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qui sommes-nous ?1

France Volontaires a mis en place un réseau opérationnel de 24 Espaces Volontariats, présents sur 
tous les continents, chargés de mettre en place et d’animer des réseaux d’acteurs du volontariat 
pour les accompagner et les former dans une démarche de qualité. 

France Volontaires est la plateforme française des engagements volontaires et solidaires à 
l’international. Opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), elle regroupe 
une cinquantaine de membres (ministères, associations, collectivités territoriales) et a pour mission 
de promouvoir et d’accompagner le développement des différentes formes de volontariat à 
l’international. 

Assurant une mission d’intérêt général, elle apporte son appui à l’information et à l’orientation des 
acteurs du développement dans la construction de missions de volontariat de qualité. La plateforme 
favorise la production de connaissances et le plaidoyer pour faire reconnaître l’utilité sociale des 
volontariats. Elle assure également une mission de prospective, d’animation et d’observatoire des 
pratiques du volontariat solidaire à l’international. Enfin, France Volontaires recrute, prépare et 
encadre ses propres Volontaires de Solidarité Internationale.
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Un réseau mondial

FRANCE VOLONTAIRES

LE RéSEAu dES ESpACES VOLONTARIATS

La plateforme des volontariats internationaux d’échange et de solidarité
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Instaurée en 2010 dans l’objectif de commémorer le lancement officiel de la 
plateforme France Volontaires par les autorités françaises, la  “Journée du Volontariat 
Français” est depuis lors organisée dans les pays d’intervention des Espaces 
Volontariats.

A travers cette célébration, l’engagement de milliers de français à la solidarité 
internationale est mis en valeur. Cet événement est l’occasion pour tous de célébrer 
l’engagement citoyen et solidaire des volontaires à travers le monde, mais aussi de 
présenter et de mettre en valeur les différentes initiatives des acteurs locaux, qu’ils 
soient associatifs, publics ou privés.

L’année 2021 sera l’occasion de célébrer la 8e édition de la Journée du Volontariat 
Français (JVF) en Côte d’Ivoire.

L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire est ouvert depuis le 23 août 2012 à l’initiative de France 
Volontaires. Antenne ouverte à tous, elle permet d’informer, d’orienter et d’accompagner les acteurs 
du volontariat, candidats, volontaires, structures d’accueil ou d’envoi pour la Côte d’Ivoire. 

En 2019,  402 volontaires internationaux d’échange et de solidarité ont été recensés en Côte d’Ivoire 
:  ils ont été accueillis au sein de plus de 76 structures locales et internationales partenaires de France 
Volontaires Côte d’Ivoire.

L’année 2020 a été une année particulière pour l’accueil et l’envoi de volontaires, la crise sanitaire 
ayant limité les déplacements. Ce sont tout de même 159 volontaires qui ont pu être accueillis par 
45 structures locales et internationales partenaires de France Volontaires Côte d’Ivoire. 
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L’ESpACE VOLONTARIATS CôTE d’IVOIRE

Le volontariat français en Côte d’Ivoire

LA jOuRNéE du VOLONTARIAT FRANçAIS

Un évènement planétaire et solidaire
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retour sur la JVF 20192

France Volontaires organise chaque année à travers le monde la Journée du Volontariat Français 
(JVF). Cette journée commémore le lancement de France Volontaires en 2010 : un moment 
important visant à célébrer et à mettre en lumière l’action des volontaires français et celle de 
leurs structures d’accueil. 
La 7e édition de la Journée du Volontariat Français en Côte d’Ivoire a eu lieu le 24 octobre 2019 à 
l’Institut Français de Côte d’Ivoire.

Cette journée a accueilli plus de 400 participants : volontaires issus de dispositifs français de 
volontariat,  bénévoles et responsables d’associations, organisations nationales et internationales, 
institutions et partenaires autour de la thématique « L’engagement volontaire : une réponse aux 
défis actuels et futurs ». Les autorités françaises y étaient également présentes avec à leur tête 
SEM. Gilles HUBERSON, Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire.

