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Chères toutes et chers tous,

En 2009, l’Association Française des Volontaires du Progrès (AVFP), opérateur de

l’Etat français, est devenue France Volontaires à l’initiative des pouvoirs publics. 10 ans ont

passé, et c’est avec fierté que nous venons de souffler nos 10 bougies, en récoltant le fruit

d’une décennie de travail auprès des acteurs du volontariat français dans ce beau pays,

pays du sourire.

L’Espace Volontariats du Cambodge fait partie des 23 antennes sur lesquelles

France Volontaires s’appuie dans le monde entier. Il contribue à la promotion du volontariat

français et permet de valoriser le travail formidable effectué par les volontaires au

Cambodge. Ils sont des centaines à s’engager dans divers domaines, notamment l’éducation

et la formation professionnelle, le social, l’agriculture et la protection de l’environnement, la

santé, ou encore la culture. En s’alignant sur les 17 Objectifs de Développement Durable

(ODD), le volontariat français contribue au développement du pays.

Nous avons également développé au cours de ces dernières années le volontariat

de réciprocité, c’est-à-dire l’envoi de jeunes Cambodgiens francophones en France dans le

cadre de missions de service civique. Aujourd’hui, nous pérennisons et accentuons cette

dynamique.

Ce rapport d’activité 2019 illustre toutes ces actions concrètes.

Bonne lecture,

Mme Voleak SOK

Représentante nationale

France Volontaires au Cambodge
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AFVP : Association Française des Volontaires du Progrès

CCC : Comité de Coopération pour le Cambodge

CCIFC : Chambre de Commerce et d’Industrie France-Cambodge

CSI : Chantier de Solidarité Internationale

DCC : Délégation Catholique pour la Coopération

EV : Espace Volontariats

FV : France Volontaires

JVF : Journée du Volontariat Français

ODD : Objectifs de Développement Durable

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

SCD : Service de Coopération au Développement

SGdF : Scouts et Guides de France

UNV : United Nations Volunteers (Volontaires des Nations Unies)

VSC : Volontaire/Volontariat en Service Civique

VIA : Volontaire/Volontariat International en Administration

VIE : Volontaire/Volontariat International en Entreprise

VIES : Volontaire/Volontariat International d’Echange et de Solidarité

VSI : Volontaire/Volontariat de Solidarité Internationale
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Qui sommes-nous ?

L’Espace Volontariats du Cambodge

Présentation de la plateforme

Le réseau des Espaces Volontariats

Présentation

Quelques chiffres-clés pour 2019
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France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux

d’Echange et de Solidarité (VIES). Créée en 2009 sous la forme d’une association, France

Volontaires est le fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs

impliqués dans la solidarité internationale. Opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires

Etrangères, elle réunit l’Etat, des collectivités territoriales et des associations autour d’une

mission d’intérêt général : le développement et la promotion des engagements volontaires et

solidaires à l’international. Elle s’appuie sur une présence en France (hexagonale et outre-

mer) et sur un réseau d’Espaces Volontariats en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Nos missions :

Présentation de la plateforme

Concertation et plaidoyer

France Volontaires organise le

dialogue entre les acteurs du volontariat et

participe ainsi à la définition et à la mise en

œuvre de politiques publiques et d’initiatives

multi-acteurs dans le champ de

l’engagement solidaire à l’international.

Information et orientation

France Volontaires fait connaître au

plus grand nombre (institutions publiques,

associations, grand public…) les dispositifs

français et européens de volontariat à

l’international par différents canaux :

information et orientation des publics,

publications, outils numériques, participation

à diverses manifestations.

Valorisation

France Volontaires œuvre à la

reconnaissance et à la valorisation du

volontariat et de toutes les formes

d’engagement solidaire à l’international,

notamment à leur prise en compte dans le

parcours professionnel des volontaires.

Expérimentation

France Volontaires analyse les

dynamiques du volontariat et met en

œuvre des programmes spécifiques dans

une démarche d’expérimentation et de

capitalisation. À travers son réseau

international, la plateforme apporte

notamment son soutien aux dispositifs

nationaux de volontariat et aux

programmes de réciprocité (accueil de

volontaires internationaux en France).

