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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AF : Alliance Française

CIJNC : Centre d'Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie

CSI : Chantier de Solidarité Internationale 

CRF : Croix-Rouge française

DCC : Délégation Catholique pour la Coopération

DJSNC : Direction de la Jeunesse et des Sports de Nouvelle-Calédonie

FOL : Fédération des Oeuvres Laïques de Nouvelle-Calédonie

FSEND : Fédération Socio-éducative de Noje Drehu

FV : France Volontaires 

JIV : Journée Internationale des Volontaires

JVF : Journée du Volontariat Français 

MEAE : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

ODD : Objectifs du Développement Durable 

ONG : Organisation Non-Gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations Unies

PSVO : Programme Service Volontariat Océanien

REV : Réseau des Espaces Volontariats

SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle

SCRRE : Service de Coopération Régionale et des Relations Extérieures

UNV : United Nations Volunteers (Volontaires des Nations Unies) 

VASANOC : Vanuatu Association of Sports And National Olympic Comittee

VSC : Volontaire/Volontariat en Service Civique 

VIE : Volontaire/Volontariat International en Entreprise 

VIEch : Volontaire d'Initiation et d’Échanges

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

VIR : Volontariat International de Réciprocité 

VKS : Vanuatu Kultural Senta

VSI : Volontaire/Volontariat de Solidarité Internationale

https://www.vasanoc.org/


Des mouvements de personnes : L’arrivée de Madame Lucie Vigier, chargée d'appui du PSVO au
Vanuatu et de Madame Sophie Soejitno, responsable de l’antenne de Nouvelle-Calédonie.

Des missions extérieures : Une mission de la délégation générale de France Volontaires en février 
 en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu afin de rencontrer les partenaires et les acteurs du
volontariat.
Des actions et des événements : La campagne de candidature du PSVO pour le prochain départ de
la 8ème vague.

Le départ vers le Liban de Madame Béatrice Christiny, que nous remercions sincèrement pour son
investissement durant ces 5 dernières années en faveur du développement du PSVO dans le
Pacifique Sud et de son soutien à la jeunesse calédonienne.

La gestion du rapatriement de certains volontaires et l'accompagnement des volontaires maintenus
sur leur mission dans le reste de la région.
Les différents événements de FV dans le Pacifique Sud dont l’organisation de la Journée
internationale du Volontariat au Vanuatu. 

Nous remercions le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (la DJSNC et le SCRRE), l'Ambassade de
France au Vanuatu, nos partenaires, les structures d’accueil, le Centre Information Jeunesse, la Croix-
Rouge française ainsi que les Délégué-es pour la Nouvelle-Calédonie dans la région qui nous ont
soutenu tout au long de cette année particulière, notamment lors de la gestion de crise.

Nos remerciements vont également vers l’ensemble des volontaires engagé-es dans la zone qui ont
maintenu leurs efforts tout le long de l’année malgré la pandémie. Elles et ils ont su s’adapter et
réorganiser leur mission pour continuer à s’investir pleinement.

Bonne lecture,

Sophie SOEJITNO
Responsable de l'antenne France Volontaires

en Nouvelle-Calédonie

la création du Programme du Service Volontaire Océanien (PSVO), cofinancé
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cela fait maintenant 9 années
que France Volontaires met en oeuvre différents programmes de volontariats
dans le Pacifique Sud en faveur de la jeunesse et de la coopération régionale.
Au total, ce sont plus de 200 jeunes qui ont bénéficié de ces dispositifs de
volontariat. Ce rapport d’activité est un focus sur l’année 2020 qui a été une
année singulière pour tous du fait de la pandémie Covid-19. 

De mars à avril, un confinement général a été instauré en Nouvelle-Calédonie. Depuis mars, des
mesures restrictives d'entrées et de sorties des territoires en Nouvelle-Calédonie et plus largement
dans les autres pays du Pacifique (Tonga, Nouvelle-Zélande, Fidji, Vanuatu) ont été mises en place.
Malgré la fermeture des frontières, l’année a été marquée par plusieurs temps forts :

France Volontaires
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Qui sommes-nous?

LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES

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 étrangères, 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, Asie et Amérique latine.

Notre vision du volontariat

L’engagement solidaire international est une réponse transversale et puissante aux défis de notre société et du
monde. Il évolue dans la perspective d’un volontariat-monde : accessible à toutes et tous, au local, comme à
l’international, tout au long de la vie. Fondé sur les relations humaines, les échanges interculturels, le partenariat
et le principe de réciprocité, l’engagement solidaire à l'international s’inscrit dans un parcours à la fois citoyen et
professionnel d’acquisition de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire nouveaux. Par son caractère universel, il
concourt aux défis liés au développement humain et durable et au renforcement des sociétés civiles. Il
contribue à faire émerger des sociétés inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde.
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Nos missions

LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES

France Volontaires fait connaître au plus

grand nombre (institutions publiques,

associations, grand public…) les dispositifs

français et européens de volontariat à

l’international (VSI, Engagement de Service

civique, SVE, etc.) par différents canaux :

information et orientation des publics,

publications, outils numériques, participation

à diverses manifestations.

Information et orientation

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 sur le champ de l’engagement
solidaire à l’international.

Concertation et plaidoyer

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.

Accompagnement et mise en réseau

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.

Valorisation

France Volontaires analyse les dynamiquesdu volontariat et met en œuvre desprogrammes spécifiques dans une démarched’expérimentation et de capitalisation. Àtravers son réseau international, laplateforme apporte notamment son soutienaux dispositifs nationaux de volontariat etaux programmes de réciprocité (accueil devolontaires internationaux en France).

Expérimentation
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LA PLATEFORME FV DANS LE MONDE

Améliorer globalement les conditions de mise en œuvre des missions de volontariats internationaux
d’échanges et de solidarité  ;
Impliquer systématiquement, autant que faire se peut, les acteurs et partenaires dans la vie des Espaces
Volontariats, de la conception de leurs plans d’actions à la mise en œuvre d’actions ;
Etre la plateforme de référence sur les questions du volontariat ;
Promouvoir et valoriser la contribution des volontaires à la mise en œuvre des ODD.

