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Nous sommes heureux de partager avec vous ce rapport d’activité. Notre
engagement en faveur des volontaires et des organisations partenaires s’est

matérialisé par l’organisation de formations et d’événements riches
d’échanges et de partage. 

 

L’accréditation en tant qu’organisation internationale de volontaires avec
l’agence philippine de volontariat (PNVSCA) nous offre beaucoup

d’opportunités et nous permet de poursuivre notre travail de promotion de la
solidarité internationale. Surtout, elle favorise la reconnaissance du travail des

volontaires français aux Philippines. 
 

Nous remercions vivement le siège de France Volontaires, l’Ambassade de
France aux Philippines, l’agence philippine de volontariat (PNVSCA) ainsi que
tous nos partenaires d’envoi et d’accueil de volontaires et membres de notre

réseau pour leur constant soutien. 

Enfin, nous saluons l’engagement des volontaires qui apportent énergie et
expertise aux structures locales. 

En 2022, notre équipe est prête à faire face aux nouveaux défis qui l’attendent
avec enthousiasme et optimisme. 

 

      Nanette REPALPA
            Représentante Nationale 
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SIGLES ET
ABREVIATIONS

FV – France Volontaires

VIES – Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité

CSI – Chantier de Solidarité Internationale

EV – Espace Volontariats

JIV – Journée Internationale des Volontaires

JVF – Journée du Volontariat Français

VSC – Volontaire en Service Civique 

VIA – Volontariat International en Administration

VIE – Volontariat International en Entreprise

VSI – Volontariat de Solidarité Internationale

ODD – Objectifs de Développement Durable

SA – Structure d’accueil

SE – Structure d’envoi
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I. LA PLATEFORME
FRANCE VOLONTAIRES

France Volontaires (FV) est une plateforme associative composée d’une cinquantaine
d’associations de solidarité internationale et d’éducation populaire, de Ministères,
d’organismes publics et de collectivités territoriales français.

Née le 1er octobre 2009 à l’initiative des pouvoirs publics et du monde associatif français,
France Volontaires soutient et appuie les acteurs du volontariat, candidats, volontaires,
structures d’accueil ou d’envoi avec pour objectif la contribution à une plus grande qualité
de l’engagement volontaire et solidaire à l’international.

Elle fait ainsi la promotion des différentes formes d’engagement à l’international et facilite
l’accueil, l’intégration, l’échange des pratiques et la mise en réseau des volontaires et des
structures de volontariat. Elle informe également les partenaires locaux et nationaux de
l’offre française en matière de volontariat. 

 FRANCE VOLONTAIRES, QUI SOMMES NOUS ?1.

1.1- PRESENTATION DE LA PLATEFORME

FV fait connaître au plus grand nombre (institutions publiques, associations, grand public…)
les dispositifs français et européens de volontariat à l’international par différents canaux :
information et orientation des publics, publications, outils numériques, participation à
diverses manifestations. 

INFORMATION ET ORIENTATION

FV oeuvre 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 volontariats. 

Valorisation 

FV oeuvre 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 volontariats. 

Concertation et plaidoyer

FV propose une expertise, des formations et participe au renforcement des capacités
de ses membres et partenaires. 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 & Réseau
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I. LA PLATEFORME
FRANCE VOLONTAIRES
1. FRANCE VOLONTAIRES, QUI SOMMES NOUS ?

1.2- LE RÉSEAU DES ESPACES VOLONTARIATS

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. 

Il est fondé sur les relations humaines, les échanges interculturels, le partenariat et le
principe de réciprocité. Il 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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26 ESPACES VOLONTARIATS



Créé en 2013, l’Espace Volontariats des Philippines travaille avec tous les acteurs de la
solidarité : les volontaires, les structures d’envoi et d’accueil, les volontaires-candidats au
volontariat et les institutions philippines. 
Du fait de la géographie du pays, les communautés de volontaires communiquent peu
entre elles. Pourtant envoyées sur des missions aux domaines d’intervention proches, elles
n’ont qu’une vision limitée des différentes associations et des volontaires français engagés
sur le terrain. 

C’est particulièrement sur ce point que le travail de l’EV est essentiel. Il s’agit en effet
d’apporter notre aide dans le but de créer un lien de socialisation des volontaires entre
eux.  Ce lien, bien construit, contribue à créer un volontariat de qualité à travers
l’organisation d’événements, de formations, de cours de Tagalog, nous invitons les
volontaires à venir se rencontrer, échanger et découvrir la réalité du volontariat français
voire international, aux Philippines.

