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2009-2019, 
10 belles années pour France Volontaires 
qui a su renforcer son positionnement 
à La Réunion, depuis la fondation de la 
plateforme.

10 années et plus d’engagement en com-
mun et de valorisation de l’action de la 
jeunesse réunionnaise qui contribuent au 
rayonnement humain, technique et culturel 
de La Réunion dans son environnement 
régional.
Exemplaire dans son dynamisme, dans sa 
pérennité, dans son importance et dans son 
montage financier qui mobilise au mieux 
la subvention que l’Etat accorde à France 
Volontaires, les fonds européens et les bud-
gets de différentes collectivités, La Réunion 
a été, et reste, le premier département de 
France en termes de mobilisation de sa 
jeunesse dans le cadre de sa politique de 
coopération jeunesse.
Rayonnement humain par un engagement 
solidaire en faveur des populations des 
pays d’accueil. Rayonnement qui met aussi 
en valeur l’esprit de tolérance et d’altruisme 
qui règne à La Réunion, fruit d’une popu-
lation qui a su garder, dans un état laïc et 
républicain, toute la diversité de ses mul-
tiples origines. 
Rayonnement technique, avec des volon-
taires qui prodiguent le savoir-faire de notre 
île et ce même si certains sont encore de 
jeunes professionnels, dont la motivation et 
le dynamisme remplacent indéniablement 
le manque d’expérience au départ.
Rayonnement culturel enfin, car les volon-
taires, comme tous les Réunionnais, tout 

en restant curieux de la culture de l’Autre, 
portent en eux une partie de La Réunion, 
avec son histoire, sa musique, sa diversité 
culinaire, son sens de la famille, sa convi-
vialité, son vivre ensemble, la beauté de ses 
paysages…

2019, année des 10 ans de France 
Volontaires, a été marquée par un travail de 
collaboration sans relâche et par le rayonne-
ment de l’Antenne de France Volontaires en 
tant qu’association de référence en matière 
de volontariat à La Réunion et dans la zone 
Afrique australe et océan Indien. Ce fut par-
ticulièrement le cas lors de la célébration 
des 10 ans, en présence de 110 acteurs du 
volontariat dont 38 anciens volontaires, 
aux côtés de Jacques GODFRAIN, ancien 
ministre et Président de France Volontaires, 
et de Jean-Daniel BALME, Délégué Général 
de France Volontaires. L’événement a connu 
un fort succès qui prouve là encore que le 
volontariat international est un véritable 
levier de coopération, de citoyenneté, et 
d’ouverture au monde.

Je remercie les différents partenaires qui 
nous permettent depuis près de 18 ans de 
concrétiser cet engagement dans la pers-
pective d’un volontariat-monde : accessible 
à toutes et à tous, sur le plan local, comme à 
l’international, tout au long de la vie. 

Je remercie également mes chères collabo-
ratrices en poste au sein de l’Antenne qui, 
passionnées, font quotidiennement preuve 
d’engagement et d’enthousiasme. Nous 
sommes toutes honorées de vous présenter 
le premier rapport d’activité de l’Antenne 
de France Volontaires à La Réunion.

04 



France Volontaires - Antenne de La Réunion / Rapport d’activité 2019

08LA PLATEFORME

20LE VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL

FRANCE VOLONTAIRES 09
NOS MISSIONS 09
UN VOLONTARIAT MONDE 10
LE RESEAU INTERNATIONAL 10

L’ANTENNE DE LA REUNION   11
L’EQUIPE DE FRANCE VOLONTAIRES A LA REUNION  11
NOTRE BILAN EN CHIFFRES 12
LES ANCIENS VOLONTAIRES REUNIONNAIS EN MISSION DE VOLONTARIAT A 
L’INTERNATIONAL                    13
 
LES 10 ANS DE FRANCE VOLONTAIRES 14
L’EVENEMENT 14
LES INTERVENANTS 15
LES TEMPS FORTS 15

2019, UNE ANNEE DE RENFORCEMENT ET DE CONSOLIDATION 
ENTRE LES ACTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT DES 
ENGAGEMENTS A L’INTERNATIONAL                                                         18
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE FRANCE VOLONTAIRES 
ET LE DEPARTEMENT DE MAYOTTE                                                                                                       18
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE FRANCE VOLONTAIRES ET 
LE DEPARTEMENT DE LA REUNION        18
SIGNATURE D’UN ACCORD CADRE DE PARTENARIAT ENTRE FRANCE VOLONTAIRES 
ET LA REGION REUNION   18

RECENSEMENT DES VOLONTAIRES EN 2019 21
LES VOLONTAIRES DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (VSI)  21
LES VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE A L’INTERNATIONAL (SCI) 22
REPARTITION DES VOLONTAIRES REUNIONNAIS EN AFRIQUE AUSTRALE ET 
OCEAN INDIEN          23

05 



 
LES PARTENAIRES D’ACCUEIL EN 2019  24
LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES VSI  24
LES STRUCTURES D’ACCUEIL DES VOLONTAIRES DE SCI  25

