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Volontariat et bénévolat
Souvent rapprochés le bénévolat et le volontariat sont deux formes
d’engagement différentes.
Tous les deux s’engagent dans une action au service de la société,
cependant le bénévole consacre un temps qu’il décide librement (de
quelques heures par an à plusieurs heures par semaine) sans
contrepartie; contrairement au volontaire qui s’engage à temps
plein dans une mission de plusieurs mois à quelques années et
bénéficie en échange d’une indemnité et souvent de la sécurité
sociale. Et bien qu’il ne figure pas en tant qu’emploi à proprement
parler, l’expérience du volontariat est à considérer dans son CV.

Volontariat
Service civique
Sans conditions de diplôme, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et indemnisé 573 euros net par mois, le Service Civique
vous permet de vous engager auprès d’associations, d’ONG, de collectivités territoriales, d’établissements publics, pour
une durée de 6 à 12 mois afin d’effectuer une mission dans l’un des neuf grands domaines proposés : culture et loisirs,
développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas
de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Cependant, si vous désirez effectuer un service civique en Métropole il n’existe à l’heure actuelle pas d’aide financière
spécifique à cet engagement.
Retrouvez et répondez aux offres de missions directement sur le site :
www.service-civique.gouv.fr
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Sapeur-pompiers volontaire
Vous êtes âgés d’au moins 16 ans et vous souhaiteriez vous engagez auprès des hommes du feu et agir en faveur du
secours d’urgence ; rendez-vous dans la caserne de votre ville afin d’effectuer votre demande.
Engagement compatible avec les études ou une vie professionnelle. Nationalité française non exigée.
A La Réunion, le dispositif est géré par le SDIS.
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS – SDIS
94 Rue Monthyon
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 90 76 00
Web : http://www.sdis974.re/navigation-principale/le-personnel/devenir-sapeur-pompier-volontaire.html

Volontariat dans les armées (terre-air-la marine)
Vous êtes âgés de 18 à 25 ans et vous souhaitez participer aux missions de l’armée de terre, de l’air ou de la marine
pour une durée d’un an minimum (contrat renouvelable 5 ans maximum) ; rendez-vous au CIRFA afin de lancer votre
engagement !
CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES - CIRFA
Caserne Lambert
Avenue du Chef de bataillon Lambert
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 93 55 99
Fax : 02 62 93 50 74
Web (armée de terre) : http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/sans-bac/avec-votre-niveau-d-etude/engagezvous-comme-engage-volontaire-de-l-armee-de-terre
Web (la marine) : http://www.etremarin.fr/fiche_metiers/volontaire

Volontariat à la gendarmerie
Vous êtes âgés de 18 à 26 ans et vous souhaitez vous engagez dans une première expérience forte auprès des
gendarmes de La Réunion pour une période maximum de 5 ans ; retrouvez toutes les informations auprès du CIR de la
gendarmerie et inscrivez-vous en ligne :
http://www.recrutementenligne.secure.gendarmerie.interieur.gouv.fr/default/consulter/liste?idType=04
GENDARMERIE NATIONALE – CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT - CIR
Rue Alexis de Villeneuve (arrière de la Caserne Vérines, face au numéro 79)
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 93 75 38
Web : http://www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-de-chez-vous/LA-REUNION/INSCRIPTION-AUX-SELECTIONS-DUGENDARME-ADJOINT-VOLONTAIRE-SUR-INTERNET
CRIJ Réunion
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Réserviste militaire
Deux types de réserves : opérationnelle, citoyenne.
Rapprochez-vous du CIRFA et CIR pour plus d’informations :
CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES - CIRFA
Caserne Lambert
Avenue du Chef de bataillon Lambert
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 93 55 99
Fax : 02 62 93 50 74
GENDARMERIE NATIONALE – CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT - CIR
Rue Alexis de Villeneuve (arrière de la Caserne Vérines, face au numéro 79)
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 93 75 38

http://www.defense.gouv.fr/reserves/presentation/la-reserve-militaire-au-sein-de-la-defense/la-reserve-militaire-ausein-de-la-defense
Gendarme réserviste
http://www.gendarme-reserviste.fr/
Réserviste militaire de l’armée de terre
http://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/sans-bac/avec-votre-niveau-d-etude/engagez-vous-comme-reservistemilitaire-du-rang
La Réserve dans la Marine
https://reserve.marine.defense.gouv.fr/reserve/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=75

Volontariat international
Se rendre utile dans la zone Océan Indien, en Europe ou ailleurs ... pourquoi pas ?
Cf fiche Actuel CRIJ Réunion 8.26 « le volontariat international »
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Bénévolat
Une cause vous tient à cœur et vous souhaitez sans contrepartie donner de votre temps libre afin de participer aux
missions d’une association, de votre établissement scolaire, d’un syndicat, etc. : devenez bénévole !
N’hésitez pas à contacter la ou les associations, organismes qui vous intéressent afin de vous faire connaître et de voir
avec eux quelle(s) mission(s) vous pourriez mener.
Etre solidaire ensemble autour d’un projet utile (construction d’une habitation, restauration d’un lieu, protection de la
nature, etc.), pourquoi pas intégrer un « chantier de jeunes bénévoles » ?
CF Actuel CRIJ Réunion n°5.611 « Les chantiers de jeunes bénévoles »

Plus d’infos
Ne vous engagez pas à la légère et posez-vous quelques questions avant de vous lancer :





Réfléchir au sens que l’on veut donner à son engagement
Voir de quel temps on dispose
Quel domaine me tient le plus à cœur ?
Comment intégrer mon engagement dans mon parcours professionnel ?

http://associations.gouv.fr/10242-je-veux-m-engager.html

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper
à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas
échéant. Reproduction interdite ©

CRIJ Réunion

4

28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