I- LA PLATEFORME
FRANCE VOLONTAIRES
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CONSEILLER/ORIENTER
DANS LA RECHERCHE ET
RÉALISATION D’UNE
MISSION DE VOLONTARIAT. 

RÉPONDRE À TOUTES
INTERROGATIONS
ADMINISTRATIVES,
CULTURELLES,
CITOYENNES. 

APPORTER UN CADRE SÉCURISANT VIA LA
REPRÉSENTANTE NATIONALE (RÉFÉRENT
SÉCURITÉ DANS LE PAYS)

VEILLER AU DÉVELOPPEMENT
DE MISSION DE QUALITÉ. 

METTRE EN RELATION LES
ACTEURS DU VOLONTARIAT. 

METTRE EN RELATION LES
ACTEURS DU VOLONTARIAT. 

2. L'ESPACE VOLONTARIATS DES PHILIPPINES

2.1- NOTRE MISSION



L’Espace Volontariats Philippines est un lieu convivial d’échange, de
formation et d’information à destination de tous les acteurs du volontariat.
Cet espace nous permet de poursuivre notre logique d’échange, de partage
en facilitant l’accueil des volontaires et des partenaires. 
Nous y avons aménagé un espace accueil où les volontaires peuvent venir se
retrouver, profiter de la bibliothèque, de la connexion internet ou encore du
rétroprojecteur pour des soirées films. Cette grande salle nous permet
également de réunir nos partenaires mais aussi d’organiser des événements
directement dans nos locaux

I- LA PLATEFORME
FRANCE VOLONTAIRES
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Depuis mai 2017, France Volontaires Philippines est accrédité auprès de
l’Agence philippine des volontaires (Philippines National Volunteer Service
Coordinating Agency). Cette accréditation favorise la reconnaissance de
notre structure mais aussi et surtout des volontaires français présents aux
Philippines. France Volontaires Philippines fait partie des grandes
organisations internationales de volontariat telles que "Peace Corps" (Etats-
Unis), "KOICA" (Corée du Sud) ou "JICA" (Japon).

L’accréditation nous permet de bénéficier du support de l’agence sur les
aspects techniques du volontariat (formations, sécurité et autres). Elle nous
ouvre surtout la possibilité de concourir ainsi à la sécurisation des parcours
d’engagement des volontaires et de gérer les visas des Volontaires
Internationaux d’Échange et de Solidarité (VIES). En 2021, FV a délivré un
Visa long terme à 52 volontaires.

2. L'ESPACE VOLONTARIATS DES PHILIPPINES

2.2- NOTRE MISSION

2.3- ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOLONTARIAT



Aux Philippines, chaque année, plus de 300 VIES effectuent une mission courte ou
longue. La majorité des missions des VIES s’articule autour de programmes d’action
sociale auprès de familles des bidonvilles, des enfants des rues et travaillent à la
réinsertion professionnelle des jeunes adultes

II- ETAT DES LIEUX DU
VOLONTARIAT AUX
PHILIPPINES

EN CHIFFRES

les lecteurs apprécient
les informations précises

100

1.LE VOLONTARIAT FRANCAIS AUX PHILIPPINES

53 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI)53 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI)53 Volontaires de Solidarité Internationale (VSI)
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La majorité des VSI se situe dans La tranche d’âge des
25-30 ans. En 2021, 66% des VIES sont des femmes.

Tous les volontaires sur le terrain sont de niveaux de
formation équivalents à Bac +4 et plus.

La majorité des volontaires travaillent en zones
urbaines, principalement dans la ville de Manille et sa
périphérie ainsi que sur l’île de Cebu.

PROFIL

II- ETAT DES LIEUX DU
VOLONTARIAT AUX
PHILIPPINES

Les associations qui les accueillent travaillent
essentiellement dans l’éducation, l’animation et l’action
sociale. 

Le volontariat est un levier puissant et transversal
permettant l’atteinte des Objectifs    de   
 Développement    Durable (ODD): en effet, les
volontaires des Philippines sont engagés dans des
missions de développement qui correspondent à la
totalité des 17 ODD.

