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Bruxelles : de belles perspectives 
 

Comme nous l’écrivions dans l’édito de la Lettr’Info du mois dernier, 
septembre 2011 a été à travers l’actualité de France Volontaires, le mois des 
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité, l’année 2011 sera 
certainement pour notre association et l’ensemble du secteur des volontariats, 
« l’année européenne » !  
 
En répondant présent à l’appel de cette année du bénévolat et du volontariat, 
nous ne pensions probablement pas aux conséquences de notre implication : 
lisibilité, reconnaissance et perspectives. Rien de moins ! 
 
Lisibilité – en occupant notre place au sein des différents événements 
nationaux, nous avons contribué à inviter les volontariats à un débat sur 
l’engagement qui, en France, les concerne au même titre que le bénévolat ; et 
ce débat, nous l’avons, avec nos deux autres partenaires, CLONG et GIZ, et 
beaucoup d’autres acteurs, porté au Parlement Européen. 
 
Reconnaissance – notre implication dans cette année européenne n’est 
certainement pas étrangère à notre rapprochement du secteur de la 
« jeunesse », qu’il s’agisse de l’AFPEJA pour la France, du Programme Jeunesse 
en Action pour l’Union Européenne ou du Québec avec l’OFQJ. 
 
Perspectives – cela n’allait pas nécessairement de soi en ce début d’année 2011, 
mais plusieurs portes d’entrée auprès de l’Union Européenne nous sont 
désormais ouvertes ; simples pistes ou réelles opportunités, pour France 
Volontaires, un nouveau challenge s’impose : celui de mettre en œuvre un 
nouveau projet stratégique, l’Europe ! 
 
 
Dante MONFERRER 
Délégué Général de France Volontaires 
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Hommage 
 
 
Danielle Mitterrand et le volontariat : de bien jolies rencontres… C’est en ces termes que Dante Monferrer, 
Délégué général de France Volontaires, exprime l’émotion de notre association au Directeur de France Libertés, 
lui-même ancien volontaire puis salarié de l’AFVP – Extraits : 
 
 
« A l’époque de l’AFVP nous sommes nombreux à avoir croisé la route et les engagements de Danielle 
MITTERRAND. 
 
En 1983, elle était venue rendre visite au siège de l’AFVP à Linas Montlhéry et avait passé une matinée à 
rencontrer les personnels et à se faire expliquer le volontariat et les actions que nous menions sur le terrain. 
 
Quelques mois plus tard, lors d’une interview du Président  MITTERRAND par Yves MOUROUSI, ce dernier lui 
demanda ce qu’il pensait des jeunes qui partaient à l’aventure sur le Paris /Dakar, le Président répondit qu’il 
existait des aventures plus utiles et de citer (de mémoire) «  ces jeunes volontaires du progrès  qui dans les pays du 
sahel luttent contre la sécheresse ». 
 
Nous avions compris que le passage de Mme MITTERRAND à Linas n’était pas étranger à cette prise de position du 
Président. 
 
Quelques années plus tard, au Congo, à l’occasion d’une visite de Mme MITTERRAND, l’Ambassadeur lui a 
présenté un petit groupe de l’AFVP dont je faisais partie. Bousculant quelque peu le programme prévu et le 
protocole, elle nous avait entraînés dans un petit salon. En présence de la femme du Président du Congo qui 
l’accompagnait et de l’Ambassadeur, nous avions passé une demi-heure à lui présenter ce que nous faisions, elle 
avait longuement interrogé les volontaires sur leur parcours, leurs motivations. Et tout cela sous le regard 
interrogatif des invités qui se demandaient qui étaient ces jeunes gens pas très bien habillés qui monopolisaient 
l’attention de Mme MITTERRAND. 
 
Bref, un grand moment. 
 
A travers ces quelques souvenirs et en pensant à Danielle MITTERRAND, me reviennent les mots d’écoute, 
d’ouverture, de justice, d’engagement ; valeurs qui fondent le volontariat, qui nous parlent et qu’elle portait haut 
et fort. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.france-libertes.org/
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Les Evénements de l’Année européenne 
 
 

 
 
Les Géoambassadeurs 2011  II Coline Monin II 
A rappeler dans vos réseaux, le site est destiné à 
connecter les associations et la communauté 
éducative et à faire découvrir aux jeunes le 
bénévolat et le volontariat à travers témoignages et 
animations. France Volontaires est inscrite sur la 
plateforme des Géoambassadeurs de l’Alliance EYV : 
mot de passe : fv2011. Plus d’infos sur la vidéo 
dédiée. 