LES PARTENAIRES A LA REUNION EN 2019  26

France Volontaires - Antenne de La Réunion / Rapport d’activité 2019

BILAN  37
OBJECTIFS ET ENJEUX 2020   37

28
INFORMATION ET 
VALORISATION

36LES PERSPECTIVES

COMMUNICATION  29
LES RESEAUX SOCIAUX 29
LA LETTR’INFO 29
LES TEMOIGNAGES 29
LES RELATIONS PRESSE 30

L’ANTENNE EN ACTION 31
PRESENTATION DE FRANCE VOLONTAIRES ET VALORISATION DES DISPOSITIFS DE 
VOLONTARIAT                                                                                                                                              31
STAGES DE PREPARATION AU VOLONTARIAT AL’ INTERNATIONAL 31

EVENEMENTS 33
SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE INTERREG ENTRE LA REGION  REUNION 
ET LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES                   33
4E EDITION DE L’INTERNATIONAL JOBS                                                                                                                     33
JOURNEE POUR L’EMPLOI                                                                                                                        34
INFORMATIONS COLLECTIVES AUTOUR DE LA MOBILITE                                                              34

06 





08

LA
PLATEFORME 

FRANCE VOLONTAIRES 09

L’ANTENNE DE LA REUNION  11

LES 10 ANS DE FRANCE VOLONTAIRES 14

2019, UNE ANNEE DE RENFORCEMENT ET DE CONSOLIDATION 

ENTRE LES ACTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

ENGAGEMENTS A L’INTERNATIONAL                                                              18

08



France Volontaires - Antenne de La Réunion / Rapport d’activité 2019

FRANCE VOLONTAIRES

France Volontaires est la plate-
forme française des Volontariats 
Internationaux d’Echanges 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 impli-
qués dans la solidarité internationale. 
Opérateur du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, 
elle réunit l’Etat, des collec-
tivités territoriales et des 
associations autour d’une mission 
d’intérêt général : le développe-
ment et la promotion des enga-
gements 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, Asie et 
Amérique Latine.

NOS MISSIONS
Concertation et Plaidoyer
France Volontaires organise le dialogue 
entre les acteurs du volontariat et parti-
cipe ainsi à la définition et à la mise en 
oeuvre de politiques publiques et d’ini-
tiatives 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 disposi-
tifs français et européens de volontariat 
à l’international par différents canaux : 

information et orientation des publics, 
publications, outils numériques, partici-
pation à diverses manifestations. 

Valorisation
France Volontaires oeuvre à la recon-
naissance et à la valorisation du 
volontariat et de toutes ses formes 
d’engagement solidaire à l’internatio-
nal, notamment à leur prise en compte 
dans le parcours professionnel des 
volontaires.

Expérimentation
France Volontaires analyse les dyna-
miques du volontariat et met en oeuvre 
des programmes spécifiques dans 
une démarche d’expérimentation et 
de capitalisation. A travers son réseau 
international, la plateforme apporte 
notamment son soutien aux dispo-
sitifs 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 parti-
cipe 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 mul-
tiplier les effets. 
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UN VOLONTARIAT 
MONDE
L’engagement solidaire internatio-
nal est une réponse transversale et 
puissante aux défis de notre société 
et du monde. Il évolue dans la pers-
pective d’un volontariat-monde : 
accessible à toutes et à tous, au 
local, comme à l’international, tout 
au long de la vie. Il est fondé sur les 
relations humaines, les échanges 
interculturels, le partenariat et le 
principe de réciprocité. Il s’inscrit 
dans un parcours citoyen et profes-
sionnel d’acquisition de savoirs, de 
savoir-être et de savoir-faire nou-
veaux. Par son caractère universel, 
il concourt aux défis liés au déve-
loppement humain et durable et au 
renforcement des sociétés civiles. Il 
contribue à faire émerger des socié-
tés inclusives, solidaires et ouvertes 
sur le monde. 

LE RESEAU 
INTERNATIONAL
France Volontaires s’appuie sur une 
présence en France et sur un réseau 
d’antennes territoriales à Lille, 
Nantes, Marseille, La Réunion et en 
Nouvelle Calédonie. 

Les différentes formes d’engage-
ment volontaires et solidaires à 
l’international de France Volontaires 
repose également sur un réseau 
d’Espaces Volontariats (EV) déployé 
en Afrique Subsaharienne, en 
Afrique du Nord, au Moyen-Orient, 
en Amériques Latine/Caraïbes et en 
Asie. 
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Dans le monde
24 Espaces Volontariats 
(en décembre 2019),
dédiés à l’information, 
au conseil, à la formation, 
et à la mise en réseaux de 
tous les acteurs du volonta-
riat. Centres de ressources 
physiques, ils conseillent 
et orientent les acteurs à 
tous les stades de leurs 
projets de volontariat : can-
didats, bénévoles, pouvoirs 
publics, structures d’envoi 
et d’accueil des volontaires, 
qui bénéficient d’un accom-
pagnement tout au long de 
leur mission. 
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L’EQUIPE DE L’ANTENNE 
DE FRANCE VOLONTAIRES A LA REUNION 

L’ANTENNE DE LA REUNION

Depuis 2003, l’antenne réunionnaise 
de France Volontaires œuvre en 
faveur de la mobilité, de la formation 
et de l’engagement solidaire des 
jeunes réunionnais par le biais 
de programmes de Volontariat 
de Solidarité Internationale 
(VSI) et de Service Civique à 
l’international (SCI), dans la région 
Afrique australe et océan Indien. 
Au fil des ans, l’antenne est devenue 
un acteur  incontournable de la 
mobilité sur le territoire réunionnais 

et a ainsi diversifié ses partenariats 
et créé de nouvelles missions, 
permettant à un plus grand nombre 
de jeunes de vivre une expérience 
de mobilité dans les pays voisins.
Chaque année, une quarantaine 
de volontaires originaires de La 
Réunion effectuent une mission 
dans les pays de la zone, en 
partenariat avec les collectivités 
locales et avec le soutien des fonds 
européens (Interreg V OI).