SECTEUR

1. LE VOLONTARIAT FRANCAIS AUX PHILIPPINES
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II- ETAT DES LIEUX DU
VOLONTARIAT AUX
PHILIPPINES
1.LE VOLONTARIAT FRANCAIS AUX PHILIPPINES

1.1- LES STRUCTURES D'ENVOI ET D'ACCUEIL

Structures d'envoi du VSI Nombre de volontaires 

LA GUILDE 14

DCC 5

ENFANTS DU MEKONG 19

ATD QUART MONDE 3

FRANCE VOLONTAIRES 2

SCD 1

FIDESCO 7

LP4Y 2

Département ou agence - Rapport d'avancement des ODD 2020

13 STRUCTURES

D'ENVOI

26 STRUCTURES

D'ACCUEIL
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II- ETAT DES LIEUX DU
VOLONTARIAT AUX
PHILIPPINES

LP4Y 11 ATD QUART-MONDE 3

TNK 6 Virlanie 1

Water and Life 5 Jefpag 1

Enfants du Mékong 19 Tibériade 4

Enfants d'Asie 1 France Volontaires 2

PRODUCTION

PRODUCTION

PRODUCTION

Département ou agence - Rapport d'avancement des ODD 2020
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1.LE VOLONTARIAT FRANCAIS AUX PHILIPPINES

1-2. ETAT DES LIEUX DES VSI

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL   SANTÉ ET

SANTÉ ET
SANTÉ ET

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT

DOMAINES D'ACTIVITÉ

DOMAINES D'ACTIVITÉ

DOMAINES D'ACTIVITÉ

54%54%54%

18%18%18%

EDUCATION
EDUCATION
EDUCATION

26%26%26%

2%2%2%

66% FEMMES

34% HOMMES

2020 57 VSI

2021 53 VSI

2019 131 VSI



II-ETAT DES LIEUX DU
VOLONTARIAT AUX
PHILIPPINES

Département ou agence - Rapport d'avancement des ODD 2020
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1.LE VOLONTARIAT FRANCAIS AUX PHILIPPINES

1-2. ETAT DES LIEUX DES VSI

National



II- ETAT DES LIEUX DU
VOLONTARIAT AUX
PHILIPPINES

Permettre à des jeunes de pays
partenaires de vivre une expérience
de volontariat en France dans un
esprit de rencontre interculturelle et
de citoyenneté mondiale, alliant
engagement et acquisition de
compétences. 

Faire vivre la solidarité internationale
en France, dans le cadre d’un
partenariat original, aux citoyens
français et plus largement aux jeunes
internationaux.

OBJECTIFS

1.LE VOLONTARIAT PHILIPPIN EN FRANCE

1-1. LE PROGRAMME DE RECIPROCITE 

Informer, orienter, conseiller les acteurs et les
mettre en relation

Mobiliser des partenaires opérationnels et
financiers additionnels si besoin

Participer à la sélection du volontaire
Appuyer les démarches administratives pour
l’obtention du Visa notamment

Organiser la formation avant le départ du
volontaire
Assurer une veille active du volontaire en France 

LE RÔLE DE FV PHILIPPINES

En 2021, cinq jeunes philippins
sont partis dans le cadre
d’une mission de Service
Civique (SC) en France. 
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III-DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES VIES 

WeVelong : Webinaire sur les mobilités
douces 

 
A l’occasion de la journée mondiale du
vélo, et à la veille de la journée mondiale
de l’environnement, L’Espace Volontariats
Philippines a organisé, en partenariat
avec l’ambassade de France aux
Philippines et Bayanihan sa Daan, le 2 juin
2021 un webinaire autour des mobilités
douces à Manille.
Son Excellence Madame Michèle Boccoz,
Ambassadeur de France aux Philippines a
ouvert le temps d’échange en affirmant le
soutien et l’engagement de l’ambassade
de France à promouvoir de nouvelles
formes de mobilités pour des villes
durables et responsables.
La participation l’agence
gouvernementale des transports ainsi que
celle de plusieurs activistes de la société
civile a permis de construire une discussion
à la croisée de différents points de vue,
ainsi que d’ouvrir le débat sur les questions
relatives aux mobilités douces aux
Philippines

1.ACTIVITÉS ET ÉVENEMENTS

1.1-ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L'EV

Security briefing

En partenariat avec l'Ambassade de France aux
Philippines, l’équipe de l’EV Philippines a invité les
volontaires à participer à un temps d’échange
autour des risques d'insécurité aux Philippines. Liées
à l'extension des poches de pauvreté, au
creusement des inégalités ou encore aux
catastrophes naturelles ou technologiques, les
causes de l'insécurité sont multiples. Celle-ci
s'immisce dans le quotidien et peut entraver l'action
des intervenants de la solidarité internationale. 
 Par conséquent ce temps d’échange animé par
M.Le Premier conseiller Fabrice Fize a permis de
préparer au mieux les volontaires à leur nouvel
environnement.
 