Allocutions, expositions au sein du “Village associatif”, témoignages de volontaires, panel 
d’échanges et tombola ont été les activités phares ayant marqué cette journée riche en couleurs.

400+ 
participants

24
Octobre 
2019

4 intervenants

25 associations 
présentes 
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18 partenaires 
institutionnels  
et sponsors



Plusieurs outils de communication, réalisés et diffusés en amont, pendant et en aval de la Journée 
du Volontariat Français, ont été créés spécialement pour l’occasion :

Communication spécifique pour 
la remise des prix, publications 
sur la page Facebook, phoning, 
mise en relation...).
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LA COmmuNICATION
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250 flyers

Production et publication de 
vidéos (teasing de l’événement, 
interviews).

100 cartons d’invitation

Près de 2 000 invitations par 
mail

Communiqué de presse

Communication spécifique sur 
la Tombola sur la page Facebook

Communication spécifique sur 
le concours photos dédié aux 
volontaires, publications sur 
la page Facebook, phoning, 
mailing, réseaux sociaux...). 

200 Affiches

Evènement et posts sur les 
pages Facebook de l’Espace 
Volontariats (plus de 3 440 
abonnés) et de l’Ambassade de 
France (plus de 45 000 abonnés) 
et relayés par nos partenaires.

Une banderole

Soirée de rentrée des volontaires 
à l’Espace Volontariats pour 
présenter l’évènement.

Compte-rendu envoyé sur 
la mailing list (plus de 2 000 
contacts) et diffusion sur le site 
et la page Facebook de l’Espace 
Volontariats (plus de 3 440 
abonnés).

Publication d’un article sur le 
site Ambassade de France et sur 
le site de l’Espace Volontariats.

Newsletter avec un article dédié 
à la Journée du Volontariat 
Français.
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•	 Fraternité Matin (journal papier)
•	 Fraternité Matin Info (web)
•	 RTI Télévision (JT)

•	 RTI Radio
•	 Mall Magazine
•	 Lepetitjournal.com

Suite à l’envoi d’un communiqué et d’un dossier de presse, plusieurs médias ont relayé l’évènement 
en amont, pendant et après la Journée du Volontariat Français :

RETOmbéES mEdIATIquES



RETOuR EN ImAgES
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Découvrez le compte-rendu de la JVF 2019 en cliquant ici !

https://fr.calameo.com/read/005973997595ea9a1353f


Ils nous ont déjà 
soutenu3

Au cours des sept premières éditions, les partenaires suivants nous ont apporté leur soutien 
pour la mise en oeuvre de la JVF :
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Ils nous ont déjà 
soutenu



EngagEmEnt volontairE Et résiliEncE  
facE au covid-19

21 octobrE 2021

La JVF 20214
institut franÇais dE côtE d’ivoirE,

PlatEauX abidJan

thématiquE

    ProgrammE

cérémonie d’allocutions

témoignages de volontaires et de responsables de structures

intermèdes musicaux

village associatif (associations - onG - entreprises...)

Panel d’échanges

tirage de la tombola - cocktail
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La JVF 2021

•	 2 000 invitations par mail 
•	 100 cartons d’invitation
•	 Newsletter à envoyer à près de 3 000 abonnés
•	 Communiqué et dossier de presse 
•	 Evènement et posts sur les pages Facebook de l’Espace Volontariats (plus de 4 640 abonnés) 

et de l’Ambassade de France (plus de 80 000 abonnés) relayés par nos partenaires 
•	 Articles sur le site de l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire.
•	 Affiches
•	 Communication spécifique pour la remise des prix de la tombola (article sur le site Internet de 

l’Espace Volontariats, vidéos teasing, publications sur la page Facebook, ... ).
•	 Banderoles

avant l’évènement

•	 Diffusion de T-shirts
•	 Couverture de l’évènement par la presse nationale
•	 Couverture photo