 

De gauche à droite : Marie-Aurélie GAUVIN, Assistante comptable (CDD) ; Lyndie 
ARMOUGOM, Comptable ; Anne KORSZUK, Responsable de l’Antenne ; Laurence 
DIJOUX, Chargée de mission Volontariat International ; Sophie GRANDMAISON, 
Chargée de communication et Promotion du Volontariat International ; Christine 
JULIE, Comptable
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717* jeunes réunionnais 
engagés depuis 2002 
en mission de VSI 
*Données en flux de volontaires

77* jeunes engagés 
réunionnais depuis 2013 
en mission de SCI
*Données en flux de volontaires

NOTRE BILAN EN CHIFFRES
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FRANCOPHONIE
38,2%

GESTION 
DE PROJET

14,3%
COOPERATION

13,3%

ENVIRONNEMENT
13,3%

ENERGIE
3,1%

EPIDEMILOGIE
1%

JOURNALISME
1%

TOURISME
1,5%

SPORT & SOCIAL

11,2%
AGRICULTURE

3,1%
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Pour les jeunes, le volontariat 
international c’est avant tout : 

•	 Un levier d’autonomie
•	 Un moyen d’acquérir une 

expérience professionnelle
•	 Une expérience humaine 

enrichissante
•	 Un temps de découvertes et 

de rencontres
•	 La création d’un réseau de 

contacts à l’international

IMPACT DU 
VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL 
DONNEES SUR UN ECHANTILLON 
DE 144 ANCIENS VOLONTAIRES
Source  :  Etude  de  Florence  Ihaddadene, « Les 
engagements volontaires et la coopération 
internationale dans un contexte ultramarin : 
La Réunion », 2017 .

84,50 % des anciens  
volontaires sont en activité 
professionnelle

4,6% des anciens volontaires
sont en recherche d’emploi

10,9% des anciens volontaires 
sont prêts à reprendre leurs 
études ou à s’engager à nouveau 
à l’international

LES ANCIENS VOLONTAIRES REUNIONNAIS EN MISSION DE 
VOLONTARIAT A L’INTERNATIONAL

Genre

41%

59%

Niveau de formation au départ Thématique des missions

56%

8%

15%
11%

1%

7%
2%

Bac +5 Bac +4 Bac +3 Bac +2 BEP/CAP Bac Autres
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LES 10 ANS DE FRANCE 
VOLONTAIRES

L’EVENEMENT
En 2019, France Volontaires a célébré 
ses 10 ans. Plusieurs temps forts 
ont été organisés dans tous les 
pays dans lesquels l’association 
est présente, mettant ainsi en 
lumière le volontariat international 
avec une volonté de construire 
ensemble le volontariat de demain.
Le coup d’envoi des célébrations 
a été lancé le 25 juin 2019, à la 
Bibliothèque nationale de France à 
Paris, sous la devise « Volontaires, 
l’engagement en commun ». 

A La Réunion, l’Antenne a fêté 
les 10 ans de France Volontaires 
le 08 novembre 2019 à Saint-
Denis, en présence des acteurs du 
volontariat international, aux côtés 
de Jacques GODFRAIN, ancien 
Ministre et Président de France 
Volontaires, et Jean-Daniel BALME, 

Délégué Général de l’association.
Cette célébration a été l’occasion 
de mettre en avant les différentes 
initiatives portées par l’Antenne de 
France Volontaires à La Réunion, 
en synergie avec les associations et 
les collectivités locales, de valoriser 
l’engagement de la jeunesse 
réunionnaise, mais aussi de se projeter 
collectivement vers le volontariat de 
demain dans un contexte ultramarin. 
Plusieurs partenaires invités et 
mobilisés en faveur de la mobilité, 
de la formation, de la coopération et 
de l’engagement solidaire des jeunes 
réunionnais, et bien évidemment des 
volontaires et des anciens volontaires, 
ont permis de se focaliser sur le rôle 
et la place du volontariat comme 
vecteur d’ouverture au monde, 
d’échanges interculturels, de cohésion 
sociale et d’insertion professionnelle.

Jean-Daniel BALME, Délégué Général de France Volontaires et Jacques 
GODFRAIN, ancien ministre et Président de France Volontaires 
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LES INTERVENANTS
— Laurent LEMAITRE, Président du 
Club Export Réunion, accompagné 
de Sandra DUCHER, Responsable 
Coordination et Secrétaire générale, 
— M. Eric SAM-VAH, Adjoint au 
chef de délégation et responsable 
programme et opération à 
la Plateforme d’Intervention 
Régionale de l’Océan Indien (PIROI), 
— Mme Yolaine COSTES, vice-
présidente du Conseil Régional, 
— M. Alain ARMAND,  vice-
président du Département,

Avec les témoignages de : 
—  Hadrien FAIVRE, ancien 
Volontaire de solidarité 
internationale en appui à 
l’association Miaro, à Madagascar,
— Martine HIPPOLYTE, Volontaire 
de Solidarité Internationale en 
appui à la Commission de l’Océan 
Indien, à Maurice.