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

Welcome meeting

L’équipe de l’EV Philippines organise des rencontres
sur ZOOM afin de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux volontaires qui arrivent aux Philippines. Ce
temps d’échange a pour but d’informer les
volontaires sur nos services et engager la discussion
sur comment nous pouvons adapter nos offres à
leurs besoins.
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III-DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES VIES 

Workshop autour de l'interculturalité 
 

Avec l'arrivée de nouve.lles.aux volontaires
ces derniers mois, en collaboration avec
Madame Isaure Puech, psychologue
française, France Volontaires a organisé
un workshop sur Teams autour du thème
de l'interculturalité le vendredi 26
novembre. 

 Ce fut l'occasion d'aborder les questions
que suscitent les rencontres des cultures.
Les volontaires ont travaillé ensemble afin
de prendre conscience de la façon dont
notre culture nous construit et nous
façonne. Des temps d'échanges autour de
l'expérience de chacun.e ont permis de
discuter des façons dont le dialogue
interculturel peut être envisagé.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

Permanence psychologique

En ces temps compliqués, France
Volontaires organise une permanence
psychologique d'écoute et de soutien à
disposition des volontaires. Cette
permanence a lieu tous les trois mois en
collaboration avec une psychologue
française, Mme Adélaïde Lefevre.

Ces permanences visent à donner un
espace individuel, confidentiel, neutre,
bienveillant et anonyme aux volontaires
qui le souhaitent. La permanence consiste
en un entretien individuel entre la
psychologue et le volontaire d’environ 1h.
Les permanences sont gratuites. Le ou la
volontaire intéressé(e) prend directement
contact par mail avec la psychologue afin
de fixer le RDV.

 

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

Cours de tagalog

France Volontaires organise des cours de tagalog
pour les volontaires aux Philippines. Après discussion
avec les volontaires, les cours se font en ligne, une
fois par semaine en dehors des heures de travail. Ce
sont des séances d’1h programmées en semaine, et
une dizaine de volontaires y participent de manière
hebdomadaire.

 

1-1.ACTIVITES ORGANISEES PAR L'EV
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III-DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES VIES 

Retour sur l’expérience des volontaires
réciprocité 

 
Les volontaires de réciprocité nous ont fait
part de leur expérience de volontariat en
France à leur retour. L’équipe de FV
Philippines a rejoint les anciens volontaires
lors d’un atelier d’échange afin de
capitaliser sur leur expérience, et recueillir
leurs retours qui étaient majoritairement
positifs et édifiants.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

Stage avant départ pour les volontaires
de réciprocité :

 
Dû à la situation Covid dans le pays, nous
avons organisé le stage avant départ des
volontaires de réciprocité de l’année 2021
en ligne. Nous avons abordé les questions
liées à l’interculturalité, ainsi que celles
liées à leurs projets de volontariat à
l’étanger. Les témoignages des ancien.nes
volontaires de réciprocité a apporté une
dimension concrète et pragmatique. 

 

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE

1-1.ACTIVITES ORGANISEES PAR L'EV
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III-DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES VIES 

Visite TNK :
 

France Volontaires Philippines s’est rendue
à Quezon City (Metro Manila) pour
rencontrer l’association Tulay ng
Kabataan. Nous avons fait la
connaissance de Tiphaine de Lambilly et
de Timothée de Feraudy, VSI dans
l’association depuis mai 2021.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

Visite ATD :
 

Le 15 Mai, l'équipe de France Volontaires
Philippines s’est rendue aux locaux de ATD
Quart-monde à Makati (Metro Manila).
Nous avons eu le plaisir de rencontrer
Jennifer Franco Rodriguez, VSI depuis 2017
qui travaille avec la communauté du
cimetière Nord.

