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FRANCE VOLONTAIRES
Le 1er janvier 2010, l’Association Française des Volontaires du
Progrès, AFVP, créée en 1963, est devenue France Volontaires, à
l’initiative des pouvoirs publics et du monde associatif.

Pourquoi créer France Volontaires ?
De nombreux acteurs agissant à l’international dans les champs de la solidarité, des
rencontres et des échanges interculturels, mobilisent chaque année un nombre
croissant de personnes aux compétences et profils divers. Des structures et dispositifs
reconnus permettent ainsi de concrétiser ce désir d’engagement volontaire et
solidaire. Toutefois, cette offre ne permet pas de répondre à la demande croissante
d’engagement solidaire. Ce constat est l’une des explications du développement
de formes « non accompagnées » et mal connues, de séjours divers ou de missions
insuffi samment préparées, voire non attendues par les partenaires du Sud. Plusieurs
milliers de personnes partent ainsi chaque année sans qu’il soit possible d’apprécier
objectivement l’impact de leur engagement auprès des populations locales.
C’est en réponse à ce constat partagé, qu’a été créée pour relever ce double défi de la
qualité et de la quantité, l’association France Volontaires.

Les missions et objectifs de France Volontaires
Elle se voit dotée d’une mission d’intérêt général, à savoir « promouvoir et développer
les différentes formes d’engagement relevant des Volontariats Internationaux
d’Échange et de Solidarité (V.I.E.S) et contribuer à leur mise en oeuvre.
Concrètement, il s’agit donc :
• de mieux faire connaître et reconnaître les différentes formes de volontariat ;
• de contribuer à développer en qualité et en quantité le nombre de V.I.E.S, tout en
poursuivant sa mission d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale ;
• d’accompagner les associations d’envoi de VIES dans leurs missions de
mobilisation,
• préparation, suivi, gestion et réinsertion des personnes au retour ;
• de dynamiser le secteur des V.I.E.S ;
• de concourir au renforcement des politiques publiques de volontariat en France.
Les missions de France Volontaires sont spécifiées dans le Contrat d’Objectifs et de
Moyens (COM) signé avec le Secrétariat d’État chargé de la Coopération et de la
Francophonie en janvier 2010.

www.france-volontaires.org
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DANS LE MONDE...
En 2010, environ 275 volontaires France Volontaires ont été envoyés
en mission dans plus de 50 pays.

Volontaires France Volontaires
Espace Volontariats

AU CAMEROUN...
L’AFVP, devenue aujourd’hui France Volontaires,
est présente au Cameroun depuis 1964.
On compte en moyenne une centaine de volontaires présents au
Cameroun pour des missions allant de 15 jours à 2 ans. Les profils
sont également très variés puisque le Cameroun accueiile autant des
adolescents (chantier de jeunes), des jeunes diplômés(VSI), des salariés
voire des retraités (congé de solidarité).
Les principales structures d’envoi de volontaires au Cameroun sont :
La DCC, Fidesco, SCD, Guilde du Raid, AGIR abcd, Planète urgence
et France Volontaires.
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LES ESPACES VOLONTARIATS
Pour répondre à la nécessité d’avoir des outils de proximité,
10 Espaces Volontariats sont déjà ouverts à travers le monde...
L’ objectif ? Une quarantaine d’ici la fin 2012.

Le Réseau des Espaces Volontariats
Sur place, volontaires, partenaires, acteurs des V.I.E.S sont en attente d’espaces
physiques ou virtuels, d’information, d’échanges de pratiques et de rencontres.
Ils souhaitent pouvoir accéder plus facilement à certains services (formation
linguistique, connaissance de l’environnement socioculturel, politique, enjeux de
développement etc.).
De leur côté, les associations et organisations de la société civile susceptibles
d’accueillir des V.I.E.S, souhaitent mieux connaître l’offre française de volontariat.
Pour y répondre, France Volontaires développe un « Réseau d’Espaces Volontariats».
Fin 2012, le Réseau comprendra une quarantaine de sites nationaux. La dizaine
d’espaces déjà ouverts offrent des caractéristiques communes propres à tout réseau
structuré, mais sont néanmoins adaptés aux contextes et spécificités de chaque
pays d’accueil.

www.reseau-espaces-volontariats.org
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L’ESPACE VOLONTARIATS CAMEROUN
Présent depuis 47 ans au Cameroun, France Volontaires a ouvert le
premier Espace Volontariats à Yaoundé, le 30 juin 2010.