Le dispositif à l’international de France Volontaires repose sur un Réseau d’Espaces Volontariats (REV), qui
assure la double fonction de représentation de France Volontaires dans le pays partenaire et de centre de
ressources et d’appui aux acteurs du volontariat.
Le Réseau des Espaces Volontariats regroupe l’ensemble des Espaces Volontariats (24 en décembre 2019)
qui constituent un aspect fondamental de l’identité et du positionnement de France Volontaires dans le
monde. A travers ce réseau, France Volontaires met en relation, accompagne, et valorise les dynamiques
d’acteurs contribuant à une plus grande reconnaissance des engagements volontaires et solidaires à
l’international et au développement de politiques publiques ambitieuses. France Volontaires affirme ainsi sa
fonction de soutien aux initiatives et à l’innovation, et contribue à l’accessibilité, à la qualité et à la sécurisation
des parcours d’engagement à l’international.

Le Réseau des Espaces Volontariats affiche 4 ambitions :

Le réseau des Espaces Volontariats

France Volontaires dans le monde



Le bureau de France
Volontaires en

Nouvelle-Calédonie
accueille tous les

acteurs du volontariat
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FRANCE VOLONTAIRES DANS LE
PACIFIQUE SUD

France Volontaires Pacifique

France Volontaires est présente dans le Pacifique depuis 2012 via son antenne de Nouvelle-Calédonie, basée à
Nouméa et son bureau de Port Vila au Vanuatu. FV met en place le Programme de Service de Volontariat
Océanien (PSVO). Ce programme s’adresse principalement aux jeunes calédonien-nes. 
Des missions individuelles sont également développées en direct avec des partenaires de FV, comme
l’Université de Nouvelle Calédonie, ou encore le VASANOC au Vanuatu, permettant ainsi à d’autres volontaires
internationaux d’échanges et de solidarité (VIES), de Nouvelle-Calédonie et/ou de France métropolitaine de
pouvoir bénéficier d’une expérience de volontariat dans le Pacifique. 

Dans le Pacifique, l’équipe de FV veille à ce que les missions se passent dans les meilleures conditions
possibles. Avec ses deux bureaux implantés sur 5 territoires d'intervention, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji,
Tonga et Nouvelle Zélande, FV représente un relais d’information et d’orientation pour les jeunes et les acteurs
de jeunesse de Nouvelle Calédonie, mais aussi pour les partenaires et les structures d’accueil. 
A Nouméa, comme à Port Vila, les bureaux de France Volontaires sont des lieux ouverts au public : espaces
d’échange où les jeunes peuvent venir partager leurs projets, leurs questionnements, leurs désirs d’avenir ;
espaces de rencontre et de mise en réseau pour tous les acteurs du volontariat. Ce sont aussi des lieux de
formation. 

Plateforme ouverte à tous les partenaires, FV a particulièrement développé en Nouvelle-Calédonie, un
partenariat avec le CIJNC, pour la mise en place des campagnes d’information au volontariat, mais aussi pour
les campagnes de recrutement des volontaires pour le PSVO. Un partenariat avec la F.O.L pour les formations
au départ des volontaires du PSVO. FV participe également à de nombreux événements, comme le forum des
métiers, ou encore la semaine de l'alternance. De même France Volontaires a participé aux États Généraux de
la jeunesse, contribuant ainsi à la réflexion des politiques publiques de la Calédonie.



Sophie SOEJITNO
Depuis février 2020
Responsable de l'antenne France Volontaires en Nouvelle-Calédonie
Référente sécurité pour les volontaires basé-es dans la zone Pacifique
Sud (hors Vanuatu)
Basée à Nouméa
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Lucie VIGIER
Depuis janvier 2020
Chargée d'appui du Programme Service Volontariat Océnien
Référente sécurité pour les volontaires basé-es au Vanuatu
Basée à Port-Vila 

L'équipe régionale

Béatrice CHRISTINY
De 2015 jusqu'en juin 2020
Responsable France Volontaires Pacifique Sud
Basée à Nouméa

FRANCE VOLONTAIRES DANS LE
PACIFIQUE



ÉTAT DES LIEUX DU
VOLONTARIAT

DANS LE PACIFIQUE SUD
2020

2



VSI : 7
Service civique à l'international : 5
VIEch : 0
Nombre total de VIES France
Volontaires : 12

Découvrir les pays voisins et leurs cultures,
Acquérir une expérience enrichissante sur les plans humain et professionnel.

En offrant une expérience formatrice et encadrée permettant l'acquisition d'une nouvelle autonomie,
En participant à des actions de coopération régionale, permettant le rayonnement de la Nouvelle-
Calédonie dans la région.
 

Le PSVO est un programme cofinancé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. France Volontaires en
est l'opérateur. Ce programme permet chaque année à une dizaine de volontaires calédonien-nes de
participer à des missions de solidarité. Les dispositifs de ce programme sont le Volontariat de Solidarité
Internationale, le Service Civique à l'international et le Volontariat d'Initiation et d'Echanges. La mobilité et le
volontariat, peuvent être des instruments pertinents pour répondre aux aspirations des jeunes : 

Cette mobilité soutient également les objectifs des politiques publiques  : 

Mission d’intérêt général auprès d’une
association
Long / moyen terme (6 à 12 mois)
Sans condition de diplômes

Le Service Civique à
l'International

LES DISPOSITIFS FRANCE VOLONTAIRES
DANS LE PACIFIQUE SUD

Mission en rapport avec la solidarité
internationale, la coopération et le
développement
Long terme (12 à 24 mois)
Compétences spécifiques à la mission
exigées

Le Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI)

Des séjours en groupe, de 2 à 3 semaines
en moyenne, surtout des jeunes et des
personnes vivant leurs premières
expériences de mobilité dans le champ de
la solidarité internationale, et qui
privilégient la rencontre et l'échange
interculturel.