 

VISITES ET RENCONTRES 

Visite Talim :
 

L'équipe de France Volontaires Philippines
s’est rendue à l'île de Talim pour
rencontrer l’association TIBERIADE
COMMUNITY. Nous avons fait la
connaissance des VSI Viktorija, Sarah et
Thérèse. Viktorija est la seule médecin de
l’île. Elle a joué un rôle central dans la
gestion de la crise sanitaire aidée de
Thérèse et Sarah.

Monitoring des volontaires avec PNVSCA :
Visite du centre LP4Y et Enfants d'Asie à

Cebu : 
Nous avons accompagné l’Agence Nationale
du Service de Volontariat (PNVSCA) lors de
sa visite à Cebu à nos partenaires. LP4Y nous
ont reçus dans leur nouveau centre à Lapu-
Lapu, et c’est avec beaucoup de
professionalisme que les jeunes bénéficiaires
nous ont fait part de leur apprentissage et
de leurs attentes du programme. Une
expérience gratifiante pour Nina Boursier,
Loic Bougaran, Héloise Jastre VSI en charge
de la gestion du centre. Nous avons ensuite
rendu visite à Children Of Asia, où Kahina
Merah accomplit sa mission de volontariat
VSI. Passionnée et rigoureuse, elle nous a fait
part de ses missions et ses perspectives
d’engagement pour la suite de son parcours.

 
 

1-1.ACTIVITES ORGANISEES PAR L'EV
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III-DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES VIES 

L'apéro des volontaires :
 

L'EV Philippines organise régulièrement
des apéritifs au sein de son bureau pour
réunir les différents volontaires afin que
ces derniers puissent se retrouver, se
rencontrer, échanger autour d'un repas
souvent français et des boissons.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

Des douceurs culinaires françaises.
Secret Santa : une fête de Noël ne
peut s’envisager sans cadeaux. Les
participant.e.s ont prévu un cadeau
dont la valeur est de moins de 300
PHP. Un tirage au sort a été fait pour
échanger les cadeaux.
Karaoke: Le KTV est indispensable aux
festivités philippines.  Des surprises
étaient réservées pour le chanteur ou à
la chanteuse avec le meilleur score.

Fête de Noel : 
 

L'équipe de France volontaires a organisé
le 3 Décembre une fête de Noel pour les
volontaires. 20 participant.e.s ont pris part
à cet évènement.

 Au programme : 

 

VISITES ET RENCONTRES 

1-1.ACTIVITES ORGANISEES PAR L'EV
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III-DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES VIES 

Qu’est ce que c’est ?
 

Depuis 2010, la Journée du Volontariat
Français (JVF) est célébrée chaque mois
d’octobre dans les 23 pays du monde où
l’association France Volontaires est
présente. 
Cet évènement célèbre l’engagement
volontaire et solidaire à l’international en
mettant en lumière l’action des volontaires
sur le terrain, ainsi que celle de tous les
partenaires de France Volontaires
œuvrant dans les domaines du volontariat,
de l’humanitaire, du développement et de
la solidarité internationale. 
Pour la 7ème édition de la JVF aux
Philippines, compte tenu des restrictions
toujours en vigueur pour limiter la
propagation de la Covid 19, France
Volontaires Philippines a organisé sa JVF
en ligne

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

Objectifs: 
 

Pour cette JVF, nous avons défini les
objectifs suivants:

•Célébrer l’engagement des volontaires
et promouvoir les actions entreprises par
nos partenaires pour maintenir leurs
actions lors de la pandémie.

•Promouvoir le volontariat français et
l’impact de ce dernier auprès de nos
partenaires, des agences
gouvernementales et au sein de la scène
artistique et le milieu étudiant philippin.

•Encourager l’expression artistique et
offrir aux volontaires une plateforme où ils
peuvent laisser libre cours à leur créativité
à travers l’organisation du concours de
films courts : Les volontaires font leur
cinéma.

