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Volont’R, le grand programme national 

de service civique pour l’accueil et l’intégration 

des jeunes étrangers 

Depuis 2019, Volont’R permet aux jeunes 
de s’engager pour l’accueil et l’intégration 
des réfugiés via des missions de service 
civique.



Le programme Volont’R propose : 



•	aux jeunes citoyens de s’engager pour 
l’accueil et l’intégration des réfugiés 

et primo-arrivants

•	aux jeunes réfugiés et primo-arrivants de 
s’engager au sein de la société française.



L’ambition  du  grand  programme  

est  double :



•	renforcer l’intégration dans la société 
française des jeunes que la France accueille

•	changer  le  regard  des  jeunes  sur  les 
migrations 




En 2021, Volont’R s'ouvre à l’ensemble des jeunes étrangers arrivant en France.

A l’horizon 2022, ce grand programme national a pour objectif d’avoir fait 
découvrir l’engagement citoyen à 10 000 jeunes.

Volont’R en chiffres



Depuis son lancement, Volont’R a permis 

à plus de 7 000 jeunes, dont 300 réfugiés, 
d’accomplir une mission d’intérêt général 
au sein de la société française.



Pendant la crise sanitaire, 

les services civiques se sont 
poursuivis tout en se réinventant : 
médiation numérique, relais des 
consignes de sécurité, aide aux 
achats de première nécessité... 



Les Volont’R ont su s’adapter et 
montrer leur solidarité à l’épreuve 
de la crise.

Volont’R pendant 

la COVID-19





Quelles sont les missions de ton service 
civique ?



« Les missions sont surtout centrées 
autour de l’inclusion numérique, avec des 
ateliers d’informatique, d’écriture, de 
conversation...

Et plus je comprends le système de vie ici, 
plus je peux développer mon langage et 
être à l’aise avec. »



Quels sont tes objectifs de vie maintenant 
que tu es en France ?



« Finir mes études et faire quelque chose 
d'important dans la société ici. J’aimerais 
également trouver un travail que j'aime. 

Je passe aussi beaucoup de temps à 
traduire mes écrits en français car le plus 
important est de réaliser mon rêve et de 
publier mon livre ! »


Pour en savoir plus : 

https://accueil-integration-refugies.fr/volontr-service-civique/ 

#lepouvoird’Êtreutile 
#aveclesréfugiés

3 questions à ... 

Fatima Alzahraa Alsheikh

Cette jeune syrienne de 23 ans vit 
actuellement à Nantes.

Fatima a fait des études pour devenir 
assistante sociale en Egypte avant 
d’arriver en France en décembre 2017 et 
projette de poursuivre ses études.



Pourquoi as-tu eu envie de faire un service 
civique  ?



« C’est une formation qui est bénéfique à 
bien des égards : améliorer la langue 
française, s'intégrer dans la société 
française, faire quelque chose d'utile pour 
les gens ...  

Tout comme rencontrer de nouvelles 
personnes et échanger à propos de notre 
culture. »

Le service civique est un engagement au service de l’intérêt général ouvert aux jeunes 

de 16 à 25 ans. Accessible sans conditions de diplôme, il est indemnisé et s’effectue en France.