Le Volontariat d'Initiation et
d'Echanges (VIEch)

VIES France Volontaires 
par dispositifs en 2020

Petit zoom sur le PSVO

Dans le Pacifique Sud, France Volontaires développe : 
- le PSVO, programme cofinancé par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie
- des missions construites en direct avec des partenaires et co-financées sur des fonds hors PSVO.
Il existe également, d’autres programmes de volontariat comme le VIA (en ambassade) et le VIE (en
entreprise). FV n’a pas recensé le chiffre exact de ces volontariats dans le Pacifique sauf au Vanuatu.
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FRANCE VOLONTAIRES DANS LE PACIFIQUE
SUD EN QUELQUES CHIFFRES
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Répartition Hommes/Femmes

Volontaires par programme

58%

8%

11

Autres programmes

67%

42 %

Pays de mission des VIES

2020

25%

FV

PSVO

Domaines de mission

Province Sud
57%

Province Nord
29%

Province des Îles Loyauté
14%

Province d'origine des Volontaires
PSVO



Les structures d'acceuil

STRUCTURES D'ENVOI ET D'ACCUEIL DANS
LE PACIFIQUE SUD

Tonga High School

5

Les structures partenaires

12

Université du Pacifique Sud

STRUCTURES D'ACCUEIL

Ministère de l'Education de Tonga

Alliance Française de Palmerston North

Alliance Française de Nuku'alofa

Université de la
Nouvelle-Calédonie

Queen salote
college 

Alliance Française de Suva
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FOCUS SUR LE VOLONTARIAT FRANCAIS
AU VANUATU 
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Répartition Hommes/Femmes

Volontaires par dispositifs
VIE

37%

16%

13

VSI

53%

63%

Lieux de mission 

2020

31%

Mission hors du champs de la solidarité
de 6 à 24 mois en entreprises agrées par
l'Etat Français
Compétences spécifiques à la mission
exigées

Le Volontariat International en
Entreprise (VIE)

Au Vanuatu, France Volontaires a recensé les volontaires sous dispositifs de volontariat français.

SCI

Santo

Vanua Lava

Efaté
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Les structures d'envoi des 
VSI et SCI

STRUCTURES D'ENVOI ET D'ACCUEIL AU
VANUATU

France Volontaires

Association francophone des 
Comités Olympiques Nationaux 

La Guilde Européenne
du RaidSTRUCTURES D'ENVOI3

STRUCTURES D'ACCUEIL

6

Les structures d'accueil 

14

Nombre de volontaires par structure d'envoi
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LA CONTRIBUTION DES VOLONTAIRES AUX
OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
sont un ensemble d’objectifs portés par
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et
applicables dans toutes les sphères de la société
en termes de développement. Au nombre de 17,
ces objectifs ont pour but de favoriser l’égalité, la
paix, le respect de l’environnement et la réduction
de la pauvreté à l’échelle planétaire à l’horizon
2030. Par leurs actions aux quatre coins du
monde, les volontaires sont un levier puissant et
transversal permettant d'atteindre les ODD. 

L'ODD 4 "Education de qualité" et "Partenariats pour les objectifs mondiaux" sont les
domaines d’intervention auquel les VIES du Pacifique Sud ont le plus contribué. 

Le Secrétaire général des Nations-Unies a reconnu l'engagement  volontaire comme « un moyen puissant et
transversal de mise en œuvre des  ODD ». 

ODD auxquels les VIES du Pacifique Sud
ont principalement contribué

%

ODD



Nos partenaires financiers

NOS PARTENAIRES
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Partenaires Associatifs

Centre Information Jeunesse de
Nouvelle-Calédonie
Fédération des Œuvres Laïques de
Nouvelle-Calédonie 

Mireille Blot-Arsac, bénévole
Mireille Fricotté, coach
Pierre Lecoeuvre, ancien volontaire
Elie Poigoune, Président de la ligue
des droits de l’homme en Nouvelle-
Calédonie

Nos intervenants

Chelsea : Bac Pro Services de
proximité et vie locale
Victorine :  BTS Services et
Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social

Stagiaires



LES ACTIONS 2020
DE FRANCE VOLONTAIRES

PACIFIQUE

3



4  VIES MAINTENUS sur leurlieux de mission

5 VIES RAPATRIES (4 en NC et
1 en France métropolitaine)

Un accompagnement individuel approfondi des volontaires maintenus en mission notamment pour
l'adaptation de leur mission et la gestion du stress a été effectué ainsi qu’une veille permanente de la
situation dans les pays, en lien avec les structures d'accueil.
Les appels à candidatures et départs en mission ont été suspendus et réouverts progressivement
selon les décisions des autorités françaises, calédoniennes et des pays d'intervention.
Certains volontaires ont été rapatriés pour plusieurs raisons dont l'approche des dates de fin de
mission, la fermeture des structures d'accueil et l'éloignement géographique des lieux de mission. 
Un séminaire de retour en Nouvelle-Calédonie a été organisé afin de faire le bilan sur leur mission et
de se préparer à leurs projets à réaliser à la suite de leur engagement. Certains ont décidé de
reprendre leurs études et d'autres de chercher du travail ou de commencer une activité
entrepreneuriale.

Concernant la région Pacifique Sud :

 

 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
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Au regard de la situation sanitaire mondiale,
qui touche l’ensemble de la planète, des
dispositions ont été prises en faveur des
volontaires  exerçant  leurs missions. France
Volontaires a constitué une cellule de crise
directement connectée à la task-force mise en
place par le cabinet du Ministre de l'Europe et
des Affaires Etrangères (MEAE).  Dans ce
contexte, France Volontaires a décidé de
prendre les dispositions suivantes :
 - L’activation de la cellule de crise qui se
réunit régulièrement pour évaluer la situation,
prendre les décisions nécessaires et les
communiquer. 
- Les appels à candidatures et départs en
mission ont été suspendus et ont repris
progressivement en fonction des conditions
sanitaires et administratives des pays
partenaires et en accord avec le MEAE.



GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

 

19

Diana et Séverine en
présence de Philippe, leur

tuteur à la CRF

Séminaire de retour à l'antenne de France Volontaires en NC

La rédaction du rapport de fin de
mission de Diana et Séverine

Diana et Séverine, engagées Service Civique du PSVO ont été rapatriées du Vanuatu en Nouvelle-Calédonie.
Ayant encore 3 mois de mission à effectuer, elles ont souhaité poursuivre leur mission de service civique
jusqu'à la fin de leur contrat. La Croix-Rouge Française (CRF) en Nouvelle-Calédonie a accueilli nos deux
engagées tout en prêtant main forte à la CRF en période de crise sanitaire. Diana et Séverine ont aidé les
bénévoles au sein de la recyclerie, les vestiboutiques et au au centre de tri.
Nous remercions sincèrement les équipes de la CRF en Nouvelle-Calédonie pour leur collaboration.

Un partenariat avec la CRF pour les
volontaires rapatriés

L'accompagnement au retour des volontaires en quelques photos

ACCOMPAGNEMENT(GESTION DU STRESS)
RELAIS D'INFORMATIONS

LIEN AVEC LES AUTORITES



INTEGRATION, SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT DES VOLONTAIRES

Le suivi/accompagnement des volontaires demeure une préoccupation première pour FV Pacifique. Cet
accompagnement se fait tout au long de la mission. Il démarre avant le début de la mission lors de la formation
de préparation au départ, dès les premiers pas dans le pays de mission, à travers une semaine d’insertion qui
permet une bonne intégration ; pendant la mission à travers un suivi et des échanges réguliers avec la/le
volontaire et sa structure d’accueil ; et jusqu’à la fin de la mission avec un entretien de retour sur expérience,
essentiel pour aider la/le volontaire à se projeter dans son parcours professionnel et personnel.
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Remise de l'attestation de
Service Civique lors du
séminaire de retour

Accompagnement

Organisation de coaching et
accompagnement groupé et

individuel

* 1 Séminaire bilan au Vanuatu
* 1 Séminaire de retour en Nouvelle-
Calédonie pour les volontaires du PSVO
* 1 séminaire à mi-parcours au Vanuatu
* entretiens de coaching à distance

La sécurité
Avec ses partenaires, France Volontaires a travaillé sur la rédaction d'un livret
de sécurité prenant en compte le contexte spécifique du Vanuatu. Ce livret
de sécurité propose une identification, une évaluation des risques et propose
des consignes et recommandations de prévention et de sécurité adaptées
aux volontaires et structures d’accueil en complément des sources
d’informations officielles.

Appui aux structures d'accueil
Afin de permettre aux structures d'accueil de s'approprier les outils développés pour
l'accueil des volontaires le Guide du tuteur a été traduit en bichelamar.



MISSION DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE

 

Afin de suivre au mieux les dynamiques des secteurs impliquant des volontaires dans le Pacifique, nos équipes
entretiennent des relations étroites avec nos partenaires, en les rencontrant régulièrement ou en participant à
leurs activités. A l’occasion de l’arrivée de la nouvelle équipe dans le Pacifique, la délégation générale de France
Volontaires s’est rendue en Nouvelle-Calédonie et pour la première fois au Vanuatu en février 2020. 
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En Nouvelle-Calédonie, la délégation a rencontré ses partenaires, des acteurs du volontariat ainsi que les
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la jeunesse, de l’insertion, de la
francophonie. 

Rencontre avec l'Université Nationale du
Vanuatu

Mission de la Délégation Générale : une première au Vanuatu
Au Vanuatu, la mission a rencontré l’Ambassade de France au Vanuatu, le délégué de la Nouvelle-Calédonie, le
Ministère de l’Education et de la Formation, le VKS, l'Alliance Française ainsi que les volontaires en mission. Deux
nouveaux partenariats ont été établis avec la Fondation UTLALO et le Club des Affaires Franco-Vanuatais. Le
partenariat avec le Comité Olympique du Vanuatu a été prolongé de 2 années supplémentaires.

M. Lagadec, Président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie
et Mme. Rouault, Directrice de la DARRED

Prolongation de la Convention de
partenariat avec le VASANOC

Le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie représenté par M. Jules Hmaloko, Secrétaire
Général Adjoint notamment en charge de la jeunesse,
L'Administration Supérieur et le Service Territoriale Jeunesse et Sport de Wallis et Futuna,
La Direction de la Jeunesse et des Sports de Polynésie Française par le biais de Consulting Jeunesse.

Des rencontres ce sont poursuivies au cours de l'année en distanciel entre la délégation générale et des acteurs
de l'engagement dans la région :



Rencontre avec la DPJEJ

DES PARTENARIATS RENFORCES

 

Des réunions d’information ont été organisées en présentiel ou en distanciel en faveur des acteurs de jeunesse
ainsi que des jeunes intéressés. Ces réunions ont également eu lieu lors de la campagne de candidature de la
8ème vague du PSVO dans le but d’enclencher un processus de préparation. La finalisation du déploiement
ainsi que l’affectation seront soumises aux conditions sanitaires et autorisations administratives nécessaires sur
le territoire comme à l’étranger. 
En 2020, France Volontaires a également intégré le Réseau Information Insertion Formation et Emploi (RIIFE)
animé par la Direction de la Formation Professionnelle Continue de la Nouvelle-Calédonie (DFPC-NC).