LES TEMPS FORTS
Une exposition a été dévoilée afin 
de partager le bilan des actions 
menées par l’Antenne depuis sa 
création : de solides partenariats et 
une reconnaissance de la part de 
partenaires de confiance, la création 
de nouvelles missions permettant 

à un plus grand nombre de 
jeunes de vivre une expérience 
de mobilité dans les pays voisins, 
des récits et expériences de vie 
mémorables, qui donnent envie 
à la jeunesse réunionnaise de 
s’engager. Cette exposition a 
d’ailleurs pour vocation à devenir 
itinérante durant l’année 2020, au 
sein des collectivités et institutions 
partenaires de la mobilité et de 
la coopération afin de mettre à 
l’honneur et de rendre accessible 
à tous, les programmes de 
volontariats. 
Au total, 110 personnes se 
sont réunies pour célébrer cet 
événement dans une ambiance 
conviviale, rythmée sur des notes 
de musique traditionnelle du 
monde. 
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Les anciens volontaires présents aux 10 ans de France Volontaires à La Réunion

VSI3%

Répartition des personnes présentes

Partenaires VSI SCI Anciens VSI Anciens SCI FV Autres

SCI

L’équipe de France Volontaires

Partenaires

Anciens VSI

Autres (musiciens...)

Anciens SCI2%

42%

10%

33%

6,5%

3,5%
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Les 10 ans de France Volontaires à La Réunion

VSI
SCI

Anciens VSI

Anciens SCI
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Les 10 ans de France Volontaires à La Réunion
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2019, UNE ANNEE DE RENFORCEMENT 
ET DE CONSOLIDATION ENTRE LES 
ACTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES      
A L’INTERNATIONAL

SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE 
FRANCE VOLONTAIRES 
ET LE DEPARTEMENT DE 
MAYOTTE
Le 15 février 2019, l’Antenne de 
France Volontaires à La Réunion a 
signé, pour la première fois, une 
Convention de partenariat avec le 
Département de Mayotte afin de 
permettre aux jeunes mahorais de 
vivre une expérience de volontariat 
de solidarité internationale, dans un 
premier temps au Kenya, à Maurice et 
au Mozambique.

SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE 
FRANCE VOLONTAIRES ET 
LE DEPARTEMENT DE LA 
REUNION 
Le 7 novembre 2019, Jacques 
GODFRAIN, ancien ministre  et 
Président de France Volontaires,  
Alain ARMAND, Vice-président du 
Département de La Réunion, et la 
représentante du Comité National 
d’Accueil et d’actions pour les 
Réunionnais en Mobilité (CNARM), 
ont signé un nouveau partenariat 
pour l’envoi de jeunes volontaires 
en mission de Service Civique à 
l’international. A cette occasion, 13 

futurs volontaires de Service 
Civique étaient conviés à cet 
évènement. A ce jour, 70 jeunes 
réunionnais se sont engagés dans des 
missions solidaires (VSI et SCI) dans la 
zone océan Indien grâce au soutien 
du Département de La Réunion.

SIGNATURE D’UN ACCORD 
CADRE DE PARTENARIAT 
ENTRE FRANCE 
VOLONTAIRES ET LA 
REGION REUNION 
Afin de poursuivre l’accompagnement 
des jeunes réunionnais dans leur 
ouverture au monde, l’Antenne de 
France Volontaires à La Réunion et la 
Région Réunion ont renouvelé leur 
partenariat pour les années à venir 
(2019-2021). Cette convention-cadre, 
signée le vendredi 8 novembre 2019, 
en présence du Président de France 
Volontaires et ancien ministre, Jacques 
GODFRAIN, du Directeur Général 
de France Volontaires, Jean-Daniel 
BALME, et de la vice-présidente de 
la Région Réunion, Yolaine COSTES, 
vient soutenir et renforcer la mobilité, 
la formation et la professionnalisation 
des jeunes volontaires de solidarité 
internationale contribuant ainsi aux 
actions de coopération entre La 
Réunion et les pays de la zone, avec 
l’appui financier de l’Europe à travers 
le programme INTERREG V Océan 
Indien 2014-2020.

Signature d’une convention de partenariat 
entre France Volontaires et le Département 
de Mayotte

Signature d’une convention de partenariat 
entre France Volontaires et le Département 
de La Réunion et le CNARM

Signature d’un accord cadre de partenariat 
entre France Volontaires et la Région Réunion
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LES VOLONTAIRES 
DE SOLIDARITE 
NTERNATIONALE (VSI)
Les VSI effectuent des missions 
indemnisées de 12 mois minimum, 
contribuant aux actions de 
coopération et de développement 
économique, environnemental, 
social, éducatif et culturel entre les 
acteurs des pays de la région Afrique 
australe et océan Indien, et les 
professionnels réunionnais. 
En 2019, 69* jeunes ont effectué une 
mission de Volontariat de solidarité 
internationale dans la région.

*Données en flux de volontaires
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RECENSEMENT DES 
VOLONTAIRES EN 2019

Genre

66.7 % 33.3 %

L’engagement 
volontaire et solidaire 
à l’international 
constitue un tremplin 
dans le parcours des 
volontaires, du fait 
des responsabilités qui 
leur sont attribuées 
lors de leurs missions, 
ainsi qu’à travers la 
création d’un réseau 
de contacts.