Accompagnement et mise en réseau

France Volontaires propose une

expertise, des formations et participe au

renforcement des capacités de ses

membres et partenaires en France et à

l’international. Ses Espaces Volontariats

sont des leviers d’action, d’appui et de

mise en réseau pour l’ensemble des

acteurs du volontariat dans les pays où ils

sont implantés, afin de sécuriser les

parcours d’engagement et d’en multiplier

les effets.



Le réseau des Espaces Volontariats
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23
Espaces

Volontariats

France Volontaires s’appuie sur un réseau d’Espaces Volontariats (EV) déployé en

Afrique Subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique Latine/Caraïbes et

en Asie. Centres de ressources, ils informent, orientent, accompagnent, mettent en réseau les

acteurs du volontariat international (candidats, volontaires et bénévoles, structures d’accueil,

structures d’envoi, pouvoirs publics...). France Volontaires dispose également d’antennes

territoriales à Lille, Nantes, Marseille, Ivry-sur-Seine, La Réunion et en Nouvelle-Calédonie.
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France Volontaires travaille au Cambodge depuis 2002 et a ouvert le premier

Espace Volontariats d’Asie à Phnom Penh en mars 2011.

Fin 2019, l’Espace Volontariats du Cambodge a déménagé et se situe désormais à

l’adresse suivante :

Pasteur Apartments – Appartement 412 – 4ème étage

#257 rue Pasteur (proche du croisement entre les rues 51 et 370)

Boeung Keng Kang 1

Phnom Penh

CAMBODGE

Plusieurs fois par an, l’Espace Volontariats du Cambodge se délocalise en

province, afin d’aller à la rencontre des volontaires et partenaires sur place.



Présentation
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INFORMATION

Accueil comme centre d’information et 
de ressources

Traitement de toutes sortes de 
demandes liées au volontariat

ORIENTATION

Mise en relation entre Organisations 
Non-Gouvernementales (ONG) et 
candidats au volontariat

ACCOMPAGNEMENT

Suivi des volontaires

Renforcement de capacités pour tous 
les acteurs du volontariat

MISE EN RESEAU

Coordination et animation du réseau de 
volontaires : organisation d’activités 
mensuelles

Ses missions :

Comme les autres EV, l’Espace Volontariats du Cambodge assure 4 missions

principales : il informe, oriente, accompagne et met en réseau tous les acteurs du

volontariat au Cambodge (volontaires, structures d’envoi et structures d’accueil, partenaires

institutionnels locaux et français...). Ces missions se déclinent au quotidien par diverses

actions, dont voici quelques exemples :



Présentation

P.8

L’équipe de France Volontaires au Cambodge :

Avec pour mission d’apporter nos compétences au service du volontariat et des

volontaires, nous fournissons un appui et un soutien au développement du volontariat français

et de réciprocité au Cambodge. Notre équipe est composée de trois personnes :

La représentante nationale, Mme Voleak SOK, qui encadre au niveau national les actions

de France Volontaires, notamment par un travail de représentation vis-à-vis des autorités

locales et françaises. C’est la référente sécurité pour les volontaires basés au Cambodge.

Le chargé d’appui au développement des volontariats, M. Panha SANNITH, qui joue un

rôle-clé en matière de suivi et d’accompagnement des volontaires ; un travail essentiel

pour assurer le bon déroulement de leur mission.

La chargée de communication, Mme Maud MARTINASSO, qui gère la communication de

l’Espace Volontariats et anime le réseau des volontaires et des partenaires.
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± 500 volontaires

au Cambodge
17 activités 

organisées

1050 personnes 

ont fréquenté l’EV 

ou participé à 

l’une de nos 

actions

300 demandes 

traitées

Organisation et/ou 

participation à 2

manifestations 

internationales
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Le volontariat français au Cambodge

Le volontariat cambodgien en France

Les volontaires en 2019

Cartographies

Structures d’envoi, d’accueil et prospection

Le programme de réciprocité
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Au Cambodge, chaque année, environ 500 Volontaires Internationaux d’Echange et de

Solidarité (VIES) effectuent une mission pouvant aller de quelques semaines à plusieurs années.

Les volontaires représentent une part importante de l’engagement de solidarité internationale.