Direction de la Culture de la Jeunesse et des Sports de
la Province Sud
l’Université de la Nouvelle-Calédonie
Fédération Socio-Educative de Nöjé Drehu (Lifou)
Maisons Familiales Rurales de Nouvelle-Calédonie
(Poindimié)
Etablissement Provincial de l’Insertion, de la Formation
et de l’Emploi (Ouvéa)
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Réunions d'informations sur le PSVO

En partenariat avec le Centre Information Jeunesse de
Nouvelle-Calédonie, des réunion d’information ont également
été organisées : 

Direction de la Protection Judiciaire enfance et jeunesse du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (DPJEJ)
Lors de la semaine de l’alternance
Le CIJNC a informé plus de 670 personnes lors de dernière
campagne PSVO

Rencontre avec la DJSL de la Province des îles
Loyauté et la FSEND

Rencontre entre M. Jean-Pierre
Djaïwé, membre du

gouvernement de NC, M. Pierre
Forest, Directeur de la DJSNC
et les volontaires du PSVO
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Les autorités et institutions nationales : Département
des Affaires Etrangères, Ministère de l'Education et de
la Formation, Département de la Ressources en Eau,
l'Université Nationale, Centre Technologique et de
Recherche Agricole
Les associations, structures d'accueil, structures de la
jeunesse et du volontariat international : VCAN,
ActionAid, V-Lab, Fédération nationale de volley-ball,
Wansmolbag..
Les institutions internationales : PNUD, OMS...

Rencontre avec les autres organismes de
volontariats internationaux 

DES PARTENARIATS RENFORCES

 

En 2020, le bureau du Vanuatu a affermi la dynamique de
collaboration avec l’Ambassade de France et les acteurs de la
coopération française au Vanuatu. France Volontaires s’est
intégrée pleinement au réseau en participant régulièrement
aux réunions de services élargis organisées par l’Ambassade
de France. Les espaces de rencontre réguliers avec le Service
de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) et le délégué
pour la Nouvelle-Calédonie ont été instaurés et ont permis
d’identifier les actions à mener ensemble et les questions
d’intérêt partagé. Parmi celles-ci, la question de la visibilité des
dispositifs de volontariat et la synergie des axes de
coopération.
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Un partenariat avec l’Ambassade de France au Vanuatu et le réseau de coopération renforcé

Rencontre avec nos partenaires vanuatais
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DES PARTENARIATS RENFORCES

 

Lors d'un déplacement sur l'île de Lifou (Drehu), France Volontaires a
rencontré plusieurs partenaires pour échanger autour de la
thématique de la jeunesse et de la mobilité : Mairie de Lifou, la
subdivision administrative des îles Loyauté, le service jeunesse et loisirs
de La Province des îles Loyauté et l'espace jeunesse FSEND.

Mission à Lifou, en Nouvelle-Calédonie

Dans un contexte de crise sanitaire, qui a contraint les déplacements des uns et des autres, FV a pu maintenir le
lien avec ses partenaires. L'antenne de Nouvelle-Calédonie et le bureau du Vanuatu ont maintenu les
déplacements intérieurs permettant de rencontrer les partenaires et de développer les missions au Vanuatu.

M. Stéphane Lucien-Brun,
commissaire délégué de la République
pour la province des îles Loyauté et

son équipe

A la Mairie de Lifou, France Volontaires a eu l'honneur d'être reçue par
le maire, M. Xowie ainsi que M. Hnepeun, Mme Waitronye et M. Wazizi
afin d'échanger sur les perspectives de mobilité pour les jeunes de la
commune.
En partenariat avec la DJSNC, des entretiens de sélection ont eu lieu au
sein de la FSEND afin de préparer le départ de la prochaine vague
PSVO.

Pour permettre le développement de mission de qualité, répondant à la fois aux besoins des structures
d'accueil et de développement des pays tout en consolidant la sécurité des volontaires, nous organisons
chaque année des visites de terrains à la rencontre des acteurs et des communautés afin d'adapter et d'ajuster
nos interventions si besoin. En 2020, une mission a été effectuée dans les Banks et deux à Santo.

Mission sur les îles de Santo et de Vanua Lava, au Vanuatu

Mission de suivi dans les Banks sur le
projet Farm to Schools

Rencontre avec les
communautés touchées par le
cyclone Harold avec Big heart
Island lors d'une mission sur

Santo



DÉVELOPPEMENT DE MISSIONS DE SOLIDARITE

Pour le développement quantitatif et qualitatif des
engagements volontaires, France Volontaires renforce la
collaboration entre différents acteurs membres et
partenaires.
L’un des objectifs principaux de France Volontaires est de
contribuer au développement de missions de qualité, à
travers la mise en relation entre des candidats au
volontariat et des structures d’accueil ; mais aussi en
proposant différentes formations à destination des
volontaires et de leurs tuteurs.
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NOUVELLES STRUCTURES D'ACCUEIL
IDENTIFIIEES7

NOUVELLES MISSIONS DEVELOPPÉES 13

France Volontaires s’engage à promouvoir un volontariat d’impact et à sécuriser les parcours volontaires. Notre
présence sur le terrain permet à l’équipe de partir à la rencontre des associations locales et de construire avec
elles des missions de qualité répondant à des réels besoins, bénéficiant d’un accompagnement et se basant sur
des valeurs d’échange, de solidarité et de respect. Nous organisons chaque année des missions de prospection
afin de rencontrer les acteurs sur place, renforcer notre connaissance des enjeux locaux, présenter le
volontariat français et évaluer les possibilités de collaboration avec des nouveaux partenaires.

Développement de nouvelles missions

2 NOUVELLES MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE
AU SEIN DE L'ASSOCIATION ACTIV OUVERTES
AVEC L'APPUI DE FV 

Une première convention de partenariat
avec la fondation UTLALO

Convention signée avec le Club des
Affaires Franco-Vanuatais 
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ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

 

Soirée Kava organisée en partenariat avec Georges Cumbo et Christelle Thieffry, Conseiller des français
résidents à l'étranger. Environ 45 participants anciens et actuels volontaires français résidents au Vanuatu
étaient réunis. Tous les dispositifs de volontariats français et francophones présents au Vanuatu étaient
représentés (SCI, VSI, VIE, VIF...).