CARACTERISTIQUES 
DES VSI EN  2019 :

Thématiques des missions

35,8%

19,4%19,4%

13,4%

4,5% 3% 1,5% 1,5% 1,5%

Niveau de formation au départ

73,5%

5,9%

16,2%

1,5% 2,9%

Bac +5 et + Bac +4 Bac +3 Bac +2 Bac
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LES VOLONTAIRES DE 
SERVICE  CIVIQUE A 
L’INTERNATIONAL (SCI)
En 2014, l’Antenne de France 
Volontaires à La Réunion, le 
CNARM et le Département de La 
Réunion, porteur du programme 
de Service Civique à l’international, 
ont convenu de développer 
chez les jeunes réunionnais, 
la culture de l’engagement au 
service de l’intérêt général. Les 
jeunes volontaires de SCI ont été 
affectés, dans un premier temps, 
à Madagascar, puis dans d’autres 
régions de l’océan Indien, tels 
que les Seychelles, les Comores, 
l’Afrique du Sud et la Tanzanie.
Les Réunionnais s’engagent 
pour une durée de 12 mois, sans 
conditions de diplômes, dans une 
mission d’intérêt général auprès 
d’une association locale, pour : 
•	 l’appui à la francophonie
•	le développement éducatif, 

culturel, social, sportif et agricole
En 2019, 24* jeunes réunionnais, 
âgés de 18 à 25 ans, se sont 
engagés dans une mission de 
Service Civique dans la région.

*Données en flux de volontaires

2018-2019 à été 
marquée par un 
élargissement 
des missions et 
des acteurs pour 
rendre accessible 
l’engagement des 
jeunes en Service 
Civique 
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“

62.5% 37.5%
Genre

CARACTERISTIQUES DES 
VOLONTAIRES DE SCI EN  2019 :

Thématiques des missions

62,5%

16,7%
12,5%

8,3%

Francophonie Culture Environnement Sport

22 

Age moyen
23 ANS



REPARTITION DES VOLONTAIRES  REUNIONNAIS EN AFRIQUE 
AUSTRALE ET OCEAN INDIEN
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INDE

COMORES

SEYCHELLES

MAURICE/RODRIGUES

MADAGASCAR

AFRIQUE DU SUD

MOZAMBIQUE

TANZANIE

KENYA

Répartition des VSI en AAOI en 2019

AUSTRALIE

COMORES SEYCHELLES

MADAGASCAR

TANZANIE

AFRIQUE DU SUD

Répartition des volontaires de SCI en AAOI en 2019

23 



LES STRUCTURES 
D’ACCUEIL DES VSI 

AFRIQUE DU SUD
—  Alliance française du Cap

AUSTRALIE
—  Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Perth (FACCI)

INDE
—  Alliance française de Pondichéry

KENYA
—  Alliance française de Nairobi

MADAGASCAR
—  Aïna Enfance & Avenir
—  Alliance Française d’Antsiranana
—  Alliance Française de l’île 
Sainte-Marie

—  Alliance Française de Tamatave
—  Alliance Française de Tananarive
—  Alliance Française de Tuléar
—  Analalalava Tia Fondrosoana
—  Antenne de la Région Réunion
— Circonscription Scolaire de l’île 
Sainte-Marie (CISCO)
—  Commune urbaine de 
Morondava
— FOFIFA
— Institut Français de Tananarive
—   MIARO
— Ministère des Affaires Etrangères 
de Madagascar
—  Ministère de l’Education Nationale 
et de l’Enseignement Technique et 
Professionnel (MENETP)
—  Office National du Tourisme de 
Madagascar (ONTM)
—  Opti’pousse Haie
—  Organisation Internationale de 
la Francophonie

LES PARTENAIRES                                     
D’ACCUEIL EN 2019
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Etablissements scolaires

Services de l’Etat 
(communes, collectivités...)

9,6%

20,6%

63 partenaires d’accueil
pour l’année 2019 

Associations, ONG et 
Orgnisations Internationales

69,8%
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MAURICE/RODRIGUES
—  Alliance Française de Maurice
—  Antenne de l’Alliance Française 
de Maurice à Rodrigues
—  Antenne de la Région Réunion  
—  Business Mauritius
—  Chambre d’Agriculture de 
Maurice
—  Commission de l’Océan Indien 
— Croix Rouge de Maurice
—  Institut Français de Maurice
—  Ministère des Affaires 
Etrangères de Maurice
—  Porteurs d’Images
—  Union des Chambres de 
Commerce et d’Industrie de l’Océan 
Indien / Cap Business Océan Indien

MOZAMBIQUE
—  Centre Culturel Franco-
Mozambicain (CCFM)

UNION DES COMORES
—  2 Mains 
—  Antenne de la Région Réunion 
—  Alliance française de Moroni
—  Croissant-Rouge Comorien
—  Croix-Rouge française
—  Maison de l’Emploi des Comores
—  Ministère des Affaires Etrangères 
des  Comores
—  Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche et de l’Environnement

SEYCHELLES
—  Antenne de la Région Réunion  
—  Alliance française des Seychelles
—  Département des Affaires 
Etrangères (DAE)
—  Landscape and Waste 
Management Agency (LWMA)
—  Ministère de l’Environnement, 

de l’Energie et du Changement 
climatique 
—  Sechelles Broadcasting 
Corporation (SBC)
—  Seychelles Energy Commission (SEC)
—  Ville de Victoria

TANZANIE
—  Alliance française d’Arusha
—  Alliance française de Dar es 
Salaam
—  Association Franco-Zanzibarite (AFZ)