Alliance EYV France  II Lucille Thiebot II 
Toujours d’actualité, la campagne de sensibilisation 
des jeunes à l'engagement 
associatif : "Faites la 
différence! Devenez 
bénévole". Tous les 
supports, outils et infos 
sont sur le site.  

  
 
 

Evénement CLONG, la GIZ, France Volontaires à Bruxelles, un joli succès !   II Agnes Golfier II 
 

    
 
Avec le parrainage de Mme Karima Delli, eurodéputée française, le CLONG Volontariat, la coopération 
allemande (GIZ) et France Volontaires ont organisé une journée d'échanges et de débats autour des 
volontariats internationaux le 8 novembre 2011 au Parlement Européen, à Bruxelles. Avec près de 200 
participants dans la salle, des intervenants particulièrement engagés, cette journée a réuni une quinzaine de 
nationalités différentes pour porter haut et fort la parole des volontariats. Retrouvez toutes les photos de 
l’événement en cliquant ici ! La suite se prépare…  
 

mailto:coline.monin@france-volontaires.org
http://www.geoambassadeurs.fr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uKcWTUKtYXw#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uKcWTUKtYXw#!
mailto:lucille.thiebot@cpca.asso.fr
http://benevolat2011.org/mail.zip
mailto:agnes.golfier@france-volontaires.org
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.318040428209595.91826.258554714158167&type=3
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Réseau Espaces Volontariats 
 
 
JIV +10 
 
Le 5 décembre de cette année, sera commémoré le 10e anniversaire de la Journée Internationale des 
Volontaires « JIV +10 », qui s'inscrit aussi dans l'Année Européenne du Bénévolat Volontariat.  Découvrez 
l’affiche de l’Egypte et du Cameroun ! 
 

Egypte  II Hend Hussein II 
En espérant que la situation le permette, France Volontaires 
Egypte, l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’Université 
Senghor d’Alexandrie, envisagent d’organiser deux semaines 
d’activités autour du volontariat au Caire et à Alexandrie. 
Découvrez le programme !  
 
Cameroun  II Karim Doumbia II 
France Volontaires Cameroun et la GIZ ont fêté également le 12 

novembre dernier la Journée du Volontariat ! L’occasion de se rencontrer et de débattre.  
 

 
Tunisie  II Patrick Robert II 
Arrivée à Tunis de Lydie, volontaire en charge de 
l’animation du nouvel Espace Volontariats, en 
partenariat avec Solidarité Laïque. Afin de compléter 
la préparation de sa mission, elle a participé au 
séminaire de travail en octobre à Lima, avec au 
programme, une réflexion sur la stratégie de 
positionnement de ces nouvelles antennes, mises en 
test dans 4 pays et programmées d’ici fin 2012, dans 
5 autres.  
 
Brésil  II Pierre Martinez II  
« Etats généraux de l’Alliance française, Amérique 
Latine et Caraïbes »   
France Volontaires participera à la prochaine réunion 
du réseau des Alliances Françaises d'Amérique Latine 
à Rio de Janeiro. Le représentant Pays Andins 
interviendra plus exactement dans le cadre de 
l’atelier thématique « Le Français une Chance en 
Plus » et son intervention portera sur « la 
francophonie comme instrument de promotion 
sociale ».  
 
Vietnam – Laos  II Thanh-Hang Nguyen II 
Un nouvel arrivant au Vietnam, Jérémie, Volontaire 
chargé de communication pour relayer, valoriser vos 
témoignages, vos actualités et autres informations 
concernant les VIES présents et futurs au Vietnam et 
Laos. Photographe talentueux, Jérémie nous lance 
une 1e invitation au voyage ; découvrez-le sur son 
site.  

