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Nous sommes intimement convaincus que la solidarité et 

la citoyenneté se découvrent et s’expérimentent sur de multiples 

terrains, plus qu’elles ne s’apprennent ou se décrètent. 

Avec ce projet, nous souhaitons valoriser le volontariat et 

la mobilité des jeunes car ils constituent d’excellents terrains 

d’expérimentation du vivre ensemble et de la citoyenneté active. 

 Ceux-ci représentant des enjeux collectifs, l’idée de la Maison 

des Volontaires est aussi de faire émerger une culture 

du volontariat au sein de la société toute entière. 

 En espérant qu’elle vous séduira, qu’elle apportera une réponse 

pertinente à vos besoins, et que nous aurons le plaisir de travailler 

très prochainement ensemble.

Anna Diarra 
Déléguée générale et fondatrice

Ludothèque de la Cité Rose - Paris 19ème -

Mission d’étienne : animer des ateliers de fabrication.
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La Maison des Volontaires (MdV),  
c’est quoi ?
C’est un seul et même lieu dédié au volontariat et à la  
mobilité. Elle est articulée autour de trois espaces qui inter-

agissent entre eux.

C’est quand ?

Le 1er septembre 2015, la MdV pilotée par l’association 

du même nom ouvrira ses portes au public et accueillera 

ses premiers résidents.

La SCèNE

La HOME

MdV

Le LAB

Propose en location 42 studios pour 
des volontaires en Service Civique  
et en Service Volontaire Européen.

Espace 
d’expression, 
de diffusion et 
de valorisation 
du volontariat.

Laboratoire dédié à 
l’information, la formation et 
l’accompagnement de projet.

L’idée est d’impulser
une dynamique 
d’échange entre 
les publics qui 
fréquentent la MdV 
à savoir les acteurs 
du volontariat, 
le grand public, 
les acteurs locaux 
et les volontaires.

C’est où ?
Elle est située rue Maryse Bastié dans 
le 13ème arrondissement de Paris. Le métro 

Porte d’Ivry est à moins de 5 minutes à 

pied, la Maison des Initiatives Etudiantes, 

l’Université Paris Diderot et l’INALCO se 

trouvent à quelques enjambées, la BNF et les 

quais de Seine à quelques battements d’ailes.
13e
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La HOME

Une résidence sociale qui propose  
en location 42 studios d’environ 18 m2  
pour des volontaires en Service Civique  
ou en Service Volontaire Européen.

Dans chaque studio, je trouve...

Un lit et  

un bureau

Une salle de bain 

équipée de toilettes

Un coin cuisine

Une connexion  

Internet

Les studios sont 

accessibles aux PMR

Une “Accorderie” – Plateforme d’échanges de services

Steve est berlinois.

Il est hébergé à la Maison des Volontaires 

et effectue un Service Volontaire Européen 

dans une association francilienne.
à raison de 26h à 32h

par semaine

dont 2h pour  
une mission ponctuelle 

au service

d'une association locale  
Il aide une AMAP  

à la distribution de paniers.

En échange, il récupère

les fruits et légumes non-distribués.

de la MdV  
Il organise  

un “café projet”

pour sensibiliser d’autres

jeunes au volontariat

et à la mobilité.

ou
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La SCèNE

Un espace d'expression, de diffusion 
et de valorisation du volontariat.

On y co-produit…

•  des sessions de promotion et de valorisation des volon-

taires, de leurs projets collectifs et de leurs partenaires 

(Cafés-projet, expo-débat, talk de volontaires) ;

•  des manifestations grand public dédiées à l’engagement 

des jeunes avec des partenaires associatifs et institution-

nels (Festival du volontariat, semaine de la mobilité, journée 

de la solidarité).

Le LAB

Un laboratoire dédié à l’information,  
la formation et l’accompagnement de projet.

On y trouve un espace ouvert et connecté proposant...

•  des outils numériques pour découvrir les acteurs du volon-

tariat et leurs offres ;

•  des formations proposées par des professionnels du volonta-

riat des jeunes en France, en Europe et à l'international ;

•  des ateliers de travail réunissant l’ensemble des parte-

naires pour mutualiser les savoirs et optimiser les pratiques 

liées au volontariat et à la mobilité.

Cité Karl Marx - Bobigny -
Mission de Melissa : réaliser un court-métrage sur l’engagement.
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À qui s’adresse la MdV ?

•  Aux volontaires réalisant leur mission en Île-de-France, 

épris de rencontres, de partage d’expériences et de recon-

naissance ;

•  aux jeunes désireux d’être aiguillés dans leur projet 

de volontariat et ou de mobilité ;

•  aux acteurs jeunesse souhaitant bénéficier de conseil, 

d’accompagnement et de formations sur les mécaniques 

de montage de projets de volontariat ;

•  aux professionnels de l’insertion désireux d’intégrer 

le volontariat dans le parcours de remobilisation des jeunes, 

des formations spécifiques leur sont destinées ;

•  aux acteurs du volontariat soucieux de mutualiser leurs 

pratiques et leurs compétences ;

•  aux acteurs locaux participant à l’Accorderie de la MdV.

Zoom  
sur les volontaires accueillis au sein de la Home

• Qui ?   Des jeunes en contrat de Service civique ou Service Volontaire 

Européen réalisant leur mission en Île-de-France.

• Critères :  ceux de la résidence sociale, infos sur : www.vosdroits.service-public.fr

• Durée :  le logement est attribué pour une période de 6 à 12 mois.

• Aides :   les volontaires qui en font la demande et qui répondent aux critères 

peuvent prétendre : 

– aux APL (aides au logement), infos et simulation sur www.caf.fr 
–  au LOCAPASS (caution logement et/ou locataires),  

infos sur : www.vosdroits.service-public.fr

http://www.vosdroits.service-public.fr
http://www.caf.fr
http://www.vosdroits.service-public.fr
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Conditions, Modalités, Tarifs & Réservations

Réservation

Les structures accueillant un volontaire en Île-de-France et 

désireuses de l’héberger au sein d’un studio de la Home, 

doivent en faire la demande au minimum deux mois avant 

la date prévue d’accueil du volontaire.

La convention de partenariat tripartite

Elle est signée entre le jeune, la MdV et la structure d’accueil. 

Elle devra être établie après étude et validation du dossier 

administratif.

Le coût

Il varie entre 300 et 650  par mois en fonction de la typologie 

du logement, du montant des APL, du statut du volontaire.

Réservez  
dès à présent !

contact@maisondesvolontaires.org

156 Aubervilliers - Paris 19ème -
Mission de Siham et Rachelle : réaliser un graffiti sur le tri.

mailto:contact@maisondesvolontaires.org


Une équipe

Avec le soutien de

  

Chargé de  
communication

Déléguée  
Générale

Chargé  
de projet

équipe de  
formateurs

Nous contacter

Contact
Téléphone : 06 60 83 17 94

Courriel : contact@maisondesvolontaires.org

Site Internet : www.maisondesvolontaires.org

mailto:contact@maisondesvolontaires.org
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