LES STRUCTURES 
D’ACCUEIL DES 
VOLONTAIRES DE SCI 

AFRIQUE DU SUD
—  Alliance française du Cap
—  Alliance française de Durban

MADAGASCAR
—  Aïna Enfance & Avenir
—  Alliance française de 
Fort-Dauphin
—  Bel Avenir
—  Lycée Andohola
—  Lycée Jules Ferry
—  Lycée Rabearivelo
—  Lycée agricole Tombontsoa 
—  MIARO

SEYCHELLES 
—  Ecole française des Seychelles 

UNION DES COMORES
—  Lycée Mohamed Cheïck
—  Ulanga Ngazidja

TANZANIE
—  Association Franco-Zanzibarite
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—  Agence Française de 
Développement (AFD)
—  Aïna Enfance & Avenir
—  Centre International d’Etudes 
Pédagogiques du Tampon (CIEP)
—  Chambre de Commerce et 
d’Industrie de La Réunion (CCIR)
—  CIRAD
—  Club Export Réunion
—  Comité National d’Accueil et 
d’actions pour les Réunionnais en 
Mobilité (CNARM) 
—  Commune de la Possession
—  Conseil Départemental de La 
Réunion
—  Délégation de Mayotte à la Réunion 
—  Conseil Régional de La Réunion
—  Croix-Rouge française / 
Plateforme d’Intervention Régionale 
de l’Océan Indien (PIROI)
—  Cycléa
—  Direction de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale de 
La Réunion (DJSCS)

—  Eau de Coco Réunion
—  Ile de La Réunion Tourisme (IRT)
—  Maison de l’Emploi de La 
Réunion
—  Miaro Réunion
—  Opti’pousse Haie
— Préfecture de La Réunion 

LES PARTENAIRES                           
A LA REUNION EN 2019
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Associations, ONG et 
Orgnisations Internationales

Services de l’Etat 
(communes, collectivités...)

68,4%

31,6%
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COMMUNICATION

LES RESEAUX SOCIAUX  
La page Facebook @France 
Volontaires Réunion AAOI permet 
à l’Antenne de renforcer sa visibilité 
et ses différentes actions en faveur 
du volontariat et de la solidarité 
internationale. 
Les photos et témoignages des 
volontaires en mission sont 
des sujets phares qui suscitent 
beaucoup de réactions et de 
partages sur la toile, avec les offres 
de missions. 
Le rayonnement de l’Antenne se fait 
également sur le réseau de partage 
de photos Instagram @FVAAOI, 
exclusivement consacré aux visages 
des volontaires en Afrique australe et 
océan Indien à travers des portraits, 
des savoir-faire et des engagements. 

LA LETTR’INFO
La Lettr’Info est un outil 
d’information trimestriel, dédiée 
à tous les acteurs du volontariat 
ainsi qu’aux futurs volontaires. 
Elle informe sur les actualités de 
l’Antenne et les initiatives des 
volontaires en mission.

LES TEMOIGNAGES
Les témoignages des volontaires et 
d’anciens volontaires permettent à 
l’Antenne de valoriser le parcours 
et l’engagement des Réunionnais 
et par extension, de promouvoir le 
volontariat international auprès de 
la jeunesse réunionnaise. 
Fort de son réseau et de son impact 
sur la communauté réunionnaise, 
un travail de partenariat avec le site 
www.reunionnaisdumonde.com 
est effectué tout au long de l’année 
afin d’informer et de valoriser la 
mobilité et l’engagement volontaire 
et solidaire des Réunionnais. 
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En chiffres
2 880 abonnés sur 
Facebook (+291 en 2019)

3 Lettr’Info diffusées à 
plus de 500 destinataires 

8 Témoignages écrits des 
volontaires
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LES RELATIONS PRESSE 
L’engagement en mission de 
volontariat à l’international est un 
sujet qui intéresse fortement la 
presse locale, en raison du fort taux 
de chômage des jeunes à La Réunion 
et donc des opportunités de mobilité 
que leur offrent ces missions, mais 
aussi afin de mettre en lumière les 
belles actions de coopération et de 
solidarité menées par les volontaires. 
Les articles traitent principalement 
de trois types de sujets : les missions 
de volontariat en VSI et en Service 
Civique à l’international, incluant 
fréquemment les témoignages de 
volontaires, les offres de mission  
de volontariat s’adressant aux 
futurs volontaires, les dispositifs 
de volontariat international au 
départ de La Réunion et enfin, les 
évènements de l’Antenne.

Des temps forts de l’Antenne 
qui rythment la visibilité de 
l’engagement à l’international
La visibilité de l’Antenne de France 
volontaires à La Réunion dans les 
médias est également fortement 
liée aux pics d’actualité de la vie 
de l’Antenne au cours de l’année 
2019, notamment marquée par les 
10 ans d’existence de la plateforme 
France Volontaires ou encore par 
les différents partenariats conclus 
avec les collectivités réunionnaise et 
mahoraise.  
Le web occupe une part croissante 
dans la stratégie de communication 
de l’Antenne, dans le but de 
s’adresser à tous les publics.
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Thématiques des retombées presse