Les cibles de l’Espace Volontariats
Les volontaires en mission au Cameroun.
Les structures d’accueil.
Les structures d’envoi (membre ou non de France Volontaires ).
Les personnes intéressées par un engagement volontaire à l’international.
Les volontaires engagés dans des projets de développement sans structure
d’encadrement.

Les missions de l’Espace Volontariats
Informer - L’ Espace Volontariats est présent localement pour mieux informer sur les
différents dispositifs d’engagements français. Car on ne parle pas du volontariat, mais
des volontariats. L’Espace Volontariats fournit également toutes les informations
nécessaires sur les démarches administratives, la santé, la sécurité, le contexte
géopolitique et culturel du pays etc.
Conseiller et orienter - Il s’agit ici d’accompagner au mieux les demandes formulées
en orientant notamment sur les formes de volontariat les plus adaptées aux projets
des personnes ou des structures. L’Espace Volontariats est là pour accompagner les
acteurs tout au long des différentes étapes.
Mettre en relation - Il joue l’interface entre les différents les acteurs. Une base
de données de «personnes ressources» est également constituée afin d’avoir
des interlocuteurs référents sur des domaines donnés (prestataires, formateurs,
développement durable, éducation etc.
Mettre en réseau - L’Espace Volontariats organise des moments
d’échanges formels et informels afin de favoriser les rencontres et les
partages d’expériences entre les différents acteurs internationaux en
lien avec le volontariat, le développement et la solidarité internationale.
Former et faire former - Il propose des formations thématiques aux volontaires et
aux structures d’accueil (intégration des VIES, gestion de projet, apprentissage des
langues locales etc..

Les outils de l’Espace Volontariats
Un espace de rencontre physique basé à Yaoundé (cf : plan page 8)
Un portail internet comprenant des pages spécifiques au Cameroun :
www.reseau-espaces-volontariats.org.
Des outils de mise en réseau et en relation (base de données etc.)
La mise en place de journées d’information sur l’ensemble du territoire.
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L’ESPACE VOLONTARIATS CAMEROUN
L’Espace Volontariats s’adresse donc à tous les acteurs liés de près ou de loin à
l’engagement volontaire à l’international : volontaires, associations, ONG, structures
d’accueil de volontaires, structures d’envoi, fondations, stagiaires, bénévoles,
étudiants et toutes les personnes parties à l’étranger dans l’optique de contribuer à
des projets de développement.

Le bilan depuis l’ouverture
Un réseau de collaboration mis en place avec les autorités locales et les autres structures internationales d’envoi de volontaires (GIZ, VNU, JICA, VSO, Peace Corps etc.)
Des journées de présentation des services de l’Espace Volontariats :
- Novembre 2010 - Alliance de Garoua
- Décembre 2010 - Journée Internationale du Volontariat (JIV)
- 11 février 2011 - Foire du cinquentenaire
La mise en place de supports de communication :
- Site internet
- Plaquette de présentation
- Panneaux d’affichage au Centre Culturel Français de Yaoundé
L’accueil et l’information continue au sein de l’Espace Volontariats.
Suivi des demandes des structures et des candidats au volontariat.
La mise en place et l’actualisation continue des réseaux de volontaires, de structures d’accueil et de personnes ressources.

Panneaux du CCF 		

Marche des volontaires lors de la JIV 2010
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L’ESPACE VOLONTARIATS CAMEROUN
2011 - Volont’ère !
Année Européenne du Volontariat et
célébration des 10 ans de l’Année Internationale des Volontaires

Le plan d’actions 2011
L’animation des réseaux
Multiplier les actions (formations), les rencontres (table ronde, débat, soirée thématique) et les projets collectifs (alimentation des rubriques du site internet, rédaction
d’articles, mise en place d’un film de présentation).
L’Espace Volontariats mobile - communication de proximité
- Les 6 et 7 juillet 2011 - Présentation au Centre Culturel Français de Douala
- Octobre 2011 - Intervention dans l’Ouest (Bafoussam et Dschang)
Actions de communication
- Diffusion de l’adresse du site internet et des différents supports.
- Mise en place d’une «gazette» annuelle des volontaires.
- Création d’une newsletter trimestrielle permettant de faire la promotion des
différentes formes d’engagement et de mission, tout en créant un espace
d’échanges pour les volontaires et les structures d’accueil.
- Promotion de l’Espace Volontariatas auprès des médias.
- Edition d’un annuaire des acteurs du développement au Cameroun.
L’année européenne et les 10 ans de l’année internationale du volontariat
A l’occasion de ces événements internationaux, l’Espace Volontariats Cameroun est en
train de mettre en place un comité de pilotage des actions à mener en 2011 avec ses
partenaires. Les objectifs sont de coordonner ensemble des actions de grande envergure, afin de faire la promotion du volontariat sous toutes ses formes et de toutes
les structures, tout en valorisant les projets qui sont quotidiennement menés par
les volontaires internationaux. Des événements seront donc organisés, notamment
lors de la JIV 2011.

