
RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2019

FRANCE  VOLONTAIRES

PÉROU

http://www.france-volontaires.org/

http://www.france-volontaires.org/


2019, FRANCE VOLONTAIRES PÉROU CONSOLIDE SON RÉSEAU

LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES, QUI SOMMES-NOUS ?

L’ESPACE VOLONTARIATS DU PÉROU

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION ENTRE ACTEURS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION AVEC L’AMBASSADE DE 
FRANCE AU PÉROU ET LES ACTEURS DE LA COOPÉRATION

LES TEMPS FORTS DE L’ESPACE VOLONTARIATS

ESPACE VOLONTARIATS MOBILE À AREQUIPA 

PREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE DES VOLONTAIRES FRANÇAIS 
AU PÉROU

LA JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS 

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DU RENFORCEMENT DU 
VOLONTARIAT NATIONAL

APPUI À L’ORGANISATION DE LA “SEMAINE INTERNATIONALE DU 
VOLONTARIAT”

FRANCE VOLONTAIRES PÉROU AU SERVICE DES VOLONTAIRES 

MISE EN PLACE DE LA MISSION VISA

LE VOLONTARIAT AU PÉROU

ACTEURS DU VOLONTARIAT AU PÉROU

LES ASSOCIATIONS RENCONTRÉES EN 2019

TRAITEMENT DES DEMANDES FAITES À FRANCE VOLONTAIRES 
PÉROU 

COMMUNICATION

POINTS FORTS DE L’ANNÉE ET PERSPECTIVES POUR 2020

CONTACTS

3

5

6

7

8

9

12

14

16

17

24

10

11

26

13

28

22

23

29

15



2019 a été, sans nul doute, une année marquée par un travail
collaboratif intense, une forte intégration à l’écosystème du
volontariat et au réseau de coopération français et par le
positionnement de France Volontaires en tant qu’organisation de
référence en matière de volontariat.

Grâce à une forte capacité d’articulation et de mobilisation
d’acteurs, nous avons réussi à mettre en avant un discours
fédérateur sur le volontariat comme levier de citoyenneté, de
développement et de transformation.

Renforcement des dynamiques de réseau

À la tête du comité de pilotage de Soy Voluntari@ - un réseau présent sur l’ensemble du territoire péruvien
et composé par plus de 200 entités en lien avec le volontariat - France Volontaires a démontré sa volonté
de venir en soutien au volontariat au Pérou et de défendre ses intérêts en se mettant au service du collectif.
Plusieurs défis devaient être relevés, notamment celui de l’autogestion et de la structuration. Nos efforts
ont porté leurs fruits tant pour Soy Voluntari@ qui a conforté sa place en tant qu’interlocuteur important
sur les questions en lien avec le volontariat, que pour France Volontaires qui a affirmé son positionnement
et accru sa notoriété au sein de cet écosystème et auprès des différentes institutions péruviennes de
référence.

L’édition 2019 de la Journée du Volontariat Français a représenté le summum du travail en réseau mené par
l’équipe au fil de l’année. Centrée sur une action visant l’amélioration de l’espace public d’un quartier d’une
zone vulnérable de Lima, elle a illustré l’importance de faire ensemble et révélé l’impact d’une intervention
multi-acteurs au point de nous permettre de gagner le Prix Métropolitain du Volontariat (PREMEVOL) dans
la catégorie volontariat international. Cette journée a souligné la force de notre réseau - structures
partenaires de France Volontaires, organisations de volontariat national et institutions membres de la
coopération française – attesté du soutien de l’Ambassade de France et mis en lumière l’action de notre
partenaire privilégié Mano a Mano et des 214 volontaires français, péruviens et internationaux présents.
Notre rôle d’animateur et notre double dimension associative et opérateur de l’État a été légitimé et
renforcé.