Pendant l’évènement

•	 Lettres de remerciement aux participants de la journée 
•	 Compte-rendu envoyé sur la mailing list et diffusion sur le site et la page Facebook de l’Espace 

Volontariats
•	 Publication d’un article sur le site Ambassade de France et sur le site de l’Espace Volontariats
•	 Publication d’une revue de presse
•	 Production et publication de vidéos

après l’évènement

pLAN dE COmmuNICATION
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couverture médias

TOTAL 2 300 000 F CFA

100 000 F CFA

Prints 350 000 F CFA

Animation artistique

Restauration

 Location salle + Matériels + Transport 

Fournitures et télécommunication

200  000 F CFA

1 000 000 F CFA

160 000 F CFA

210 000 F CFA

245 000 F CFAHonoraires, defraiments intervenants extérieurs

Divers et imprevus 35 000 F CFA

budgET pREVISIONNEL S’aSSocier à la JVF5
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S’associer à la Journée du Volontariat Français, c’est contribuer à soutenir un panel d’actions de 
développement portées par le secteur riche du volontariat en Côte d’Ivoire (associations, ONG, 
collectivités territoriales, services techniques étatiques…).  Cet évènement est l’occasion pour vous 
d’être au plus proche des acteurs du développement et du volontariat de Côte d’Ivoire, de représenter 
les valeurs de votre structure et de médiatiser votre engagement auprès du public et de nos partenaires. 

S’aSSocier à la JVF5

Afin de donner un large écho à cet évènement, nous vous proposons de soutenir financièrement la 
Journée du Volontariat Français, ce qui vous donne accès à certains avantages : 

•	 Présence de votre logo sur tous les supports de communication presse (dont spots TV 
et radio)

•	 Présence de votre logo sur les supports de présentation utilisés avant, pendant et après 
la journée (diffusés à plus de 4 640 abonnés)

•	 Présence de votre logo sur nos supports web (Facebook et site Internet) avec lien vers 
votre site web

•	 Exclusivité sectorielle
•	 Présence de votre logo sur tous les tickets de tombola
•	 Réservation d’un espace de distribution publicitaire (stands) 

pARTENARIAT FINANCIER
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Comme la JVF mobilise beaucoup d’invités, et donc de vivres et de boissons, votre appui serait 
également d’un grand secours dans ce domaine : gâteaux, sandwich, boissons et autres friandises 
seront les bienvenues. Alors pourquoi pas les vôtres ?

Par ailleurs, en soutenant la Journée du Volontariat Français à travers sa tombola par le don de 
matériels (ordinateurs, téléphones, téléviseurs, etc) ou d’offres d’activités (places offertes pour 
un événement, etc), vous contribuerez à donner plus d’éclat à cette fête. En échange de vos 
contributions, nous sommes prêts à vous offrir un encart sur notre site et nos réseaux sociaux.

Vous avez une idée pour soutenir la Journée du Volontariat Français ? Vous souhaitez vous associer 
à l’évènement sous d’autres formes de partenariat ? Nous restons ouverts à définir avec vous la 
solution la plus intéressante pour vous. N’hésitez donc pas à nous contacter !

dON EN NATuRE

AuTRES pARTENARIATS

ContaCts6
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Espace Volontariats de Côte d’Ivoire
17 bP 1089 abidjan 17
cocody mermoz, 
cité les Pléiades, villa n°14

ev.ci@france-volontaires.org
(+225) 27 22 48 06 10
evfv.org/cotedivoire
facebook.com/francevolontairesCI

Alexis SOUNGALO
Représentant National pour la Côte d’Ivoire
alexis.soungalo@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 06

Souleymane SANGARE
Chargé d’Appui au Développement des Volontariats
souleymane.sangare@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 07

Sarah COULAUD
Chargée de communication et du développement des partenariats
sarah.coulaud@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 08

ContaCts6

CONTACT pARTENARIAT jVF 2021

CONTACTS ESpACE VOLONTARIATS CôTE d’IVOIRE
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