Cambodge  II Chinda Peou II 
Les 18 et 19 novembre, France Volontaires a 
organisé, la rencontre annuelle des volontaires 
francophones du pays. Pour la deuxième année 
consécutive, cette rencontre est l’occasion pour tous 
ces volontaires de se rencontrer et d’échanger sur 
leur mission. Plus d’infos dans la prochaine 
Lettr’Info ! 
 
Maroc  II Harouna Djingareye II 
Jean Mazel, VP à l’Institut Spécialisé dans les métiers 
du cinéma d’Ouarzazate vous présente le clip réalisé 
pour l’évènement Nahazou Bel Hay, à Casablanca en 
septembre dernier. Plus d’infos sur l’évènement ici ! 
 

Congo   II Moussa Bah II 
 
Le 16 novembre a eu lieu à Brazzaville, la 
représentation de l’Espace Volontariats en 
République du Congo. France Volontaires avait 
signé un accord de siège avec le Ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération du Congo 
le 13 octobre 2010, et la représentation avait 
ouvert ses portes en janvier 2011. 
 
 

http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/JIV_Egypte.pdf
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/cameroun_affiche.pdf
mailto:hend.hussein@france-volontaires.org
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/INVITATION-egypte.pdf
mailto:karim.doumbia@france-volontaires.org
http://www.giz.de/
mailto:patrick.robert@france-volontaires.org
http://www.solidarite-laique.asso.fr/
mailto:pierre.martinez@france-volontaires.org
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/Bresil.pdf
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/Bresil.pdf
mailto:thanh-hang.nguyen@france-volontaires.org
http://jeremie-lusseau.net/
http://jeremie-lusseau.net/
mailto:chinda.peou@france-volontaires.org
mailto:harouna.djingareye@france-volontaires.org
http://www.dailymotion.com/video/xm2ol0_nehazou-bel-hay-comedie-musicale-arts-de-rue_creation
http://www.facebook.com/note.php?note_id=280320731989290
mailto:moussa.bah@france-volontaires.org
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Communication 
 
 

 

La Lettre de l’Afrique 
A lire, une interview de Monsieur 
Jacques Godfrain, dans le numéro 
d’octobre de La Lettre de 
l’Afrique. La place du continent 
dans les activités de la plateforme 
France Volontaires et de ses 
membres y est bien sûr évoquée, 
tout autant que son ouverture aux 
régions du monde. Sans oublier les 
« racines » AFVP d’une structure 
qui dans quelques temps, 
célèbrera son 50e anniversaire. 
 
Cambodge   II Sylvette Petit II 
Documentariste apprécié pour ses 
récentes productions et ancien 
Volontaire du Progrès, Franck 
Seuret se rendra prochainement 
au Cambodge pour y effectuer une 
nouvelle série documentaire sur 
les VIES. Suivant le même principe 
éditorial et en s’adaptant aux 
spécificités du pays, elle viendra 
compléter la série déjà réalisée au 
Togo, dans l’attente d’un 
troisième et dernier volet qui sera 
quant à lui réalisé en 2012 au 
Pérou.  
 

Boîte « contact »   II Sylvette Petit II 
Sur son site Internet, France Volontaires propose une adresse mail grand 
public dédiée à l’information des internautes. Les statistiques d’octobre 
confirment les données générales de fréquentation : 178 mails. Pour la 
moitié, il s’agit de candidatures aux VIES et des demandes de stages. 
L’autre moitié se compose d’associations du Sud qui souhaitent accueillir 
des volontaires ou devenir membre et des « questions diverses » (anciens 
VP, promotion d’événements en lien avec notre secteur dans les pays, 
renseignements,  ….), ces mails sont en partie réorientés vers les EV.  
 
Guadeloupe  II Michel Demarch II 
A l’occasion de la mission dans les Antilles de Michel De March, 
représentant régional Amérique, en octobre dernier, Guadeloupe 
Première a diffusé un reportage sur France Volontaires dans son journal 
télévisé du 20h le 1er novembre 2011 (11’36). Accompagné de Myriam 
Malo, correspondante régionale bénévole en Guadeloupe et ancienne 
volontaire, il a présenté les missions de France Volontaires et l’impact du 
volontariat dans les parcours de vie des jeunes.  
 