Positionnement de France Volontaires et du volontariat français au Pérou

Ce travail d’animation des entités de volontariat a amené France Volontaires à se positionner en tant que
porte-parole dans plusieurs espaces d’interlocution avec les autorités nationales. Une nouvelle dynamique
d’articulation entre les organisations de volontariat et différentes instances gouvernementales concernées
(Ministère de référence, Présidence du Conseil des Ministres, Municipalité de Lima) s’est instaurée. Celle-ci
a permis l’organisation conjointe de la Journée Internationale des Volontaires en prévoyant des espaces de
rencontres, de réflexion, de reconnaissance et de célébration. Le lancement d’une étude sur le volontariat
et la prise en compte du besoin de modifier la loi sur le volontariat ont été des succès partagés
considérables.
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La rencontre nationale des volontaires organisée avec le concours de l’Ambassade de France, a marqué un
nouveau tournant dans la dynamique de collaboration avec le poste, fondamentale pour une plus grande
reconnaissance et la progression de notre travail ensemble.

Par ailleurs, la mise en place de nouvelles techniques de recensement ont permis à l’équipe de renforcer
son positionnement de référent du volontariat français, d’avoir une plus grande visibilité sur les 614
volontaires identifiés (24% de plus qu’en 2018) et de valoriser davantage leur présence et contribution
auprès des autorités péruviennes et françaises.

Élargissement de l’horizon du volontariat à une dimension plus régionale

Dernier point, mais pas le moindre, nous souhaitons souligner l’instauration d’une véritable dynamique
de travail entre le Pérou et l’Equateur. Les deux équipes de France Volontaires ayant travaillé ensemble
pour la réalisation du séminaire régional « Un monde en mouvement : volontariat, coopération et
solidarité internationale ». Point de départ pour une plus grande intégration et coopération au niveau
régional à travers du volontariat, l’événement a encouragé les échanges d’expériences entre 5 pays de la
région et mis en exergue la nécessité de renforcer le volontariat dans sa dimension internationale.

Ce rapport met en valeur les activités illustrant les efforts d’une petite équipe démultipliés par la force du
travail en réseau. Je félicite mes collègues pour la qualité de leur travail et rend hommage à tous les
volontaires et organisations, protagonistes de l’histoire que nous avons construite et que nous
continuerons de construire ensemble.

Bonne lecture !

Gaia Sangiorgi, Représentante Nationale de France Volontaires au Pérou
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Plateforme associative créée en 2009, et

Opérateur du Ministère de l’Europe et des Affaires

Étrangères, France Volontaires réunit des acteurs

publics et associatifs impliqués dans la solidarité

internationale : l’Etat Français, 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.

France Volontaires s’appuie sur une présence en

France et sur un réseau de 24 Espaces

Volontariats à travers le monde.

23 espaces volontariats à travers le monde

CONCERTATION ET PLAIDOYER

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.

INFORMATION ET ORIENTATION

France Volontaires fait connaître au plus grand nombre 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.

VALORISATION

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.

EXPÉRIMENTATION

France Volontaires analyse les dynamiques du

volontariat et met en œuvre des programmes

spécifiques dans une démarche

d’expérimentation et de capitalisation. À

travers son réseau international, la plateforme

apporte notamment son soutien aux

dispositifs nationaux de volontariat et aux

programmes de réciprocité.

ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN RÉSEAU

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.
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378 volontaires accompagnés
614 volontaires recensés
+24% par rapport à 2018

Un réseau de 430 
organisations  d’accueil à 
travers tout le Pérou

49 associations prospectées 
29 nouvelles associations
20 reprises de contact

3 formations à destination de volontaires 
et d’organisations d’accueil 
46 personnes formées

JVF
214 volontaires à la Journée 
du Volontariat Français 2019 
dont plus d’une quarantaine 
de volontaires français.

45 missions de volontariat créées
11 missions de Service Civique 
International 
33 missions de volontariat hors 
dispositif
4 missions de Volontariat de 
Solidarité Internationale

Conformément aux engagements du Contrat d’Objectifs et de Performance
signé avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, l’Espace
Volontariats du Pérou met en place une démarche de diversification des
ressources. En 2019, une subvention de 2500 € de l’Ambassade de France a
été apportée. De plus, l’EV a reçu une donation en nature de plus de 400 €
du groupe Pernod-Ricard et profité de services rendus à titre gratuit
valorisés à plus de 2000 €

Subvention: 2500 €
Prestation Université de Perpignan: 1200 €

Prestation Cool’eurs du Monde: 180 €
Donation Pernod-Ricard et du Banco de Alimentos del Perú: 420 €

Valorisation des services  « pro bono »: 2170 € 
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Implanté à Lima depuis 2009 l’Espace Volontariats du Pérou

est intégré au réseau de coopération français et travaille en

collaboration avec les acteurs institutionnels péruviens tels

que le Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -

MIMP (ministère de référence) et le Ministerio de

Relaciones Exteriores - MRE.