En chiffres :

Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) : 144

Volontaires en Service Civique (VSC) : 64

Volontaires Internationaux en Entreprise (VIE) : 11

Volontaires Internationaux en Administration (VIA) : 11

Volontaires d’initiation et d’échange : volontaires en Chantier de Solidarité Internationale 

(CSI) et volontaires hors cadre (stagiaires, bénévoles) : 200 (non exhaustif)

Profils :

La majorité des VSI, VSC, VIE et VIA

sont aujourd’hui Bac +5 et se situent dans la

tranche d’âge des 25-30 ans. Les bénévoles

de CSI sont généralement plus jeunes, autour

de 18 ans : il s’agit pour eux d’une première

expérience d’engagement à l’international. En

2019, 2 VIES sur 3 étaient des femmes.

Hormis les CSI, les volontaires occupent

surtout des fonctions de gestion de projet, de

communication, de collecte de fonds ou de

formation et d’encadrement.

Secteurs  :

Les associations qui les accueillent

travaillent essentiellement dans l’éducation,

l’action sociale, l’entrepreneuriat social,

l’agriculture et l’environnement. Le volontariat

est un levier puissant et transversal

permettant l’atteinte des Objectifs de

Développement Durable (ODD) : en effet, les

volontaires du Cambodge sont engagés dans

des projets de développement qui

correspondent aux 17 ODD.
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En 2019, nous comptabilisons un total de 208 VSI et VSC qui ont effectué une

mission de plus de six mois au Cambodge et qui étaient répartis dans différentes zones

géographiques du pays :

Deux cartographies détaillant les structures d’envoi de ces volontaires, la répartition

hommes-femmes et les domaines d’activité sont présentées à la page suivante.
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Structures d’envoi, d’accueil et prospection
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Comme en témoignent les deux cartographies, 16 structures françaises (agréées

par l’Etat) ont envoyé des VSI et VSC au Cambodge en 2019, dont plusieurs membres de la

plateforme France Volontaires : c’est notamment le cas de la Guilde Européenne du Raid, de

la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) et du Service de Coopération au

Développement (SCD). France Volontaires étant la seule structure à bénéficier d’une

représentation au Cambodge, nous collaborons avec ces partenaires à plusieurs niveaux :

Prospection ; aide à l’identification de missions et de structures d’accueil 

potentielles : en 2019, nous avons permis à nos partenaires de développer 4 

nouvelles missions (dont 2 VSC)

Suivi et accompagnement des volontaires (animation du réseau)

Evaluation et renseignements auprès des associations sur place : par exemple, 

nous avons rendu 12 avis consultatifs sur la création de nouvelles missions de 

service civique.

En 2019, 3 partenaires ont accueilli des VSI portés par France Volontaires dans

plusieurs régions du Cambodge (Phnom Penh et Battambang). Ils travaillaient dans les

secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle et dans les droits de l’Homme.

Structures d’accueil des 

VSI portés par France Volontaires 

en 2019

Structures d’envoi de VSI et 

VSC membres de France 

Volontaires
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et
un(e) jeune volontaire international en engagement de service civique en France

Objectifs :

Initier une réflexion ambitieuse sur une

pratique plus équitable du volontariat, en

développant des volontariats Sud-Nord

et non seulement Nord-Sud

Donner la même opportunité aux jeunes

de pays partenaires qu’aux Français, à

savoir vivre une expérience de

volontariat à l’international dans un esprit

de rencontre interculturelle et de

citoyenneté mondiale

Le rôle de France Volontaires :

Informer, orienter, conseiller et mettre en

relation les différentes parties prenantes

Mobiliser des partenaires opérationnels et

financiers additionnels si besoin

Participer au recrutement du volontaire et

l’assister dans ses démarches administratives

Organiser et animer une formation de

préparation au départ

Assurer un suivi et un accompagnement du

volontaire avant, pendant et après sa mission

En 2019, France Volontaires Cambodge a permis à 4 volontaires cambodgiens d’effectuer une 

mission de service civique en France. 