Curieux voyageurs  II Frédérique Williame II 
Depuis de nombreuses années, ce festival de cinéma à Saint Etienne, 
réunis celles et ceux qu’une « autre approche » du voyage passionne ; les 
valeurs mises en pratique ne sont guère éloignées de celles du 
volontariat, dont ils ignorent bien souvent l’existence. Raison pour 
laquelle France Volontaires a soutenu l’édition 2011, par ailleurs 
labellisée étape du Tour de France Humanitaire et Solidaire, et 
soutiendra l’édition 2012 de ce festival atypique.  
 
 
 

Engagés, Volontaires et Solidaires   II Sylvette Petit II 
 
Le FIAP Jean Monnet a fêté l’année 
Européenne du Volontariat et du 
Bénévolat, du 7 septembre au 19 
novembre 2011. Vous avez 
manqué l’exposition conjointement 
organisée avec France 
Volontaires ? Une visite virtuelle 
vous est proposée ici.  
 
Par ailleurs, le concours du même 
nom a récompensé trois 
artistes par trois prix : du FIAP (1), 
du Public (2) et de France 
Volontaires (3). Le grand gagnant 
de notre prix est March Chibon ! 
Retrouvez toutes les photos de 
l’évènement ici.  
 

http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/La_Lettre_de_l_Afrique.pdf
mailto:sylvette.petit@france-volontaires.org
http://volontairepourquoipasvous.blog.youphil.com/archive/2011/04/29/franc-ancien-volontaire-journaliste-engage.html
http://volontairepourquoipasvous.blog.youphil.com/archive/2011/04/29/franc-ancien-volontaire-journaliste-engage.html
mailto:sylvette.petit@france-volontaires.org
http://www.france-volontaires.org/-Nous-contacter-.html
mailto:michel.demarch@france-volontaires.org
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=rhozet_guadeloupe_20111101_141_02112011092636_LA1ERE
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?id-video=rhozet_guadeloupe_20111101_141_02112011092636_LA1ERE
mailto:frederique.williame@france-volontaires.org
http://www.planete-couleurs.com/
http://www.tdf-humanitaire.net/
mailto:sylvette.petit@france-volontaires.org
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/Exposition_VIES.pdf
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/Exposition_VIES.pdf
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.320033411343630.92121.258554714158167&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.320033411343630.92121.258554714158167&type=3
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Appui aux VIES 
 
 

Togo  II Djeneba Toure II 
Lancement du PRONOVAT 
 
En septembre dernier à Lomé, en 
lien avec le programme des Nations 
Unies, France Volontaires a 
accompagné le Ministère du 
Développement à la base, de 
l’artisanat, de la jeunesse et de 
l’emploi, dans la mise en place du 
programme de volontariat national 
au Togo : PRONOVAT. Un 
Volontaire France Volontaires 
appuie depuis le mois d’août 2010, 
le programme au niveau du 
recrutement et de la formation au 
départ des volontaires nationaux. 
Lire le discours et le compte-rendu. 

 
 
 
Kenya - IVCO 2011  II Céline 
Leroux II 
FORUM est un réseau international 
de 21 organisations agissant dans le 
secteur du volontariat à 
l’international, principalement des 
pays de langue anglo-saxonne. 
Parmi les pays francophones, seul 
France Volontaires est membre. 
Cette année, la rencontre annuelle 
a porté sur la valorisation du 
volontariat et s’est déroulée au 
Kenya du 09 au 12 octobre. Environ 
70 personnes ont participé à cette 
rencontre dont des volontaires 
présents au Kenya de différentes 
organisations membres et non 
membres de FORUM et des 
associations partenaires du Kenya, 
d'Ethiopie, de Zambie. Lire la suite. 
 
Etude pays II Jean-Loup Capdeville II   
A ce jour, 9 études nationales ont 
été réalisées ; la synthèse de ces 
études est désormais disponible. 
 
