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Saarebruck, le 6 octobre 2017 
 
Les 10 ans du Volontariat Franco-Allemand 
 
Le Volontariat Franco-Allemand (VFA) a été lancé en 2007 et comptait alors 18 
participants. Dix ans plus tard, ce sont plus de 450 volontaires qui tentent 
l’aventure pour s’engager au service de la société et acquérir une expérience in-
terculturelle et linguistique reconnue dans les deux pays. 
 
Qu’ils soient étudiants, demandeurs d’emploi, apprentis, futurs bacheliers ou 
jeunes professionnels, tous les jeunes peuvent effectuer un volontariat dans le 
pays partenaire et s’engager dans le domaine social, culturel, environnemen-
tal ou encore sportif. Ils peuvent également effectuer leur VFA dans un éta-
blissement scolaire ou d’enseignement supérieur.  
 
Depuis son lancement, ce programme a permis à près de 1 540 Français et 
Allemands, âgés de 18 à 25 ans, de s’engager dans une association ou une 
institution du pays partenaire sur une période de 10 à 12 mois. 
Que ce soit en agglomération ou en zone rurale, dans des régions transfronta-
lières, mais également dans toute la France, de jeunes Allemands sont en mission 
auprès d’enfants, de réfugiés, mais aussi de collectivités pour aménager des jar-
dins publics ou organiser des projets culturels par exemple. Si vous souhaitez 
vous rapprocher de volontaires dans votre région, vous pouvez nous contacter à : 
seyberth@ofaj.org. 
 
 Le VFA s’appuie sur les réglementations en vigueur en France et en Allemagne 
(Internationaler Jugendfreiwilligendienst en Allemagne et Service Civique en 
France) et s’inscrit à la fois dans le système français et allemand. Il repose sur 
une mission d’éducation populaire, de citoyenneté et d’intérêt général. 
L’orientation et la réflexion personnelle, professionnelle et l’ouverture au monde 
sont au cœur du programme. La dimension pédagogique est assurée par les sé-
minaires de formation binationaux et l’accompagnement des volontaires 
par des tuteurs et tutrices. 25 jours de formation permettent aux volontaires de 
renforcer leurs compétences linguistiques et interculturelles, de prendre des res-
ponsabilités citoyennes et de gagner en autonomie. 
 
Pour offrir à davantage de jeunes la possibilité de participer au VFA dans les an-
nées à venir, l’OFAJ, en plus de l’aménagement progressif des dispositifs déjà 
existants, assure un soutien financier renforcé au Volontariat Franco-Allemand des 
Opportunités. Ce dernier propose une expérience de mobilité à des jeunes qui 
éprouvent des difficultés à y accéder, notamment grâce à une aide financière et 
un accompagnement accrus sur une durée de programme raccourcie.  
 

Pour plus d’informations : volontariat.ofaj.org.  
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