Sinath, en 

VSC au lycée 

Saint-Yves de 

Gourin

Saly, en VSC 

pour le projet 

prODDige du 

SCD à Lyon

Channy, en VSC 

au collège 

Saint-

Hermeland de 

Bouaye

Veasna, en 

VSC à l’école 

Saint-Joseph 

de Saint-

Pierre 

Quiberon
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Activités et événements

Appui aux acteurs du volontariat

Activités organisées par France Volontaires

La Journée du Volontariat Français 2019 et les 10 ans de 

France Volontaires

Participation à des événements et représentation

Sessions d’information et formations : un appui collectif

Traitement de demandes : un appui individuel

Visites des Chantiers de Solidarité Internationale

Communication
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France Volontaires organise chaque mois des activités pour les volontaires. Il s’agit

d’activités de découverte (culturelles et ludiques) ou d’activités ayant pour but de mettre en lien

les volontaires, d’animer ce réseau et d’y encourager échanges et partages d’expérience.

Les partenaires de France Volontaires y sont également invités, ainsi que notre réseau d’anciens

volontaires.

Quelques exemples d’activités organisées en 2019 :

Journée du Volontariat Français 2019 et célébration des 10 ans de France Volontaires (voir

détail p. 17 à 20)

Visite du musée national guidée par l’historien et linguiste Jean-Michel Filippi

Présentation du projet d’une de nos VSI chez Avocats Sans Frontières à l’occasion de la

journée internationale pour les droits des femmes

Nouvel an cambodgien

Visite-projet de l’ONG culturelle Kok Thlok par leur volontaire en service civique

Ramassage de déchets et sensibilisation pour la journée internationale de l’environnement

Apéro’Volontaires de rentrée

Activités culturelles

et de découverte

Rencontres et 

animation du réseau

Apéro’Volontaires de rentrée – Septembre 2019Visite du musée national – Février 2019
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Quelques photos…

Journée internationale pour les droits 

des femmes – Mars 2019

Nouvel an cambodgien – Avril 2019

Journée internationale pour 

l’environnement – Juin 2019

Visite-projet de l’ONG Kok Thlok –

Juillet 2019
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Au Cambodge, ce n’est pas un mais

bien deux événements qui ont été organisés

pour l’occasion :

la 7ème édition de la Journée du

Volontariat Français, qui s’est tenue pour la

première fois à Siem Reap, deuxième ville à

accueillir le plus de volontaires français

après Phnom Penh. Elle a eu lieu samedi 5

octobre 2019 à l’Alliance Française.

un cocktail institutionnel célébrant les 10

ans de France Volontaires le samedi

suivant, samedi 12 octobre 2019 à l’Institut

Français du Cambodge à Phnom Penh.

Au total, presque 200 participants se sont

joints à nous pour l’un de ces événements ou

pour les deux. Parmi eux, des volontaires bien

sûr, mais aussi des anciens volontaires toujours

présents au Cambodge, des représentants

d’ONG, nos sponsors, nos partenaires

historiques, qu’il s’agisse de partenaires

institutionnels, associatifs ou privés, ainsi que

plusieurs journalistes.

Chaque année, au mois d’octobre, les 23 Espaces Volontariats de France Volontaires

organisent la Journée du Volontariat Français (JVF) aux quatre coins du monde.

En 2019, cet événement de promotion du volontariat français aura été d’une

importance sans précédent : en effet, il s’est accompagné de la célébration des 10 ans de la

plateforme France Volontaires, créée en 2009 sur les bases de l’Association Française des

Volontaires du Progrès (AFVP).



La Journée du Volontariat Français 2019 et 
les 10 ans de France Volontaires
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Cette 7ème édition de la JVF s’accompagnant de la célébration des 10 ans de France

Volontaires, le thème choisi cette année reflétait cette occasion spéciale :

“2009 – 2019 – 2029… 

Panorama du volontariat au Cambodge”

En effet, les deux événements organisés dans le pays visaient à revenir sur une décennie

d’engagement volontaire, mais aussi à se projeter vers le volontariat de demain au Cambodge.

Outre cet objectif spécifique à l’année 2019, cette JVF poursuivait également des objectifs

sensiblement similaires aux éditions précédentes, c’est-à-dire :

faire connaître le travail de France Volontaires et l’Espace Volontariats du Cambodge,

contribuer à la reconnaissance de France Volontaires auprès des autorités locales et françaises,

et ainsi assurer sa visibilité dans le pays,

promouvoir et valoriser toutes les formes de volontariat et d’engagement de solidarité

internationale au Cambodge,

être un lieu d’échange et de rencontre entre les volontaires, les autorités et le public,

mettre en réseau les volontaires et les structures d’accueil.