Soirée des volontaires français dans le cadre de la Journée Internationale du Volontariat
au Vanuatu

Rencontre autour d'un shell de Kava - boisson
traditionnelle du Vanuatu Soirée des volontaires français au Vanuatu

Rencontre culinaire à Tonga
Étienne est VSI en appui au développement de l'Alliance Française de Tonga. Il a organisé une journée "crêpes".
Après plusieurs évènements organisés autour de la langue française et de la francophonie, les élèves de Queen
Sālōte College avaient déjà eu quelques occasions de goûter à des spécialités culinaires. Les crêpes ont toujours
rencontrées un franc succès et il était temps de passer à la pratique ! 
 



Mathilde, VSI au sein de USP, célèbre avec
l'équipe le Diwali, fête des lumières indienne.
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ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

 

Participation à des évènements organisés par des partenaires
Au-delà des activités directement organisées par France Volontaires, nous participons aussi aux événements
initiés par nos partenaires associatifs et institutionnels. C’est l’occasion de faire connaître le travail de France
Volontaires, de valoriser les expériences des volontaires dans le Pacifique Sud.

Les actions suite au cyclone Harold avec le Vanuatu Climate Action Network :
Tri d'un don de 150 kg de vêtements avant un envoi sur l'île de Santo avec
d'autres matériaux de premières nécessités en soutien aux populations
impactées par le passage du cyclone Harold.

La célébration du 14 juillet organisée l'Ambassade de France au Vanuatu

Cocktail de l'amitié calédonienne organisé par le Délégué pour la NC au Vanuatu, en présence des
partenaires et ressortissants calédoniens résidents au Vanuatu. L'occasion de mettre l'accent sur le rôle
joué par la Nouvelle-Calédonie dans la gestion de la crise sanitaire, notamment pour le rapatriement des
ressortissants français et calédoniens.
Céremonie de commémoration de l'Armistice le 11 novembre organisée par l'Association des Anciens
combattants français et le soutien de l'Ambassade de France au Vanuatu. Un hommage a été rendu aux
Monuments aux Morts de Port-Vila.
Le Cocktail de l'amitié organisé par l'Université Nationale du Vanuatu, l'occasion pour M. Jean-Pierre Nirua
récemment nommé Vice-Chancelier de réaffirmer les liens avec les partenaires de la coopération.

Ses Excellences Messieurs Bob
Loughman, Premier Ministre et Pierre
Fournier Ambassadeur de France au
Vanuatu lors des célébrations de la

fête nationale française.

En tant qu'opérateur du MEAE, France Volontaires est invitée à la cérémonie
officielle de l'Ambassade de France.

Les différentes célébrations du Research Office de l'USP à Fidji. Les
célébrations culturelles et religieuses sont importantes au sein du
Research Office. 

En Septembre, nous participions à la journée d'ouverture du
Campus d'Emalus à Port-Vila L'université du Pacifique Sud (USP)

Danses traditionnelles par les
associations étudiantes sur le Campus

d'Emalus (USP)



Les volontaires au sein de l'Alliance Française de Palmerston North sont  régulièrement en lien avec la Déléguée
pour la Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande, Mme. Cécilia Madeleine, afin d'être en appui aux actions de
coopération. Plusieurs événements organisés par l'AF et par la Déléguée permettent de faire connaître la langue
française ainsi que la culture calédonienne en Nouvelle-Zélande.
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ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

 

Le festival du court-métrage calédonien : 21 - 22 août 2020

Dans le cadre de la tenue du 22ème festival du cinéma de La Foa en Nouvelle-Calédonie, la Délégation pour la
Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande et les Alliances Françaises de trois villes ont tenu à présenter le talent
cinématographique calédonien par le biais d’une projection de cinq court-métrages, tous primés lors de
précédents Festival de La Foa. 

Karyl Koindredi, VSI au sein de l'AF de Palmerston North,
a inauguré l'événement en faisant le geste coutumier

en langue "nââ drubea" afin de remercier les
participants.

Romane Carre-Falcoz, VSI au sein de l'AF de
Palmerston North proposant une dégustation de plats
typiques calédoniens à la suite de l’événement tels que
le porc au sucre, la salade de poisson cru, le Bami, le

bougna ou encore le poé à la citrouille.

Les thèmes de la relation entre l’Homme et la nature, des disparités
sociales, de l’entraide et du vivre ensembles étaient au cœur de cinq

œuvres, diffusées en français avec sous-titres anglais.

Une occasion pour tous de découvrir la Nouvelle-
Calédonie sous un nouvel angle : quotidien, culture

et culinaire.

https://www.festivalcinemalafoa.nc/


COMMUNICATION
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+ 110 
par rapport à

2018

Renforcement du travail sur la lisibilité des missions de France Volontaires et des dispositifs et formes
d'engagements proposés à différents publics
Création de contenus pour mettre en valeur les missions des volontaires français
Renforcement de la présence de France Volontaires sur les réseaux sociaux

Les objectifs

Témoignages de volontaires à la radio
vanuataise

Page facebook 
de l'antenne de Nouvelle-Calédonie

Les outils

Une nouvelle brochure de présentation des dispositifs de volontariats dans le Pacifique Sud
Un livret d'accueil du volontaire au Vanuatu
Une plaquette de présentation du Programme Service Volontariat Océanien
La publication de portraits de volontaires (vidéos, interviews radio, témoignages...)
L'animation de 2 pages facebook  : FranceVolontairesNouvelleCaledonie et FranceVolontairesVanuatu

Pour répondre à sa mission de promotion et de valorisation du volontariat et afin de communiquer avec ses
différents publics sur les activités mises en place et sur l’actualité de ses partenaires, nous mettons en place
une stratégie de communication qui s’appuie sur différents canaux et outils :

Un guide d'accueil du volontaire au Vanuatu

https://www.facebook.com/FranceVolontairesNouvelleCaledonie
https://www.facebook.com/Fvanuatu


COMMUNICATION
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 Portrait d'un Volontaire pendant la crise
sanitaire COVID-19
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Tournage d'une vidéo de leur mission à la CRF en
partenariat avec Imag'in Productions

La création d'une plaquette PSVO Brochure de présentation des dispositifs



31

PORTRAIT DES VOLONTAIRES

Mathilde est en charge de l'animation réseau des Universités du
Pacifique et notamment du Réseau régional des universités des îles
du Pacifique (PIURN) . En lien avec les membres du réseau, elle
identifie des pistes de coopération dans le domaine de la recherche,
de la formation et de la mobilité (étudiants et personnels). Elle
développe des projets de coopération scientifiques portés par les
personnels. Sa mission est cofinancée par l'Université de la
Nouvelle-Calédonie.

