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QUI SOMMES-NOUS ?

france volontaires et son 
réseau des espace volontariats 

France Volontaires est la plateforme française des engagements volontaires 

et solidaires à l’international qui regroupe une cinquantaine de membres 

(ministères, associations, collectivités territoriales). Elle a été créée en 2009 

à l’Initiative des pouvoirs publics et du monde associatif, sur le socle de 

l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP). 

Assurant une mission d’intérêt général, elle a pour objectif la promotion 

et l’accompagnement de volontaires par son appui à l’information et à 

l’orientation des personnes souhaitant s’engager, et intervient dans 55 pays.
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espace volontariats Ghana

À travers son EV au Ghana, France Volontaires propose un accompagnement 

individualisé et/ou collectif. Il se positionne en appui aux porteurs de 

projets locaux et/ou internationaux en apportant des réponses adaptées 

aux besoins identifiés par les acteurs, notamment dans le domaine du 

développement et de la solidarité et de l’humanitaire.

L’EV accueille tous les acteurs du volontariat : bénévoles, volontaires, 

stagiaires, structures d’envoi, structures d’accueil et institutionnels.

QUI SOMMES-NOUS ?
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Journée du volontariat français 2019 à 

l’Alliance Française de Accra

France Volontaires, la plateforme française du volontariat international 

d’échange et de solidarité, organise chaque année au mois d’octobre, à 

travers ses 23 Espaces Volontariats présents dans le monde, la Journée 

du Volontariat Français ou encore JVF.

Cette Journée du Volontariat Français est l’occasion de mettre en 

lumière et de promouvoir l’engagement des volontaires impliqués 

dans des missions de solidarité internationale dans différents domaines 

(social, environnement, éducation, coopération décentralisée, 

actions de jeunesse, BTP, communication) et de rencontrer et réunir 

les différents acteurs institutionnels et associatifs du volontariat : 

structures d’accueil, d’envoi, partenaires et volontaires français.

LA JOURNÉE DU 
VOLONTARIAT 

FRANÇAIS



LES PARTICIPANTS

Cette année, la Journée du Volontariat Français qui fêtait les 10 

ans de France Volontaires, a rassemblé 48 participant.e.s autour 

du thème : « Réciprocité pour le volontariat de demain»
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La JVF de cette année, c’est : 

48 participant.e.s dont : 

 3  volontaires actuel.le.s

 2  ancien.ne.s volontaires 

 2 futur.e.s volontaires 

 18  associations et ONG 

 1 organisme d’accueil 

 4  officiels

Journée en 3 temps : 

1 Cérémonies et mots d’ouverture 

2 Apprendre à connaître France Volontaires

3 Temps de convivialité : Cocktail etprestations 

artistiques

vendredi 25 octobre 2019

PROGRAMME 
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PROGRAMME DE LA JVF 
Vendredi 25 Octobre 2019

Lieu : Alliance Française

Heure : 9h30-12h30

Thème : La réciprocité pour le volontariat de demain !

9h 30- 10h 

10h - 10h30 

Accueil des invités

Cérémonie Officielle 

10h-10h05 : Mot de bienvenu du représentant Ghana de France 
Volontaires

10h-10h10 : Discours de SE Mme l’Ambassadeur de France au Ghana

Cocktail

10h10 - 10h30 

10h30- 11h45 

Intermède avec Danse Traditionnelle 

Mieux Connaître France Volontaires

10h30-11h00 : Présentation du dispositif de France Volontaires 

11h00-11h45:  Témoignages

1.  Alliance française d’Accra  (Structure d’accueil)

2.  Volontaire de solidarité internationale (Habibatou CISSE)

3.  Intermède /danse traditionnelle

4. Volontaire ghanéens déployés en FRANCE : David, Deborah, 
Belinda, un ou une volontaire français/e SC

11h45- 12h30 



CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE
Cette journée, placée sous le signe de la réciprocité, 

a également été l’occasion de célébrer l’accord de 

coopération sur la promotion du volontariat 

et l’échange de volontaires et d’assistant.e.s 

linguistiques signé entre la France et le Ghana lors 

de la visite du Président ghanéen en France le 10 

juillet 2019. 

Cet accord a pour objet de promouvoir et de faciliter 

les échanges de volontaires et d’assistant.e.s de 

langue ainsi que leur mobilité entre les deux pays
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M. BAH, Représentant régional de France Volontaires au Ghana, a 

déclaré que cette Journée permettait d’offrir aux participant.e.s un 

espace public d’échange, de partage d’expériences, de promotion et 

de valorisation des nombreuses actions menées par les bénévoles 

français.es et l’organisation hôte.

Il a ajouté qu’entre 2017 et 2019, neuf jeunes Ghanéen.ne.s ont été et 

seront envoyé.e.s en France, dont cinq pour cette année, précisant que 

« parmi eux, trois sont déjà parti.e.s et les deux autres le seront le 4 

novembre prochain ».

