
8ème édition

Compte-rendu

France Volontaires
Côte d’Ivoire

Jeudi 21 Octobre 2021 
à l’Institut français de Côte d’Ivoire



SOmmaire



SOmmaire

La Journée du voLontariat français 1

Les temps forts2

CommuniCation3

L’espaCe voLontariats de Côte d’ivoire5

p.4 

remerCiements4

p.7

p.13 

p.12 

p.15 

p.3



3 intervenants

France Volontaires organise chaque année à travers le monde la Journée du Volontariat 
Français (JVF). Cette journée commémore le lancement de France Volontaires en 2010 : un 
moment important visant à célébrer et à mettre en lumière l’action des volontaires français et 
celle de leurs structures d’accueil. 

La 8ème édition de la Journée du Volontariat Français en Côte d’Ivoire a eu lieu le 21 octobre 
2021 à l’Institut français de Côte d’Ivoire.  

Cette journée a accueilli près de 250 participants : locaux, bénévoles et responsables 
d’associations, organisations nationales et internationales, institutions et partenaires, se sont 
réunis autour de la thématique de cette année, « Engagements volontaires et résilience face 
au Covid-19 ». 

250+ 
participants

18 
Associations 

21 
Octobre 
2021

qui sommes-nous ?1
LA 8ème éditiOn de LA jvf en chiffres

un evenement pLAnétAire et sOLidAire
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Ou comment les volontaires se sont adaptés à la crise sanitaire et ont contribué à la 
riposte contre le covid-19. 

L’objectif d’une telle journée est d’informer et de promouvoir le volontariat français en 
Côte d’Ivoire et à l’international auprès du grand public. 
Chaque année, une thématique commune à tous les Espaces Volontariats est choisie pour 
mettre en lumière un enjeu différent. Après « L’engagement volontaire : une réponse aux 
défis actuels et futurs » en 2019, cette année la thématique choisie « Les volontaires et leurs 
actions face à la crise liée face à la Covid-19 : des acteurs pour des sociétés plus résilientes et 
justes» valorise les adaptations et les contributions des volontaires à la riposte contre le 
Covid-19 et ses impacts.

« Engagements volontaires et résilience face au Covid-19 », le sous-thème adopté pour 
la Côte d’Ivoire permet de montrer comment les volontaires en mission au moment de 
la crise sanitaire ont su répondre aux besoins qui se posaient, comment leur mission a 
évolué durant cette période et quel a été leur impact auprès de leur structure d’accueil et 
des populations bénéficiaires. 

Cette thématique permet d’aborder de montrer l’importance de l’action des volontaires 
durant cette période où la solidarité entre tous a été demandée pour répondre aux 
besoins des populations les plus vulnérables ayant été touchées de plein fouet par la 
crise. L’action des volontaires a montré qu’elle avait toute sa place auprès des structures 
d’accueil en permettant d’être au plus près des besoins et de renforcer les capacités de 
résilience des populations. 

qui sommes-nous ? enjeux et Objectifs

Engagements volontaires et  
résilience face au Covid-19
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10h00 Introduction artistique
10h15 Allocutions des officiels

10h40 Intermède artistique
10h50 Projection Vidéo 

11h00 Jeu Quizz
11h15 Témoignages de volontaires et de 

structures d’accueil
11h45 Inauguration du Village associatif 

12h15 Intermède artistique
12h30 Tirage Tombola
12h45-14h  Cocktail

Programme
2
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Afin d’introduire le contexte de la 8ème édition de la Journée du Volontariat Français, de faire 
un état des lieux du volontariat en Côte d’Ivoire et d’échanger sur la place de l’engagement 
des volontaires dans la région, des allocutions ont été prononcées par plusieurs personnalités.

Les ALLOcutiOns

les temps forts2
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M. Marc DIDIO, 1er conseiller 
de l’Ambassadeur de France 
en Côte d’Ivoire

M. Alexis SOUNGALO, 
Représentant National de France 
Volontaires en Côte d’Ivoire 

M. Anderson ASSUI, conseiller 
spécial du Ministre ivoirien de 
la Promotion de la Jeunesse, 
de l’Insertion Professionnelle 
et du Service Civique.



Plusieurs volontaires et responsables de structures d’accueil ont également pu témoigner de 
leur engagement et des impacts qu’a eu la crise sanitaire sur leurs activités :

• Manoel et Charlène, Volontaires en Service Civique de réciprocité en France, respectivement 
auprès des Scouts et Guides de France et de la Mission locale du Havre. 

• Joséphine, bénévole à Cavoequiva 

• Roland Camara, membre de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire

• Durand Ohouet, Directeur exécutif de l’Association Imagine le Monde (AIM)

Les témOignAges
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Durand, responsable d’une structure 
d’accueil de volontaires

Les volontaires Charlène et Manoel



La Journée du Volontariat Français a été rythmée par plusieurs intermèdes artistiques animés 
par la troupe de danse CEB Afrika ainsi que l’humoriste Tchinzin de la troupe du Dycoco. 

Les intermèdes Artistiques
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La troupe CEB Afrika

L’humoriste Tchinzin
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Le viLLAge AssOciAtif

Les participants et officiels ont ensuite pu visiter les stands des différentes structures d’accueil 
de volontaires, locales, nationales ou internationales, et ainsi de faire connaitre leur action au 
grand public d’Abidjan.

