FOCUS
n Philippines
LES DEFIS DES EXPERIENCES DE VOLONTARIAT
L’atelier a débuté par une présentation rapide du cycle des
missions de volontaires. Toute mission de volontariat
passe par des phases diverses que l’on peut schématiser
selon 4 grands axes :
- Avant le départ : la décision de partir, la préparation
au départ (formelle dans le cas du Volontariat de Solidarité Internationale et du Service Civique à l’International, informelle lorsque le volontaire part en dehors
d’un dispositif précis),
- L’arrivée : le temps de la découverte, entre excitation
et appréhension,
- Le coeur de la mission : le volontaire analyse ses pratiques et peut réellement apporter ses compétences à
sa structure d’accueil,
- La préparation au retour : le moment de l’évaluation
et le temps de penser à la suite...
Ces différentes phases sont inévitablement ponctuées de
questions et de défis que les volontaires doivent apprendre
à gérer. Cet atelier a permis d’échanger sur ces défis qui
font partie intégrante des missions de volontaires.

Hauts Bassins. Les deuxième troisième prix, respectivement d’une valeur de 350 000 (530€) et 300 000 FCFA
(450€), sont financés par le Service de Coopération et
d’Actions Culturelles (SCAC) de l’Ambassade de France
au Burkina.

n Vietnam
UN TEMPS DE DÉCOUVERTE ET DE CONVIVIABILITÉ
«Avec notre sponsor de l’événement, APT Travel, nous
avons embarqué pour découvrir les abords du Fleuve
Rouge. Deux ateliers découverte avaient été préparés :
l’un permettant aux uns et autres de s’initier à la poterie,
lors de la visite du village de Ba Trang, l’autre regroupant
les volontaires et les mères des enfants scolarisés grâce
à l’association School on The Boat (SOB) pour une initiation à la cuisine vietnamienne.
La participation financière des volontaires à cette journée
s’est muée en don à l’association SOB. La journée s’est
terminée par un banquet dans un restaurant des abords du
Fleuve, disposant de terrains de pétanques, l’occasion pour
les volontaires de montrer leur expertise en la matière !»

n Cameroun
LA CAFÉTÉRIA SOLIDAIRE

n Burkina Faso
LA BOURSE AUX PROJETS
CHANTIERS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Objectifs :
« La bourse aux projets Chantiers de Solidarité Internationale» vise à encourager les initiatives innovantes et de
qualité qui mettent les relations humaines et les valeurs
de solidarité (respect, tolérance, civisme, etc.) au coeur
de leurs pratiques.
Résultats :
3 associations se sont vues attribuer des prix pour la qualité de leurs projets 2014 et pour les encourager pour leurs
projets à venir. Le premier prix, d’une valeur de 500 000
FCFA (760€) est financé par le Conseil Régional des

Après l’effort, le réconfort. Suite aux échanges en salle,
l’appétit s’est réveillé : la cafétéria solidaire propose alors
de se rassasier tout en donnant un petit coup de pouce
aux associations qui ont participé aux workshops. L’argent
récolté va financer les associations et leurs projets présentés dans la matinée.
Les échanges continuent aussi autour des stands associatifs installés dans le hall de la Fondation Muna. L’occasion pour les porteurs de projets d’approfondir sur leurs
activités, au-delà de l’activité génératrice qui a fait l’objet
des ateliers.

Tampon du pays

n Tchad

www.france-volontaires.org
www.evfv.org

1er octobre 2014
18 pays ont célébré la 4ème édition de la
Journée des Volontaires Français
Cette Journée met en
lumière les 20 000
volontaires français de tout
âge qui, chaque année,
s’engagent dans des
missions de solidarité
internationale et d’aide au
développement.

18 JVF organisées en 2014

CONFÉRENCES

LES CHIFFRES DE LA JVF 2014
n 3 continents

n Entreprises et volontariats - Bénin
En partenariat avec l’entreprises SOGEA SATOM

n 18 Journées organisées
n 200 partenaires associatifs et institutionnels

n C’est quoi la solidarité ? - Congo

n 5000 participants
n Volontariat et citoyenneté - République de
Côte d’Ivoire

PARTENAIRES EN 2014

n Volontariat humanitaire et développement
Tchad

n Volontariat et développement local
Mauritanie

TABLES RONDES
n Volontariat et secteur privé : le partenariat du futur ?
Vietnam
n Les défis des expériences des volontariats
Philippines

FESTIVITÉS
n Tombolas
Avec de nombreux lots proposés (billets d’avion,
séjours hôteliers, elles sont rendues possibles grâce
au soutien des sponsors.

n Le volontariat de Réciprocité
Burkina Faso

n Village associatif (stands)

n Regards croisés, volontaires et associations
Pérou

Les associations qui accueillent des volontaires
français présentent leurs activités.

n Paroles de volontaires
Congo

n Animation musicale, café-concert
Musique, théâtre, atelier photo, cuisine…

n Bourse aux projets
(Burkina, Madagascar, Sénégal)

Les volontaires présentent leur projet.
Un jury composé d’entreprises sélectionne le meilleur
projet.

re
Not
RIS
REP
C
ENT
DE L’

t

E

Témoignage de volontaires internationaux au Pérou
Des volontaires de différents pays (France, Espagne et Italie) ont
été amenés à se confier sur leur ressenti face à leur séjour au
Pérou.
Différents sujets ont été évoqués, comme la naissance de leur projet. Comment est née leur envie de s’engager? De venir au Pérou?
Pour certains c’est une opportunité professionnelle, ou encore un
stage. Sonia une des volontaires (Association Altiplano) nous a raconté comment un voyage avec ses parents en Bolivie lorsqu’elle
été enfant lui a donné l’envie de revenir dans la région.
Les thèmes d’inter-culturalité ont aussi été évoqués. La notion du
temps qui est souvent bien différente de la vision européenne. Il
faut apprendre à manier les imprévus. Certaines réactions ou comportements sont plus difficiles à accepter pour des jeunes européens. Comme par exemple le racisme ou de sexisme encore très
présents au Pérou.
Pour terminer il a été évoqué les difficultés du volontaire qui se retrouve bien souvent dans une situation précaire. Les difficultés
avec les visas mais également financières. Il a aussi été abordé la
reconnaissance du volontariat dans le parcours professionnel des
jeunes.