 
 

Midi-Pyrénées  II Pierre Revel II 
L’association REVOSI qui rassemble 
des anciens volontaires de solidarité 
internationale en Midi Pyrénées 
s’active pour faire connaître et 
reconnaître le volontariat et la 
solidarité internationale dans sa 
région. REVOSI a participé aux 
récentes Assises régionales de la 
coopération décentralisée 
organisées par le Conseil régional et 
être intervenue devant le Conseil 
régional des jeunes sur le thème 
«Comment monter un projet de 
solidarité internationale ? ». REVOSI 
participera à la Semaine de la 
solidarité internationale à Toulouse 
et organisera le 16 décembre 
prochain, une rencontre conviviale 
au CROSI avec ses adhérents et de 
nouveaux volontaires au retour.  
 
 
 
 
 
 

Cameroun II Jean-Loup Capdeville I 
France Volontaires a signé « sous 
les feux de la rampe », son nouvel 
accord cadre avec les autorités 
camerounaises, le 19 octobre 2011. 
Ce document, premier du genre, 
traduit concrètement la 
« transformation » de l’AFVP en 
France Volontaires. Des accords de 
même nature sont en négociation 
dans d’autres pays. Lire le compte 
rendu de cet accord. 
 
AGECID  II Céline Leroux II 
Accueillant de nombreux anciens 
VSI, l’association AGECID constitue 
un réseau actif d'échanges et 
d'entraide entre jeunes 
professionnels du secteur de la 
coopération et de la solidarité 
internationale. Elle diffuse de 
manière continue et en accès libre 
sur son site, des documents 
permettant aux jeunes entrants sur 
le marché de l'emploi, de mieux 
comprendre ce secteur et d'orienter 
leur recherche d'emploi. Lire la 
suite.  

mailto:djeneba.toure@france-volontaires.org
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/Discours_OFFICIEL_DU_PROVONAT.pdf
mailto:celine.leroux@france-volontaires.org
mailto:celine.leroux@france-volontaires.org
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/KENYA.pdf
mailto:jean-loup.capdevielle@france-volontaires.org
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/AnalyseInterPaysfinal07_MEP.pdf
mailto:pierre.revel@france-volontaires.org
http://www.revosi.fr/
http://www.crosi.org/
mailto:jean-loup.capdevielle@france-volontaires.org
http://www.latitudefrance.org/Un-accord-officiel-tres-volontaire.html
http://www.latitudefrance.org/Un-accord-officiel-tres-volontaire.html
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/CR-SIGNATUREMINREX.pdf
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/CR-SIGNATUREMINREX.pdf
mailto:celine.leroux@france-volontaires.org
http://www.ajecid.org/
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/AGECID.pdf
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/AGECID.pdf
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En région 
  

 
 
Essonne  II Pierre Daniel II 
Etude VIES 
En partenariat avec le Conseil général de l’Essonne et 
la Maison du Monde, France Volontaires lance une 
étude sur les dynamiques de VIES dans le 
département de l’Essonne. Mobilisant deux stagiaires 
sur une durée de trois mois, cette étude visera à 
disposer d’un état des lieux des dynamiques 
d’engagement à l’international des Essonniens afin 
de mieux les encourager et les accompagner sur le 
territoire. Il s’agira de la première étude menée à une 
échelle départementale. 
 
Corse  II Pierre Revel II 
Une récente mission de France Volontaires a permis 
de participer à 3 temps d'info-orientation sur les VIES 
et de rencontrer une vingtaine d’organismes. 
Plusieurs pistes de partenariat apparaissent pour 
encourager le développement des VIES dans "la plus 
proche des îles lointaines". Lire le compte rendu.  
 

Lorraine  II Delphine Bignan II 
La restitution de l’étude VIES Lorraine sera organisée 
le 5 décembre dans le cadre de la Journée 
Internationale du Volontariat. Ce sera l’occasion d’un 
débat avec les structures associatives ayant participé 
à l’étude ainsi que des jeunes sur l’engagement à 
l’international, ses modalités et sa réalité en Lorraine.  
 
Champagne Ardenne  II Delphine Bignan II 
Le Tour de France de l’Humanitaire fera escale à 
Reims le 10 décembre prochain. Organisé par 
Bioforce, membre de France Volontaires, le Tour de 
France renseigne sur les métiers de l'humanitaire en 
proposant différents temps d'informations et 
d'échanges, en partenariat avec des ONG mais aussi 
avec des collectivités et des associations locales. Lire 
le programme. 
 