•Sensibiliser, promouvoir le réseau d’ONGs
aux Philippines en donnant la parole à des
volontaires de différentes organisations
afin de présenter leur structure d’accueil
et leurs missions et mettre en avant les
opérations entreprises par les agences de
volontariat 

 

JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS 2021

Thème:
 

Pour cette édition 2021, les JVF étaient
placées sous le thème « Les volontaires
face à la crise sanitaire : des acteurs pour
des sociétés plus justes et plus résilientes».
Engagé.e.s et résilient.e.s, les volontaires
ont su faire preuve d’innovation, de
patience et d’empathie, et ont été des
acteurs indispensables durant la crise
sanitaire.
Cette année, nous voulions rendre un
hommage à la force d’engagement et de
détermination des volontaires lors d’un
atelier d’échange et de partage
d’expériences. A travers leurs récits ont été
mises en lumière des expériences
humaines inédites et touchantes. Ce temps
d’échange a été l’occasion de voir les
différents programmes mis en place par
nos structures partenaires et les
volontaires afin de faire face à la
pandémie. 

1.2- JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANCAIS
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III-DÉVELOPPEMENT

DU SECTEUR DES VIES 
1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS 2021

QUELQUES
CHIFFRES

1-2. JOURNEE DU VOLONTARIAT FRANCAIS
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Concours de films courts 
 

Pour cette JVF, nous voulions célébrer la créativité de nos volontaires et mettre en lumière
leur expérience de volontariat en temps de pandémie sous une forme originale. France
Volontaires Philippines a mis en place en partenariat avec l’Ambassade de France aux
Philippines et en Micronésie et des noms privilégiés de la scène du cinéma philippine un
concours de films courts. Pour sa première édition, le concours de films courts interroge sur le
thème « Volontaires en temps de pandémie ». Il invite à explorer comment la pandémie s’est
conjuguée avec l’expérience de volontariat, en tant que volontaires présents dans le pays
de mission ou en attente de rejoindre leur pays de mission. 
Ce concours est l’occasion de documenter et incarner en 90 secondes dans une vidéo, sous
la forme qui inspire les candidats et candidates (Documentaire, reportage, narration …), leur
expérience de volontariat dans un contexte inédit.L’idée exprimée dans le film sera le
premier critère de sélection, la réalisation et la qualité technique seront prises en compte
dans un second temps. 
Des prix ont été remis à 3 films sélectionnés par le jury. Une cérémonie en présence de tous
les membres a été organisée à l’occasion de la JVF à la résidence de Madame
l'ambassadeur.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS 2021

1-2. JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS
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Cocktail à la résidence de Madame
l'ambassadeure

Pour clôturer la journée de présentation,
Madame l’Ambassadeure Michèle Boccoz
nous a fait l’honneur d’inviter tous les
volontaires présents sur manille pour un
Cocktail à la résidence. Nous la remercions
d’avoir permis aux volontaires de se
rencontrer et d’échanger en présentiel.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS 2021

1-2. JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS
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Atelier d'échange avec PNVSCA et les organismes de solidarité internationaux et
nationaux

 
L’équipe de l’EV Philippines a pris part à la toute première session mixte d'évaluation et de
partage du service volontaire international (IVS) le 12 novembre 2021 au Park Inn by
Radisson organisée par L'Agence nationale de coordination du service volontaire des
Philippines (PNVSCA) en présentiel et via Zoom. 

En plus de l’équipe de FV, étaient présent.e.s sur place coordonnateurs du programme de
bénévolat de KOICA, Mme Sheena Balinsoy, gestionnaire du programme de bénévolat de
KOICA et M. Kevin Bricia, agent du programme de bénévolat ; Mme Maylyn Abubo,
responsable du programme OISCA ; et les responsables et le personnel du PNVSCA tandis
que l'USPC, le VSO Philippines, l'AVP, le Forum ZFD, la JICA, la KOICA, le programme VNU et
le GIED ont participé virtuellement.

Durant ce temps d’échange, FV a fait part de son programme de gestion des volontaires
durant la pandémie, ainsi que son programme de déploiement des volontaires pour l’année
à venir. Des perspectives pour ancrer la collaboration de FV et l’agence gouvernementales
ont été explorées pour l’année à venir.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

SESSION MIXTE D'ÉVALUATION ET DE PARTAGE DU SERVICE DU VOLONTARIAT
INTERNATIONAL

1-3. PARTICIPATION DE L'EV DANS DES EVENEMENTS
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2 décembre - Atelier - Élaboration d'une législation locale sur le volontariat, une
initiative de PNVSCA afin d'intégrer le volontariat dans les différentes facettes des
orientations nationales et locales