56,9%

9,1%
4,5%

29,5%

Témoignages Offres de missions Informations sur
les dispositifs de

volontariat

Actualités de
l'Antenne

En chiffres
11 articles en presse 
écrite

7 articles en presse 
magazine

20 articles en web 
média 

5 reportages TV

2 interviews radio
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L’ANTENNE EN ACTION
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PRESENTATION DE 
FRANCE VOLONTAIRES 
ET VALORISATION 
DES DISPOSITIFS DE 
VOLONTARIAT
Les actions menées par l’Antenne de 
France Volontaires à La Réunion, en 
collaboration avec les partenaires 
de la mobilité et de la coopération, 
visent à mieux faire connaître et 
reconnatre les différentes formes 
d’engagement volontaires et soli-
daires, au départ de La Réunion. 
En 2019, 7 présentations des dispo-
sitifs de volontariat ont été dispen-
sées par l’Antenne à destination 
des étudiants réunionnais, mais 
également des jeunes en recherche 
d’emploi et en quête de mobilité, en 
partenariat avec les agences du Pôle 
Emploi.

STAGES DE 
PREPARATION A 
L’EXPERIENCE DE 
VOLONTARIAT A 
L’INTERNATIONAL
Plusieurs fois par an, l’Antenne 
organise des stages de prépara-
tion à l’expérience de volontariat 
à La Réunion, animés par des 
professionnels, et en collabora-
tion avec l’équipe de l’Espace 
Volontariats Madagascar. Durant 
4 jours, les volontaires sont sen-
sibilisés aux différentes étapes 
que l’on traverse lorsque l’on 
s’engage sur un projet de volonta-
riat à l’international à long terme. 

 

2019

Juin

Mai

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Atelier de volontariat, Cité des 
Métiers à Saint-Pierre, 26 juin 2019

Rencontre avec les étudiants 
du MASTER RH à l’IAE, 
27 mai 2019

Atelier de volontariat, forum 
«Paré pour décoller», Mission 
locale de Saint-Benoît, 
03 juillet 2019

Atelier de volontariat,  Pôle 
Emploi de Saint Louis Bel-Air , 
09 août 2019

Atelier de volontariat,  Pôle 
Emploi de Saint-André, 
04 septembre 2019

Intervention de France 
Volontaires pour les «30 ans de 
coopération internationale » du 
Lycée Emile Boyer de la Giroday, 
11 septembre 2019

Atelier de volontariat,  Pôle 
Emploi de la Rivière Saint-Louis, 
02 octobre 2019

Les volontaires de SCI au stage de prépara-
tion de volontariat - Octobre 2019
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Ces sessions de préparation, en 
résidentiel, permettent de pro-
poser aux futurs volontaires des 
pistes de réflexion liées entre 
autres à l’interculturalité, à la 
gestion de conflits, à la place du 
volontaire sur son projet de volon-
tariat et à la vie en collectivité. Les 
futurs volontaires ont également 
l’opportunité d’échanger avec 
d’anciens volontaires qui leurs font 
bénéficier de leurs expériences. 
En août 2019, une première session 
de préparation au volontariat a 
permis à 6 futurs VSI réunionnais, 
et pour la première fois à 1 futur 
VSI mahorais, de se préparer en vue 
d’un engagement à Madagascar, 
à Maurice, au Mozambique, 
aux  Seychelles et à Rodrigues. 
En octobre 2019, une seconde 
session de préparation au volon-
tariat a permis aux 13 jeunes 
volontaires de SCI de sauter la 
mer dans le Grand océan Indien.
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Intervention de Patrick Valéau, Directeur 
de Recherche à l’IAE de La Réunion / 
Professeur des Universités - Août 2019 

Intervention de Faniry Rakotomalala 
de l’Espace Volontariats Madagascar - 
Octobre 2019

Echange et partage d’expérience avec trois anciennes 
VSI  - Août 2019

Une des grandes 
richesses de la 
préparation au 
départ avec France 
Volontaires, c’est 
la diversité des 
intervenants qui, 
chacun dans leur 
domaine, donne 
du corps à la 
formation. On 
compte notamment 
des formateurs et 
des professionnels, 
qui interviennent 
sur des modules 
d’interculturalité,  
sociologie, santé, etc. 
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EVENEMENTS
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SIGNATURE DE LA 
CONVENTION CADRE 
INTERREG ENTRE LA 
REGION REUNION ET 
LA REPUBLIQUE DES 
SEYCHELLES 
Dans le cadre de la coopération 
entre La Réunion et les Seychelles, 
l’Antenne de France Volontaires  
à La Réunion a pu apporter 
son expertise contribuant aux 
actions de coopération et de 
développement économique et 
culturel. D’anciens volontaires de 
solidarité internationale étaient 
conviés à cet événement afin 
d’apporter leurs témoignages et 
faire un retour de leurs expériences 
positives et constructives.

4E EDITION DE 
L’INTERNATIONAL JOBS 
Le 11 avril 2019, l’Antenne de 
France Volontaires à La Réunion 
participait à la soirée « International 
Jobs », organisée par des étudiants 
de l’EGC (Ecole de Gestion et de 
Commerce) de La Réunion, à la Cité 
des Arts. Cet événement avait pour 
objectif de promouvoir la mobilité, 
les stages, les emplois et les formes 
de volontariats à l’international. 
De nombreux témoignages et 
retours positifs d’expérience ont 
permis aux jeunes de se projeter à 
l’international pour la suite de leur 
parcours professionnel. 