 
 

 
Orientation 
 
Territoire de Belfort  II Julie Breton II 
Le 24 novembre prochain, le Conseil Général de Belfort, le CERCOOP F-C et France Volontaires organisent une 
demi-journée d’information à destination des professionnels de la jeunesse sur les dispositifs permettant de 
faciliter l’engagement des jeunes à l’international : « Orienter les jeunes vers l’international ». De l’initiation à la 
solidarité à la professionnalisation, des témoignages et des outils pratiques seront mis à la disposition des 
professionnels afin qu’ils puissent les proposer à leur public. 
 
 
 
 
 
Site internet  II David Leyle II 
Dans l’attente de l’ouverture du site spécifique de l’Observatoire, une page dédiée est mise en ligne sur le site de 
France Volontaires. L’ensemble des publications y sera disponible, ainsi que la liste des prochaines études.  

Lorraine  II Delphine Bignan II 
Les volontariats à l’honneur 
 
 Le marché du monde solidaire du 19 et 20 novembre, événement phare de la Semaine de la Solidarité 
Internationale de la région, organisée par notre partenaire Lor-Sud, intègre la dimension volontariat et 
engagement solidaire à l’international parmi les 6 thématiques abordées. Un atelier : « Jeunesse et solidarité 
internationale : se préparer à la rencontre interculturelle » a eu lieu au début de la manifestation.  

mailto:pierre.daniel@france-volontaires.org
mailto:pierre.revel@france-volontaires.org
http://92.103.61.26:8080/afvp/download/doc_com2/CR-Corse.pdf
mailto:delphine.bignan@france-volontaires.org
mailto:delphine.bignan@france-volontaires.org
http://www.tdf-humanitaire.net/
http://www.bioforce.asso.fr/
http://www.tdf-humanitaire.net/agenda/201112reims.php
http://www.tdf-humanitaire.net/agenda/201112reims.php
mailto:julie.breton@france-volontaires.org
mailto:david.leyle@france-volontaires.org
http://www.france-volontaires.org/L-Observatoire
mailto:delphine.bignan@france-volontaires.org
http://www.lasemaine.org/
http://www.lasemaine.org/
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Service Civique 
 
Nord-Pas de Calais  II Delphine Bignan II 
Le Pôle Régional d’Appui au Service Civique a été lancé 
le 9 novembre. Son but est de promouvoir le service 
civique pour augmenter significativement le nombre 
de missions dans la région. Pour cela, les structures 
disposant d’un agrément vont pouvoir solliciter un 
soutien de 100 euros par jeune et par mois dans le 
cadre de l’appui au tutorat. Lire la suite. 
  

« Une aventure humaine unique » d’Haïti 
Futurs volontaires et quelques anciens de retour de 
mission, se sont rencontrés pour échanger leurs points 
de vue, à l’occasion de la session de préparation au 
départ organisée par France Volontaires en octobre 
dernier. Ils témoignent, comme Clément ou Sarah, 
dans le quotidien « 20 minutes ».  
 
 

 
Gestion et prévention des risques 
 
Sénégal  II Mamadou Ndour II 
« La sécurité de nos volontaires… 
d’abord ».  
 
Une interview du représentant 
France Volontaires au Sénégal, 
disponible sur le site. 
  

France  II Carole Eckert II 
Les 8 et 9 novembre derniers, le Ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du 
territoire, a organisé ses journées des « animateurs de réseaux 
géographiques » à Paris. Au programme, deux interventions de France 
Volontaires, dont l’une sur la thématique « notion de risque et travail 
avec les pays à risques ».  

 
 
Nous suivre 
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	France Volontaires participera à la prochaine réunion du réseau des Alliances Françaises d'Amérique Latine à Rio de Janeiro. Le représentant Pays Andins interviendra plus exactement dans le cadre de l’atelier thématique « Le Français une Chance en Pl...
	Jean Mazel, VP à l’Institut Spécialisé dans les métiers du cinéma d’Ouarzazate vous présente le clip réalisé pour l’évènement Nahazou Bel Hay, à Casablanca en septembre dernier. Plus d’infos sur l’évènement ici !