Lieu : Fiji, Suva
Structure d'accueil : University of the South Pacific
Programme : partenariat Université de la Nouvelle-Calédonie / USP
Dispositif : VSI

Mathilde Souchon

Etienne appuie l'Alliance Française pour le développement de
l'enseignement du français à Tonga. Il est notamment en charge
de l’implantation de l’enseignement du français dans un nouvel
établissement scolaire du 2nd degré, du renforcement des
capacités administratives, logistiques et pédagogiques de l’Alliance
Française et de la participation à la mise en réseau entre les
Alliances françaises du Pacifique. Cette mission est cofinancée par
le Service de Coopération Régionale et des Relations Extérieures
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Lieu : Tonga
Structure d'accueil : Alliance Française de Tonga
Dispositif : VSI

Etienne Hus

Romane Carré Falcoz
Karyl Koindredi

Lieu : Nouvelle-Zélande, Palmerston North
Structure d'accueil : Alliance Française  
Programme : PSVO
Dispositif : VSI

Romane et Karyl sont en charge de l'appui pédagogique et culturel à
l’Alliance Française de Palmerston North, notamment par la mise en
place et l’animation des ateliers et cours de différents niveaux. Tous
deux contribuent à la promotion du français et des cultures
francophones dont la Nouvelle-Calédonie. Ils participent également
au développement des actions de communication et des activités
sociales de l’Alliance française.



Léo Bartoletti
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PORTRAIT DES VOLONTAIRES

Léo réalise sa mission pour le Vanuatu Kultural Senta au sein du
Musée national. En collaborant étroitement avec le conservateur du
musée, il est en charge de réaliser un état des lieux du musée, de
contribuer à la proposition et à la mise en œuvre d'une nouvelle
muséographie, de développer des outils de communication,
d'élaborer des supports pédagogiques et d'organiser la mise en
place d'une exposition temporaire.

Lieu : Vanuatu, Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : Vanuatu Kultural Senta (VKS)
Programme : PSVO
Dispositif : VSI

Sacha réalise sa mission au sein du VASANOC (Vanuatu Association
of Sport and National Olympic Committee) et de La Fédération de
Basketball du Vanuatu. Il est en charge d'appuyer les fédérations
nationales. Pour la Fédération, il contribue à la promotion de cette
pratique sportive notamment dans les écoles.

Lieu :  Vanuatu, Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : VASANOC
Dispositif : VSI

Sacha Duthu

Lucie Vigier Province : Vanuatu, Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : France Volontaires
Dispositif :  VSI

Lucie est chargée d'appui au Programme Service Volontaire
Océanien au Vanuatu. Elle est en charge des relations partenariales,
du développement de nouvelles missions, du suivi-
accompagnement des volontaires au Vanuatu, du développement
des outils de communication.
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PORTRAIT DES VOLONTAIRES

Rose est en appui à l'équipe pédagogique de l'école pour
l'animation des activités scolaires et périscolaires. Elle mène des
activités de promotion de la francophonie et de soutien scolaire.
Elle accompagne des élèves sur des travaux de lecture, de
compréhension écrite et orale. Elle aide également en cuisine
pour la préparation des pauses du matin et du déjeuner.

Province : SHEFA, Port Vila
Structure d'accueil : Ecole d'Anabru
Programme : PSVO
Dispositif : Service Civique à l'international

Rose Holue

Dkaik contribue au Projet "Farm to School" mis en œuvre par
l'ONG Vanuatu Skills Parternship au sein de l'école de Sola. Il
s'agit d'un projet portant sur la qualité nutritionnelle,
l'autonomisation alimentaire et l'appui aux communautés rurales
isolées. Pour cela, il est régulièrement en lien avec les fermiers
producteurs, il a contribué à la construction d'un bassin à
poisson, d'un poulailler, d'un jardin pédagogique et d'un garde
manger au sein de l'école.

Province : Vanua Lava, Sola
Structure d'accueil : Ecole BLMS
Programme : PSVO
Dispositif : Service Civique à l'international

Djaik Neporon

Severine Tiavouane Province : Santo, Port Olry
Structure d'accueil : Collège Sainte-Anne
Programme : PSVO
Dispositif : Service Civique à l'international

Séverine est en charge de l'animation et de la gestion de la
bibliothèque scolaire. Au sein de la bibliothèque elle mène des
activités de promotion de la francophonie et de soutien scolaire.
Elle vient également en renforcement de l'équipe pédagogique
lors d'activités extérieures ou sportives.



Diana est en charge de l'animation et de la gestion de la
bibliothèque scolaire. En lien avec l'équipe pédagogique, elle
mène des activités de promotion de la francophonie et de
soutien scolaire. Elle vient également en renforcement de
l'équipe du secrétariat scolaire. 

Tricia est en appui à l'équipe pédagogique de l'école pour
l'animation des activités scolaires et périscolaires. Elle mène des
activités de promotion de la francophonie et de soutien scolaire.
Elle accompagne des élèves sur des travaux de lecture, de
compréhension écrite et orale. Elle aide également l’équipe du
secrétariat pour l’accomplissement de tâches administratives,
notamment dans le lien avec les parents.

