Volontariat International au Service des Autres, l’Année
Diaconale – VISA-AD
Coordonnées
25 Boulevard du Président Wilson
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 35 46 76
E-mail : info@visa-ad.org
Formulaire de contact
Site web : https://www.visa-ad.org/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Personnes responsables :
Yves JEUNESSE, Président
Samuel GERBER, Secrétaire Général – E-mail : secretairegeneral@visa-ad.org

Personnes contact :
Coline QUENDERFF, Responsable des programmes de volontariat
Voir l’Equipe
Ianjamalala RAZAFINDRATSIMBA, Secrétaire

Nature et statut de l’organisme :
Association protestante, reconnue « d’Education et de Jeunesse Populaire », engagée dans le
volontariat sous toutes ses formes : Service Civique, Service Civique à l’international,
Service Volontaire Européen et Internationaler Jugendfreiwilligendienst.

Public visé :
Structures associatives en demande de volontaires et les jeunes de 18 à 30 ans

Objectifs et activités de l’organisme :
VISA-AD fonde son action sur les valeurs de ses références chrétiennes et de l’éducation
populaire, développe, en lien avec les organismes, un réseau de qualité qui garantit le
respect des bonnes pratiques du volontariat, et exprime sa politique de volontariat à travers
ses choix : missions de longue durée, formation civique et citoyenne, suivi et accompagnement
des jeunes selon leurs projets, autonomie qui vise à rendre les volontaires acteurs de leur
vie.
L’association Volontariat International au Service des Autres – Année Diaconale accompagne des
jeunes dans leur Service Civique et dans le Corps Européen de Solidarité.
VISA-AD organise le recrutement, l’orientation, l’accompagnement et la formation des jeunes
qui s’engagent comme volontaires dans une mission d’intérêt général au service des autres dans
l’une de nos thématiques, pour une dizaine de mois au sein d’une association partenaire.
L’association accompagne les associations dans leurs
de leur structure.
Programmes de volontariat et types de missions :
Les programmes de volontariat :
Service Civique
Service Civique à l’international
Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)

projets d’accueil de volontaires au sein

Corps Européen de Solidarité (Europe > France)
Corps Européen de Solidarité (France > étranger)
Les types de missions se réalisent dans les domaines suivants : Culture et loisir – Éducation
pour tous – Environnement – Intervention d’urgence – Santé – Solidarité (Personnes âgées,
Personnes en situation de handicap, Public en situation de précarité sociale) – Sport
Pour en savoir plus sur les types de Programmes de volontariat et types de missions en
détails :
https://www.visa-ad.org/visa-ad/devenir-volontaire/programmes-de-volontariat-et-types-de-missi
ons/

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
VISA-AD développe des missions de volontariat en France, dans toute l’Europe et même au-delà..
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