•     AIESEC Cocody
•     Association des Scouts Catholiques de Côte d’Ivoire
• Croix-Rouge de Côte d’Ivoire
• Bibliobulle
• Programme des Volontaires des Nations-Unis
• Centre ESD
• Act for Children
•     France Volontaires
•     Léo Lagrange 
•     Mouvement pour l’Education la Santé et le Développement – MESAD
•     Plateforme de service de Port-Bouet et d’Attécoubé
•     La Mère de la Collégienne
•     Sterna Africa
•     Association Imagine Le Monde 
•     Comman-Ya
•     Cavoequiva
•     AIFCI
•     Fondation WCF



Au terme de la Journée, un cocktail a 
permis aux participants, volontaires et 
représentants d’associations d’échanger 
dans un cadre plus informel.

Afin de joindre l’utile et l’agréable, la 
Journée du Volontariat Français 2021 
s’est conclue par le tirage au sort des 
5 gagnants de la tombola organisée 
avec le soutien de plusieurs de nos 
partenaires. 

tOmbOLA et remise des prix

cOcktAiL
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remise de dOns

Grâce à notre partenaire le Groupe 
Prosuma, nous avons pu faire un don 
de vivres (pâtes, riz et huile) à l’ONG 
La Mère de la Collégienne,  un foyer 
d’hébergement accueillant des jeunes 
filles en situation de vulnérabilité et 
permettant de renforcer leur réussite 
scolaire.



communication3

pLAn de cOmmunicAtiOn

Avant l’évènement
• Invitations par mail 
• Newsletter envoyée à près de 1300 abonnés
• Communiqué et dossier de presse 
• Evènement et posts sur la page Facebook de l’Espace Volontariats (plus de 4 700 abonnés)
• Affiches sur la devanture de l’Institut français de Côte d’Ivoire
• Vidéo teasing de l’évènement sur l’écran extérieur de l’Institut français de Côte d’Ivoire
• Annonce à la soirée des volontaires
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Après l’évènement
• Publication de remerciements aux participants de la journée 
• Compte-rendu diffusé sur le site internet de France Volontaires et la page Facebook de 
l’Espace Volontariats (plus de 4 700 abonnés)
• Publication d’un article sur le site de l’Espace Volontariats
• Production et publication de photos et vidéos

Pendant l’évènement
• Production et diffusion de t-shirts
• Couverture de l’évènement par la presse 
locale et nationale (RTI, France soir)
• Couverture photo

Interview d’Alexis Soungalo, Représentant National 
de France Volontaires Côte d’Ivoire, par la RTI.



communication

L’équipe de l’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire remercie très chaleureusement ses 
partenaires pour l’évènement :

remerciements4

Les pArtenAires institutiOnneLs et finAnciers
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Un grand merci à AIESEC Côte d’Ivoire ainsi qu’aux autres bénévoles pour leur engagement 
bénévole avant et pendant l’événement !

Les bénévOLes
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Sarah Coulaud, Chargée de 
communication à l’Espace 
Volontariats de Côte 
d’Ivoire, accompagnée de 
3 bénévoles de l’AIESEC.

Les bénévoles de 
l’AIESEC placent 
notamment le public 
dans la salle.



L’Espace Volontariats de Côte d’Ivoire est ouvert depuis le 23 août 2012 : antenne ouverte à 
tous, elle permet d’informer, d’orienter et d’accompagner les acteurs du volontariat, candidats, 
volontaires, structures d’accueil ou d’envoi pour la Côte d’Ivoire. 

En 2019, plus de 400 Volontaires Internationaux d’Échange et de Solidarité (VIES) ont été 
recensés. En 2020, ils étaient 150 à s’y mobiliser. Ces volontaires ont accompagné les initiatives 
de plus de 40 structures dans divers domaines tels que la santé, la protection de la femme et 
de l’enfant, l’éducation, la promotion de la paix et à la citoyenneté, le soutien à la promotion 
des activités génératrices de revenus, l’environnement, la gestion de projet, le développement 
local etc. Par ailleurs, ce sont 9 jeunes ivoiriens qui ont pu s’engager auprès de structures en 
France dans le cadre du service civique de réciprocité. 

Depuis le début de l’année 2021, l’arrivée de nouveaux volontaires en nombre relance la 
dynamique que connaissait la Côte d’Ivoire avant la crise sanitaire de 2020 avec un nombre de 
missions et de volontaires engagés sur le terrain en constante augmentation. 

l’espace volontariats 
de côte d’ivoire5
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contacts de l’espace volontariats
de côte d’ivoire

ev.ci@france-volontaires.org
(+225) 27 22 48 06 10

evfv.org/cotedivoire
facebook.com/francevolontairesCi

espace volontariats de Côte d’ivoire
17 Bp 1089 abidjan 17

Cocody mermoz, 
Cité les pléiades, villa n°14

alexis sounGaLo
représentant national de france volontaires en 
Côte d’ivoire
alexis.soungalo@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 06

souleymane sanGare
Chargé d’appui au développement 
des volontariats
souleymane.sangare@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 07 

sarah CouLaud 
Chargée de communication/partenariats
sarah.coulaud@france-volontaires.org
(+225) 07 69 41 10 08

ev.ci
france-volontaires.org
evfv.org/cotedivoire
facebook.com/francevolontairesCI
alexis.soungalo
france-volontaires.org
souleymane.sangare
france-volontaires.org
france-volontaires.org