Province : Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : Ecole Publique du Centre Ville
Programme : PSVO
Dispositif : Service Civique à l'international

Tricia Tipotio

Province : Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : Ecole de Freshwota
Programme : PSVO
Dispositif : Service Civique à l'international

Diana Forrest

PORTRAIT DES VOLONTAIRES
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Djaik Neporon



Amel réalise sa mission au sein du Comité Olympique du Vanuatu. Elle a pour mission la promotion des valeurs
olympiques et sportives. Elle se charge également de l'organisation d'évènements.

Province : Efaté, Port-Vila
Structure d'accueil : VASANOCAmel Zmirli
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SUIVI DES MISSIONS DE SERVICES
CIVIQUES

Province : Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : VASANOCBaptiste Pecot

Lisa est en charge de la coordination et de l'appui aux équipes du projet d'Aelan Café. Elle participe également
aux différentes activités du centre, notamment du projet d'agroforesterie et d'appui aux producteurs.

Province : Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : ACTIV AssociationLisa Chauveau

Eléa participe aux différentes activités du centre, notamment autour de la production et de la transformation du
kava, du cacao et de la coco. Elle appuie également à la coordination du projet Vanuatu's farmers market.

Province : Efaté, Port Vila
Structure d'accueil : ACTIV AssociationEléa Pippo

En 2020, le bureau France Volontaires du Vanuatu a également accompagné 5
engagés de Service Civique envoyés par ses partenaires : 

Noémie est en charge de l'appui à l'organisation et à la coordination des évènements culturels au sein de
l'Alliance française de Port-Vila. Elle contribue ainsi à des évènements tels que les concerts, le salon du livre,
les festivals...

Noemie Severin Province : Efaté, Port-Vila
Structure d'accueil : Alliance Française de Port-Vila

Baptiste réalise sa mission au sein du Comité Olympique du Vanuatu. Il est en charge du développement des
outils de communication et des médias.



LES TEMPS FORTS 4



2020 MOIS
PAR MOIS

AVRIL

FEVRIER

JUILLET

JANVIER

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

MARS 

AOUT

Rapatriements

sanitaires de

plusieurs

volontaires du

Pacifique

 Visite Délégation

Générale FV dans

le Pacifique

TC  Harold frappe

le Vanuatu -

soutien aux

initiatives

d’urgence

Séminaire bilan

les volontaires

PSVO - 6ème

vague

MAI JUIN

Mission à Santo

développement

de nouvelles

missions pour le

PSVO

Remise des

attestations de

Service Civique

par un membre

du gouvernement

de la NC

 

DECEMBRE

Journée

Internationale du

Volontariat

Accompagnement

des volontaires

rapatriés en

Nouvelle-

Calédonie

Campagne de

candidature

PSVO 8ème

vague

 

Rencontre avec

les partenaires à

Lifou

Entretien de

sélection

Déplacements de

suivi des

partenariats sur

Santo



FINANCEMENTS ET
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LES FINANCEMENTS

Les financements

Les mobilisations de ressources

Les principales ressources de France Volontaires proviennent du Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères. Cette contribution est constituée d’une subvention et d’une commande, à savoir
les « mois volontaires » réalisés par l’association dans le cadre notamment de la mise en oeuvre de
ses missions de Volontariat de Solidarité internationale (VSI). Une autre partie des financements est
issue des partenaires.

Les ressources mobilisées par la Représentation de France Volontaires dans le Pacifique en 2020

étaient de: 

*en dehors des ressources humaines

Ce budget comprend                                                de participation de nos partenaires aux missions

de solidarité internationale.

 144 477 €
60 920 € 

*
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PERSPECTIVES POUR 2021

-  Consolider notre présence au Vanuatu : par la préparation d'une stratégie pays co-
construite avec les partenaires.

1
-  Renforcer notre représentation régionale : déplacements dans les pays de la
région Pacifique Sud en fonction des conditions sanitaires.

2

3

Renforcer les capacités d'accueil, d'accompagnement et de suivi des VIES par la
proposition de formation (tuteurs, séances d'informations), des missions
d'accompagnement sur le terrain.

4

Diversifier les sources de financement : Mobiliser des  ressources extérieures pour
financer les activités dans le Pacifique, conformément aux engagements du Contrat
d’Objectifs et de Performance signé avec le MEAE.

5

Renforcer le dispositif de France Volontaires dans le Pacifique Sud

Augmenter la visibilité de nos actions et valoriser les parcours des volontaires :
alimenter la rubrique Pacifique sur le site internet de France Volontaires, création de
supports (portraits, vidéos...).

- Ancrer la place et l'importance du volontariat auprès des autorités
calédoniennes et nationales : pour un renforcement et une diversification du
Programme de Service Volontaire Océanien.

Maintenir et développer notre collaboration avec le MEAE, le gouvernement de
la NC et les autorités nationales dans les pays d'interventions : introduction
d'accord-cadre avec les institutions nationales pour plus de réciprocité et pour une
meilleure sécurisation des missions des VIES ; rencontre entre les volontaires et les
Ambassades.

6

Assurer un redéploiement sécurisé des missions dans un contexte de crise
sanitaire lié au COVID-19.

-  Consolider les relations avec les Délégués régionaux.



Contacts

France Volontaires Nouvelle-Calédonie
33 Avenue de la Victoire 
98800 Nouméa
Tél : (+687) 822621 / (+687) 251065

sophie.soejitno@france-volontaires.org

@FranceVolontairesNouvelleCaledonie

France Volontaires Vanuatu
Yumiwork - Lolam building 3ème étage
Kumul Highway. PO BOX #65 29 Port Vila
Tél : (+ 678) 23 043

lucie.vigier@france-volontaires.org

@FVvanuatu

www.france-volontaires.org

https://www.facebook.com/FranceVolontairesNouvelleCaledonie
https://www.facebook.com/Fvanuatu
https://www.france-volontaires.org/

