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INTERNATIONAL
Volontariat Social et Solidaire

PREMIER SERVICE DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL
SPÉCIALISÉ DANS L’ENVOI DES PROFESSIONNELS
DU TRAVAIL SOCIAL ET ÉDUCATIF

NOS MISSIONS

Favoriser
les échanges
de savoirs
et de pratiques
professionnelles

Participer
au développement
du travail social,
éducatif
et médico‑social
à l’international

Promouvoir
la rencontre
interculturelle
pour une meilleure
cohésion sociale

VOUS ÊTES UN ACTEUR DU SECTEUR SOCIAL
Vous souhaitez enrichir vos pratiques
professionnelles et vivre une expérience
interculturelle en équipe ?

Témoignez
et partagez
votre expérience à
la fin de la mission
de volontariat
Bénéficiez de la
présence de Sems
International à vos
côtés tout au long
de l’expérience

Profitez de
l’expérience
et de l’engagement
d’un professionnel
dans votre équipe

Vous souhaitez vivre une expérience humaine
et professionnelle de solidarité internationale ?

Complétez
le dossier
de demande
de volontaire

ACCUEILLIR
UN VOLONTAIRE
AVEC SEMS
INTERNATIONAL :

Restent à votre
charge le logement,
l’alimentation , et un
peu d’argent de poche

VOUS ÊTES DIPLÔMÉS DU SECTEUR SOCIAL
OU AVEZ UNE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE

Témoignez à la fin
de votre mission

Recevez des
propositions
de candidats
répondants
à vos besoins,
pour une mission
d’un à deux ans

Profitez d’un
accompagnement
professionnel
à distance

Les volontaires
sont formés et
pris en charge
administrativement
par l’organisme
d’envoi

Bénéficiez
d’une protection
sociale complète

Les frais du volontariat
sont partagés entre vous,
l’organisme d’envoi
et les volontaires

Complétez le dossier
de demande
de volontariat

PARTIR
EN VOLONTARIAT
AVEC SEMS
INTERNATIONAL :

Intégrez une équipe
au sein d’une
structure sociale

Engagez-vous
pour une mission
d’un à deux ans,
avec le statut VSI

Bénéficiez d’une
formation au départ,
pendant et après
votre mission

Vous serez nourri, logé,
indemnisé, et le billet
d’avion sera pris
en charge

CONTACTEZ-NOUS
sems-international.org
contact@sems-international.org
Sems International

Sems International est une association française soumise à la loi du 1er juillet 1901.
Nous travaillons en partenariat avec :
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