Fier de son esprit de volontariat qui aujourd’hui fait partie intégrante de son histoire,
l’archipel se félicite de l’esprit d’empathie et d’entraide, communément connu sous le
nom de Bayanihan, qui caractérise ses communautés. Dans ce sens, le mois de
décembre a une résonnance toute particulière aux Philippines. En effet, le
gouvernement philippin rend hommage au rôle important du volontariat en désignant
le mois de décembre le Mois National du Volontariat (MNV), conformément à la
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐍𝐨. 𝟓𝟓, 𝐬.𝟏𝟗𝟗𝟖. Celle-ci a pour but de sensibiliser et mettre en exergue les
actions de volontariat à l'échelle nationale, à créer un environnement propice à
l'action volontaire et à reconnaître les volontaires en tant que partenaires essentiels du
développement. 

Cette année, les acteurs du volontariat se sont réunis sous le thème : « Volontaires
d’aujourd’hui : Susciter l’espoir, trouver des solutions et répondre aux défis de la
pandémie ». France Volontaires, en sa qualité de partenaire privilégié, a pris part de
manière active au programme défini pour ce mois par l’Agence Philippine du Service et
de la Coordination du Volontariat (PNVSCA). En effet, une série d’activités a été
organisée par les deux partenaires, ce qui ne fait que renforcer le lien entre les deux
organisations. De plus, cela affirme la position de France Volontaires comme un acteur
important du volontariat dans le pays. 

Voici le programme des activités organisées en partenariat entre France Volontaires et
PNVSCA :

 • 5 décembre – A l'occasion de la Journée Internationale du Volontariat, France
Volontaires en partenariat avec PNVSCA et la KOICA, l’agence de volontariat
coréenne, a organisé un programme de sensibilisation communautaire dans l'une de
nos structures partenaires locales sur l'île de Talim. Des équipements médicaux, des kits
de santé et des fournitures scolaires ont été donnés à la communauté.

 • 6 décembre – Le Forum - « Célébrer les contributions des bénévoles au travail de
développement social mondial et son impact sur les communautés locales » a été
coorganisé et co animée par Mme Nanette Repalpa, représentante nationale de l'EV.
Cet évènement a rassemblé une audience de 400 volontaires à travers le pays. 

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

JOURNÉE INTERNATIONALE DU VOLONTARIAT 

1.3- PARTICIPATION DE L'EV DANS DES EVENEMENTS
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L’Ambassade de France aux Philippines et en Micronésie, a proposé, en
coordination avec France Volontaires aux Philippines, un projet
d’identification, de sélection et d’accompagnement de candidat·e·s
potentiel·le·s au programme des Volontaires de Paris 2024. 

Ce projet, en s’appuyant sur le principe de réciprocité qui s’applique aux
deux dispositifs français de volontariat(Volontariat de Solidarité
Internationale /VSI et Service Civique / SC) , permettrait d’impliquer les
potentiel·le·s volontaires sur le temps long, en les engageant bien en amont
des Jeux au service du tissu des acteurs sportifs français (associations,
collectivités territoriales, fédérations sportives…) et en favorisant ainsi la
coopération bilatérale entre la France et les Philippines. 

Aux Philippines, les réseaux de l’Ambassade de France et de France
Volontaires seront pleinement mobilisés afin d’identifier et d’atteindre des
candidat·e·s motivé·e·s dont les parcours de formation et d’engagement
répondent aux exigences et aux valeurs du « double-cursus » de volontariat
qui leur est proposé.

1.ACTIVITÉS ET EVENEMENTS

PARIS TERRE DES JEUX 2024

1-3. PARTICIPATION DE L'EV DANS DES ÉVENEMENTS
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Rédaction: Actualités de l'EV, Portraits de Volontaires
Présentation: Posters évènements, Documents de présentation de l’EV
Design: Nouveaux designs du logo, flyers
FB: 3,245 likes - 49 publications – Partage d’offres d’emplois et d’événements
Site web : Rédaction de 6 articles sur notre site 
Newsletter : Une newsletter tri-mensuelle envoyée aux volontaires et
organisations
Vidéos: Le concours de films courts organisé à l’occasion de la JVF a permis
de cibler une nouvelle audience, et a abouti à la réalisation de 8 vidéos
promotionnelles des missions de volontariat.

Pour répondre à sa mission de promotion et de valorisation du volontariat, l’Espace
Volontariats met en place une stratégie de communication qui s’appuie sur différents
canaux. 

