d'un nouveau pays et de nouvelles manières de faire. 
 
L'autre Pépinière et son équipe vous accompagne... 
 •dans la sélection de candidats allemands 
 •dans l'accompagnement pédagogique du volontaire 
 •dans la mise en réseau des structures du volontariat franco-allemand de 
l'économie sociale et solidaire lors de rencontres et de formations des tuteurs/tutrices 
 
En détail, cela signifie… 
 
Qui: vous accueillez un*e jeune allemand*e (18-25 ans) sensible à la thématique de 
l'économie sociale et solidaire et qui souhaite découvrir une autre manière de vivre et/ou 
de travailler ensemble dans la société. 
 
Quand: L'année de volontariat commence le lundi de la première semaine pleine de  
septembre. Les structures intéressées doivent se manifester dès janvier 2016. 



Le/la volontaire effectue sa mission de volontaire au maximum durant 35 heures par 
semaine. Au cours de l'année, le volontaire a droit à 24 jours de vacances et doit participer 
à 25 jours de formations citoyennes qui se dérouleront sous forme de séminaires 
organisés par l'Autre Pépinière et financés et soutenus pédagogiquement par l'Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 
 
Quoi: Les volontaires peuvent travailler dans différents domaines et types de structures 
de l'économie sociale et solidaire. Merci de prendre en compte dans les missions 
données aux volontaires, le fait que les compétences linguistiques en début de volontariat 
peuvent être limitées (mais cela évolue vite!). N'hésitez donc pas à les mettre en lien avec 
d'autres bénévoles, salariés et/ou volontaires pour encourager leur progression. 
 
Coût: Le coût d'accueil d'un*e volontaire est d'environ 210€ (mais cela est variable en 
fonction de votre capacité d’hébergement ou d’indemnisation de  le/la volontaire pour le 
transport et/ou la nourriture.) 
Les frais de transports sont pris en charge par l'OFAJ pour les séminaires de formation. 
Le/la volontaire reçoit également une indemnité d'environ 487€ par mois de la part de 
l'Agence du service civique. 
 
Autres infos … 
Ce système de volontariat est développé selon un principe de réciprocité en tandem. 
Ainsi les jeunes allemands faisant leur volontariat en France sont étroitement en contact 
avec les jeunes français faisant leur volontariat en Allemagne. Ils partagent  tous 
ensemble les quatre semaines de séminaire qui se déroulent alternativement en France 
et en Allemagne. 
 
Les partenaires … 
L'association l'Autre Pépinière est une jeune association, créée en 2015. Elle est le fruit 
de la volonté de quatre formatrices du volontariat franco-allemand écologique de 
s'orienter vers l'économie sociale et solidaire. 
L'Autre Pépinière est en lien avec l'association berlinoise Bapob qui nous soutient dans 
la recherche de structures d'accueil et l'accompagnement pédagogique en Allemagne et 
qui depuis 1980 est active dans le domaine de l’éducation (internationale) à la 
citoyenneté/l’éducation populaire.   
 
Contact: 
Association l’Autre pépinière: lautrepepiniere@riseup.net  
Site internet: vf2a-dffa.org  
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