Soirée thématique : l’artisanat camerounais
en présence de volontaires , toutes nationalités confondues
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L’ESPACE VOLONTARIATS CAMEROUN
Contacts

Carrefour Régie, puis route de Dragages,
à 200 m du Ministère de la ville
(troisième étage d’un immeuble en
carreaux blancs et noirs à gauche)

Espace Volontariats Cameroun
Rue Bindzi, Dragages, BP 1616, Yaoundé, Cameroun
espace-volontariats.cameroun@francevolontaires.org
www.reseau-espaces-volontariats.org
22 20 07 72 // 96 15 09 52
Serge Christian Ekani - Animateur de l’Espace Volontariats
serge.ekani@france-volontaires.org
Charlotte Borius - Chargée de communication de l’Espace Volontariats
charlotte.borius@francevolontaires.org

Dossier de présentation de l’Espace Volontariats Cameroun

ANNEXE I - LA FAMILLE DES VIES
Des ambitions et des valeurs partagées
Lycéens, étudiants, jeunes diplômés, professionnels en activité, retraités, ces volontaires partagent la même envie d’engagement désintéressé dans une action de développement auprès des populations les plus démunies.
En demande d’échanges, d’ouverture sur le monde, de partage et de transfert de compétences, les pays du Sud attendent de ces volontaires, une réelle opportunité de rencontre interculturelle pour une plus grande solidarité internationale.
Les associations d’éducation populaire, les collectivités territoriales, les ONG ainsi que
le Ministère des Affaires étrangères et européennes, se mobilisent pour accompagner,
encourager et développer en qualité, rigueur et sécurité, cette mobilité citoyenne.
Chaque année plus nombreux, les candidats au départ souhaitent s’engager utilement, répondre à de vrais besoins tout en partageant une expérience de vie avec celles et ceux qui les accueillent.
Information et orientation, formation et préparation au départ puis accompagnement
sur le terrain, constituent autant d’étapes clés d’un séjour réussi.

A chacun son volontariat
Qu’il s’agisse de donner de son temps, d’échanger et de découvrir, d’apporter ou de
partager ses compétences professionnelles, ces Volontaires partagent des valeurs
communes définies dans la Charte des Volontariats Internationaux d’Echange et de
Solidarité. Selon sa disponibilité, son niveau de formation, sa situation professionnelle,
ses centres d’intérêt, le candidat au départ va avec l’appui de France Volontaires, prendre connaissance des différentes opportunités offertes. Il va également bénéficier des
relais d’information de France Volontaires dans plus de 55 pays en développement. Un
accompagnement personnalisé à la construction de son projet d’engagement peut lui
être proposée. Il va ensuite s’orienter vers le dispositif ou la structure ad hoc susceptible de l’intéresser.
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ANNEXE II - ACCUEILLIR UN VIES
Mobiliser un volontaire
Pour pouvoir déposer une demande de mobilisation de volontaire, les structures
locales doivent :
• Etre une structure officiellement reconnue et fonctionnelle (association,
groupement, fédération, coopérative, établissement d’enseignement, ONG,
collectivité locale…) ayant des activités continues et régulières.
• Définir les objectifs de la mission du volontaire ;
• Disposer des moyens logistiques et matériels (outils de travail, local, moyens
de déplacement…) pour la réalisation de la mission ;
• Répondre à certains critères définis par l’organisme d’envoi du volontaire.
Vous avez un projet au sein de votre structure en lien avec le développement et la
solidarité international et vous souhaiteriez être appuyé par un volontaire étranger ?
Contactez nous !

Processus
Le processus de mobilisation des Volontaires Internationaux d’Echange et de Solidatité
est quasiment le même pour toutes les structures.
Voici les différentes étapes :
1. Négociation avec la structure d’accueil pour définir le contenu de la mission
2. Recherche du candidat
3. Formation au départ
4. Suivi accompagnement
Concernant les Volontaires de Solidarité Internationale et les Volontaires d’Echange et
de Compétences, la mobilisation de volontaires est souvent consécutive à une demande
formulée par la structure d’accueil(description de la mission, du profil souhaité…).
Pour les Volontaires d’Initiation et d’Echange, notamment les scouts, le volontaire et sa
structure d’accueil construisent ensemble le projet. Cela au travers des échanges par
mail et téléphone.

Toutes les infos sur www.france-volontaires.org
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