La Journée du Volontariat Français 2019 et 
les 10 ans de France Volontaires
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JVF 2019 – Atelier de réflexion sur le 

volontariat

JVF 2019 – Photo de groupe avec les 

participants de l’atelier

JVF 2019 – Concours « Mon volontariat 

en 180 secondes »

10 ans de France Volontaires – Discours 

d’ouverture par Voleak SOK, 

représentante nationale

10 ans de France Volontaires –

Regroupement pour souffler les bougies

10 ans de France Volontaires – Un 

souvenir du photomaton



La Journée du Volontariat Français 2019 et 
les 10 ans de France Volontaires
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2 événements 200 invités et 

participants

600 Likes

Facebook

8 sponsors

& partenaires



Participation à des événements et 
représentation
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Au-delà des activités directement organisées par France Volontaires, nous participons

aussi aux événements organisés par nos partenaires associatifs et institutionnels. C’est l’occasion

de faire connaître le travail de France Volontaires, de valoriser les expériences des volontaires au

Cambodge, ainsi que d’assurer la représentation nationale de France Volontaires dans le pays.

Quelques exemples d’événements :

Participation à la Journée Internationale des Volontaires et appui apporté à United Nations

Volunteers Cambodia (UNV) et à VolCam, le réseau des associations de volontariat au

Cambodge

Participation à la Semaine Française de Siem Reap, organisée par un comité réunissant

l’Ambassade de France et la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Cambodge

Participation aux réunions mensuelles du réseau VolCam et à celles du Comité de Coopération

du Cambodge (CCC)

Journée Internationale des Volontaires –

Décembre 2019

Voleak SOK à la Semaine Française de Siem Reap –

Mars 2019



Sessions d’information et formations : un 
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Deux des missions principales de l’Espace Volontariats du Cambodge sont d’informer et

d’accompagner tous les acteurs du volontariat. Cela se traduit concrètement par l’organisation de

sessions d’information et de formations afin de renforcer leurs compétences.

Par exemple, nous organisons régulièrement des sessions d’information pour les

nouveaux volontaires, ou encore des réunions adressées aux ONG pour les informer sur les

dispositifs de volontariat français, afin de développer de nouvelles missions.

Enfin, plusieurs fois dans l’année nous organisons des ateliers thématiques à Phnom

Penh et dans les villes de province, ateliers qui regroupent volontaires et partenaires autour d’un

thème précis (visa, protection de l’enfance…) en faisant participer un intervenant extérieur,

compétent dans ce domaine. En 2019, nous avons notamment organisé une formation aux

premiers secours animée par la Croix-Rouge cambodgienne, ainsi qu’une initiation à la levée de

fonds présentée par 2 VSI de France Volontaires, en charge de la collecte de fonds pour Friends-

International.

Initiation à la levée de fonds – Décembre 2019Formation aux premiers secours – Janvier 2019



Traitement de demandes : un appui 
individuel
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Outre les informations partagées de manière collective par le biais de sessions

d’information et de formations, l’Espace Volontariats du Cambodge répond également à toutes

sortes de demandes, au cas par cas.

Ainsi, en 2019, nous avons traité 300 demandes venant de candidats au volontariat, de

volontaires/stagiaires/bénévoles, d’anciens volontaires ou encore de nos partenaires.

Les motifs de contact sont très variés, même si la majorité des demandes provient de

personnes souhaitant s’engager dans une mission de volontariat au Cambodge. Nous recevons

aussi des demandes d’ONG qui voudraient accueillir des volontaires, ou encore des volontaires

rencontrant des soucis administratifs, par exemple.