2.COMMUNICATION

22094
PERSONNES
ATTEINTES

258
COMMENTAIRES

3200
MENTIONS J'AIME

32625
INTERACTIONS

151
PUBLICATIONS

575
PARTAGES
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L’espace Volontariat a enregistré 157 demandes au cours de l’année 2021.
Ces demandes émanent de différents acteurs. ONGs, volontaires, candidats
au volontariat ou étudiants nous écrivent afin d’être plus amplement informés,
conseillés, orientés. 

Les graphiques et chiffres suivants présentent leur répartition en fonction des profils
des demandeurs, des types de services, l’objet et l’origine de leurs demandes. 

3. SUIVI DES DEMANDES ET LEUR TRAITEMENT

Informer

Conseiller

Services
logistiques

Orienter
Mettre en

réseau

64% Avant volontariat

14% Pendant le volontariat

22% Autres

ORIGINE DE LA DEMANDE MODE DE CONTACT 

Philippines

France

Autres

Internet

Téléphone

Visites EV
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27%

71%

2%

71%

68%

4%

5%

20%

3%

97%

2%

1%
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PROFIL DES DEMANDEURS 

15% 
VSI

17% 
AUTRES

4% 
ORGANISMES

D'ENVOI

27%
CANDIDATS

24%
ETUDIANTS

11%
ORGANISME 
 D'ACCUEIL

ACTUEL

2%
SERVICE
CIVIQUE

OBJET DE LA DEMANDE

RECHERCHE MISSION
DE STAGE

ACCOMPAGNER UN
VIES

MONTER UNE
MISSION

ACCÈS SERVICE EV COMPLÉMENTS
D'INFORMATION

3. SUIVI DES DEMANDES ET LEUR TRAITEMENT
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3. SUIVI DES DEMANDES ET LEUR TRAITEMENT

52
VISAS DÉLIVRÉS PAR L’EV
PHILIPPINES POUR LES
VOLONTAIRES (VSI)

5
VOLONTAIRES PHILIPPINS
QUI SONT PARTIS EN
MISSION SC EN FRANCE SOUS
LE PROGRAMME DE
RÉCIPROCITÉ 

68
DIFFÉRENTES PERSONNES QUI
SE SONT RENDUES À L'EV

11
ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR
L'EV 

50
PERSONNES PRÉSENTES À LA
JVF

151
PUBLICATIONS SUR FB

157
DEMANDES TRAITÉES

191
PERSONNES PRÉSENTENTES À
NOS ÉVÈNEMENTS

13
VOLONTAIRES QUI ONT
PARTICIPÉ AUX COURS DE
TAGALOG

26
STRUCUTRES D'ACCUEIL POUR
LES VOLONTAIRES
INTERNATIONAUX 



IV-PERSPECTIVES

2022 
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RESSOURCES HUMAINES

Renforcer les ressources

humaines de l’EV par le

recrutement d’un.e CADV
ainsi que rendre

permanent le poste

d’assitante
administrative 

TRANSITION GIP

Se rapprocher des

institutions françaises

aux Philippines et les

informer sur les étapes

de la transition du statut

de France Volontaires

DEVELOPPEMENT

Développer de nouveaux

programmes à

destination du

programme de

volontariat national et

des agences

gouvernementales
locales

SECURITE

Garantir la sécurité des

volontaires lors de la

période des élections par

le biais d'un "Security

Briefing" en partenariat

avec l'Ambassade de

France 

COMMUNICATION

Réaliser une vidéo

promotionnelle mettant

en avant la variété des

missions des volontaires

dans tout l'archipel 

COMMUNICATION

Continuer à améliorer notre

service des visas long

terme en construisant

des relations encore plus

étroites avec le

département de la Justice,

les bureaux d'immigration

et l'ambassade des

Philippines à Paris



OU NOUS TROUVER?

(02) 85704790

NOUS CONTACTER

L'EQUIPE

8-A Sunrise Street, La paz, Makati
Du lundi au vendredi de 9:00h à 12h, et de 13h30 à 18h30

ev.philippines@france-volontaires.org

https://www.facebook.com/FranceVolontairesPhilippines/

Nanette Repalpa
REPRÉSENTANTE NATIONALE

Merry Grace Bersabe
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Manal Rhinane
CHARGÉE D'APPUI
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