Mot de bienvenue de Monsieur Moussa BAH, Représentant 

National de Fance Volontaires au Togo
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02 03Discours officiel de Madame Anne-Sophie AVE, Ambassadeur de 

France au Ghana

Discours officiel de Monsieur Emmanuel 

Labrande, Directeur de l’Alliance 

Française d’Accra
S.E. Anne-Sophie AVÉ a rappelé que « le volontariat est une grande opportunité 

pour les volontaires français.es de connaître le Ghana et d’apprendre de ce 

pays, de sa culture et de son dynamisme ». Elle a également exprimé le souhait 

que « la France puisse accueillir davantage de volontaires ghanéen.ne.s afin 

que les jeunes ghanéen.ne.s et français.es puissent apprendre les un.e.s des 

autres et ainsi renforcer les relations entre les deux pays ». Elle a ajouté que 

cette initiative était l’occasion pour les volontaires ghanéen.ne.s d’apprendre la 

langue française, de se faire de nouvelles relations et de promouvoir la culture 

ghanéenne en France. Puis, enfin, que les volontaires français.es qui se sont 

rendus au Ghana constituaient également un relai important pour communiquer 

sur le Ghana à leur retour, précisant que cet aspect avait été abordé lors de la 

visite présidentielle en France en juillet qui a vu la signature de l’accord.

Monsieur Emmanuel Labrande a lui parlé de 

l’apport des bénévoles dans leur organisation 

d’accueil et de leurs avantages. 

Togbe Amedzake III a prononcé le mot de la fin et 

a encouragé tous les jeunes à se porter volontaires 

et à aider les autres à atteindre leur(s) objectif(s).

04 Discours Officiel de Monsieur Togbe 

Amedzake III, président de la Coalition 

des Organisations de Volontaires au 

Ghana (COVOG)
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LES TÉMOIGNAGES

Toujours dans une volonté de valoriser le principe de réciprocité, d’anciens et d’actuels bénévoles ghanéen.ne.s et français.es ont 

également eu l’occasion de prendre la parole afin de partager leurs expériences en tant que volontaires.

Une VSI de l’Alliance Française d’Accra 

partageant son expérience.         

Un volontaire en Service  Civique , parlant de 

sa motivation à devenir volontaire    
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L’INTERMÈDE ET LE COCKTAIL
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S’en est suivi un intermède de danse traditionnelle ainsi qu’un cocktail afin de marquer le coup pour la clôture de l’événement.  



LA COMMUNICATION
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avant - événement

LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
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Réseaux sociaux

1 Publication Facebook sur le compte de 

l’Ambassade de France au Ghana

1 Publications Facebook sur le compte de 

l’Alliance Française d’Accra

1 Publication Facebook sur le compte de 

l’Ambassade de France au Ghana

1 Publications Facebook sur le compte de 

l’Alliance Française d’Accra

après - événement

Presse en ligne

2 articles sur le site Ghana News Agency

1 article sur le site de l’Ambassade de 

France au Ghana

Réseaux sociaux

f r e n c h 
v o l u n t e e r i n g 

d a y 

#EngagementEnCommun  
#10ansFV  #JVF2019

At the Alliance française of accra

ON OCTOBER 25 2019,  LET’S CELEBRATE 
FRANCE VOLONTAIRES’ 10TH ANNIVERSARY !

on the occasion of the 

01 Affiche A3 exposée à l’Alliance 

Française en amont de la JVF 
03 1 Banderole Exposée dans la salle lors de l’évènement

02 Kit à l’éfidie des 10 ans de France 

Volontaires avec un bloc note et un T-shirt

FOR THE FRENCH VOLUNTEERING DAY 2019,
LET’S CELEBRATE FRANCE VOLONTAIRES 10TH’ ANNIVERSARY!

OCTOBER 25
Alliance Française of accra

French 
volunteering
day 2019

French 
volunteering
day 2019



un Grand merci à tous 
Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à nos partenaires l’Alliance Française d’Accra et l’Ambassade 

de France au Ghana pour leur participation et leur appui dans le bon déroulement de celle-ci.

Un grand merci également aux volontaires, français.es et ghanéen.ne.s, qui se sont mobilisé.e.s lors de cet 

événement et eux structures qui les accueillent.

Pour finir, nous remercions toutes les personnes qui sont venues à cette Journée du Volontariat Français.

Merci à tous pour votre intérêt, votre engagement en faveur du volontariat qui, nous en sommes fermement 

convaincus, est un vecteur non négligeable de développement social, humain et solidaire.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 3ème édition de la JVF ! 

LES REMERCIEMENTS
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NOUS CONTACTER

ESPACE VOLONTARIATS GHANA

Airport res. AreA, AlliAnce FrAnçAise AccrA 

Behind opeiBeA house), AccrA

téléphone : +233(0) 557 360 272 

emAil : ev.ghAnA@FrAnce-volontAires.org

www.FrAnce-volontAires.org

FAceBook : https://www.FAceBook.com/ev.ghAnA