Quelques chiffres :

Visite à l’Espace Volontariats : 12% Internet et réseaux sociaux : 88%

133 personnes recherchaient une mission (volontariat ou stage)

28 VIES avaient besoin d’aide pour résoudre un problème administratif/logistique

11 personnes voulaient des informations pour mieux connaitre le contexte du pays et/ou 

l’offre de volontariat française

10 partenaires associatifs ont cherché à monter une mission de volontariat et/ou cherché un 

candidat pour celle-ci

9 contacts souhaitaient diffuser ou relayer une information
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Les Chantiers de Solidarité Internationale (CSI) correspondent à des missions de courte

durée au cours desquelles des groupes (souvent constitués de jeunes) viennent vivre leur

première expérience des réalités internationales par le biais d’une rencontre interculturelle et d’un

projet commun d’intérêt général.

Dans son optique de promotion d’un volontariat responsable de qualité, l’Espace

Volontariats du Cambodge assure différentes missions :

L’orientation à distance pour des jeunes souhaitant effectuer une mission de CSI au

Cambodge

L’organisation de sessions d’information à l’arrivée des volontaires (à leur demande), afin de

les préparer à l’expérience qui les attend

L’organisation de journées de rencontre avec des partenaires locaux, comme les Scouts

Cambodgiens

Le suivi et l’accompagnement des volontaires et des structures qui les accueillent par le biais

de visites et de contacts réguliers.

Cette année, la grande majorité

des jeunes en CSI a été envoyée par les

Scouts et Guides de France (SGdF). Ils

ont effectué des missions dans

l’animation, le sport, l’hygiène, le social,

l’agriculture, l’environnement, l’éducation,

la santé, la construction et

l’interculturalité. Nous avons procédé aux

visites pendant les mois de juillet et

d’août, puisque la quasi-totalité des CSI a

eu lieu au cours de l’été.

Bilan : 16 chantiers visités en 2019
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L’Espace Volontariats du Cambodge consacre une part de son budget à des actions de

communication. L’objectif est double :

En 2019, nous avons mené 16 actions de communication, notamment :

L’organisation d’un cocktail institutionnel pour les 10 ans de France Volontaires et la création de

gourdes comme goodies offerts lors de l’événement

La publication régulière de portraits de volontaires

L’envoi d’une lettre d’information mensuelle à presque 600 destinataires

La mise à jour régulière de notre page Facebook France Volontaires Cambodge :

https://www.facebook.com/EV.Cambodge/

Un travail conjoint avec l’Ambassade de France, l’Institut Français du Cambodge et avec des

journalistes francophones pour le partage d’informations relatives au volontariat

Communication 
externe

Faire connaître France Volontaires et ses actions au grand public et 
contribuer à sa reconnaissance par les autorités publiques

Communication 
interne

Maintenir une dynamique au sein de notre réseau, composé 
principalement de volontaires et de partenaires

4860 Likes

sur notre page

Facebook

https://www.facebook.com/EV.Cambodge/
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Développer une offre de volontariat 
responsable

Développer de nouveaux 
partenariats avec des associations 

locales et internationales

Continuer à développer
le volontariat de réciprocité

Mettre en place des actions visant à 
prévenir le volontourisme, 

notamment en partenariat avec les 
institutions françaises

Assurer un suivi et un accompagnement 
des acteurs du volontariat

Améliorer et développer nos 
actions de suivi et 

d’accompagnement des VIES

Contribuer à soutenir le 
réseau des ONG au Cambodge

Continuer et développer nos 
actions de recensement des VIES
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Représentante nationale

Voleak SOK

voleak.sok@france-volontaires.org

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : 

n'hésitez pas à nous contacter !

France Volontaires Cambodge / Espace Volontariats du Cambodge

www.france-volontaires.org

Pasteur Apartments, Appartement 412 (4ème étage)

#257 rue 51, Boeung Keng Kang 1

Phnom Penh, Cambodge

Tél : +855 (0)23 727 410

ev.cambodge@france-volontaires.org

Chargée de communication

Maud MARTINASSO

maud.martinasso@france-volontaires.org

Chargé d’appui au développement

des volontariats

Panha SANNITH

panha.sannith@france-volontaires.org

mailto:voleak.sok@france-volontaires.org
http://www.france-volontaires.org/
mailto:ev.cambodge@france-volontaires.org
mailto:maud.martinasso@france-volontaires.org
mailto:panha.sannith@france-volontaires.org


La plateforme des 

engagements volontaires de solidarité internationale