France Volontaires à la signature de 
la convention cadre Interreg Région 
Réunion/République des Seychelles 

Témoignage de Dimitry TURPIN, 
ancien VSI aux Seychelles

Aldé ATCHY, ancien VSI à Maurice 
et en Afrique du Sud avec Laurence 
DIJOUX, Chargée de Volontariat 
International à l’antenne de France 
Volontaires à La Réunion 
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JOURNEE POUR L’EMPLOI 
L’Antenne de France Volontaires  
à La Réunion s’est mobilisée 
aux côtés de Pôle Emploi et 
de la commune du Tampon 
à la « Journée Pour l’Emploi » 
(JPE), le 11 septembre 2019. 
Cet événement avait pour but 
de réunir et de rencontrer des 
professionnels pour s’informer 
sur la formation, la création 
d’entreprise et sur la mobilité 
extra-insulaire. Pour cette 
nouvelle édition, des workshops 
autour de la mobilité ont été mis 
en place, en collaboration avec 
les différents partenaires. « Se 
former en métropole, Pourquoi 
pas ? Le Volontariat International, 
pourquoi pas moi ? Partir 
travailler en Australie, oui mais 
comment ? », telles ont été les 
thématiques abordées avec les 
participants. 

INFORMATIONS 
COLLECTIVES AUTOUR 
DE LA MOBILITE 
L’Antenne de France Volontaires à 
La Réunion est intervenue à deux 
sessions d’informations autour 
de la mobilité internationale, 
organisées par la Délégation 
de Mayotte à La Réunion, à 
destination des jeunes étudiants 
mahorais. Une première rencontre 
a eu lieu le 19 octobre dans le 
nord de l’île à Saint-Denis, et 
une seconde organisée le 30 
novembre dans le sud au Campus 
Universitaire du Tampon.

L’Antenne de France Volontaires à La 
Réunion à  la « Journée Pour l’Emploi » 
(JPE), en partenariat avec Pôle Emploi

Information collective au Campus du 
Tampon, Université de La Réunion 
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BILAN

Depuis sa création, l’Antenne 
de France Volontaires à La 
Réunion a su s’imposer comme 
un partenaire d’envergure au 
cœur de la stratégie politique 
des collectivités tournée vers 
l’international, permettant ainsi à 
un plus grand nombre de jeunes 
de vivre une expérience de 
mobilité dans les pays voisins.

Le VSI et le SCI sont des 
programmes leviers en 
faveur du développement 
de la coopération et de 
véritables accélérateurs 

de professionnalisation pour 
la jeunesse réunionnaise qui, 
par ailleurs, vit de mémorables 
expériences humaines et 
solidaires dans les pays de 
l’Afrique australe et océan Indien. 

C’est sur ce socle que l’Antenne 
a vocation à continuer de 
construire le volontariat de 
demain, engagé dans les défis 
communs de la solidarité, 
de l’ouverture au monde, 
de l’inclusion sociale et 
professionnelle, de l’égalité et 
de la citoyenneté.

OBJECTIFS ET ENJEUX 2020

Poursuivre la coopération dans 
le domaine de la formation, 
de la mobilité et de l’insertion 
professionnelles, avec le soutien 
financier des fonds européens :

— 38 missions de VSI en 
partenariat avec la Région 
Réunion 

— 12 missions de VSI et 15 
missions de SCI en partenariat 
avec le Département de La 
Réunion

— 3 missions de VSI en partenariat 
avec le Département de Mayotte 

— 2 missions de VSI en partenariat 
avec la Ville de La Possession

.................................................................
Développer le volontariat de 
réciprocité : 

La réciprocité des engagements 
est une approche prioritaire 
pour le développement d’un 
volontariat universel et solidaire 
entre les pays. Il s’agit d’offrir 
également l’opportunité aux 
jeunes de pays voisins de vivre 
une expérience de volontariat 
à La Réunion, dans un esprit 
de rencontre interculturelle 
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et de citoyenneté mondiale. 
L’enjeu sera pour l’Antenne 
d’accompagner le Département 
de La Réunion, en vue d’accueillir 
5 volontaires de service civique 
de nationalités chinoise, 
comorienne et malgache. 

.................................................................
Elargir l’offre de volontariat en 
Service Civique  : 

L’un des axes prioritaires de 
l’Antenne sera également  
d’encourager l’engagement 
des jeunes mohorais  pour 
les missions d’intérêt 
général en Service Civique à 
l’international, en partenariat 
avec le Département de 
Mayotte et la Direction de la 
Jeunesse et Sport de Mayotte.

.................................................................
Renforcer les outils de 
communication : 

Une tournée itinérante de 
l’exposition dévoilée à l’occasion 
des 10 ans de France Volontaires, 
en collaboration avec les 
partenaires de la mobilité et des 
établissements universitaires de 
La Réunion, permettra au public 
d’avoir de multiples informations 
sur les missions principales 
de France Volontaires, les 
thématiques d’intervention, les 
pays d’affectation, les différents 
dispositifs de volontariat, mais 
aussi de valoriser le parcours 
des jeunes réunionnais engagés.  

La production d’un guide sur 
le volontariat international, 

au départ de La Réunion, 
contribuera à promouvoir 
l’expertise de France 
Volontaires sur la qualité des 
engagements volontaires et 
solidaires à l’international.

.................................................................
Poursuivre notre mobilisation 
et notre plaidoyer, en synergie 
avec les partenaires de la 
mobilité et de la coopération 
pour encourager et dynamiser 
les engagements volontaires et 
solidaires dans la région. 
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