Réseau français de coopération au Pérou

Partenaires institutionnels au Pérou

.
Depuis 2018, France Volontaires assume

conjointement avec deux autres

associations, le rôle d’ animateur national

.du réseau de 200 entités de volontariat Soy Voluntari@,

permettant à l’organisation d’être au cœur des échanges

touchant au thème du volontariat.

4300 € 



L’Espace Volontariats du Pérou a conforté son engagement vis-à-vis du développement de projets et
programmes de volontariats visant une plus grande accessibilité à l’expérience volontaire à
l’internationale. La demande des péruviens étant forte, l’équipe a poursuivi les efforts déjà déployés en
2018 pour développer ce type d’initiatives, impliquant plusieurs acteurs, à différents niveaux et faciliter,
entre autres, la mobilisation de ressources humaines et financières.

En 2019, France Volontaires Pérou a contribué à accroître de 40% (en rapport avec 2018) le nombre de
missions de volontariat de réciprocité en mobilisant 8 jeunes péruviens en France dans le cadre du
dispositif du Service Civique. L’Espace Volontariats est venu en soutien à la Délégation Catholique pour
la Coopération ainsi qu’au Service de Coopération au Développement CD et Cool’eurs du Monde pour
la mobilisation de 5 volontaires nationaux.
Les missions des jeunes péruviens en France ont une durée de 6 à 10 mois et se déroulent au sein
d'institutions très diverses : au Secours Catholique, auprès de l’association l’Arche et d’un « espace
créateur de solidarité ». Grâce à l’aide précieuse de nos collègues référents régionaux qui ont facilité
l’identification de partenaires intéressés à développer des missions, nous avons également mobilisé des
jeunes en soutien d’initiatives solidaires et interculturelles au sein d’ensembles scolaires et lycées.
L’appui à ces programmes s’est matérialisé sur les différentes phases en amont de l’expatriation :
diffusion des offres, pré-identification de potentiels candidats, formation collective et appui aux
démarches pour l’obtention de Visa Long Séjour Temporaire avec le soutien du Consulat de France au
Pérou. L’équipe accompagnera également ces jeunes au retour.
Le soutien de plusieurs Alliances Françaises (AF) pour la diffusion des offres est à souligner : celui-ci a
permis d’accéder à un public jeune en cours d’apprentissage du Français. Si la langue n’est pas un
critère excluant, elle représente un réel atout pour l’intégration des volontaires en France. Par ailleurs,
cette collaboration avec les AF renforce les synergies au sein du réseau de coopération français,
montrant l’intérêt de créer des passerelles entre les différentes institutions. Le volontariat peut pousser
les jeunes à apprendre ou perfectionner une langue et la langue représente aussi une opportunité pour
vivre des opportunités à l’étranger.

Enfin, l’Espace Volontariats du Pérou a concrétisé le projet financé par le FONJEP et porté par
l’association Peupl’en Harmonie qui a permis à 3 jeunes services civiques français de la Guyane de vivre
une expérience volontaire au Pérou. Deux d’entre eux ont intégré l’équipe du Champal de Cocachacra,
où ils ont pu participer au fonctionnement de l’entreprise sociale et solidaire et développer des
compétences dans le domaine de l’agriculture durable. Le troisième s’est engagé au sein de l’association
Mano a Mano pour des projets de construction dans la communauté Los Jazmines.
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En 2019, l’Espace Volontariats du Pérou a affermi la dynamique de collaboration avec l’Ambassade de
France et les acteurs de la coopération française au Pérou.

France Volontaires s’est intégrée pleinement au réseau en participant régulièrement aux réunions de
services élargis organisées par l’Ambassade de France et des espaces de rencontre réguliers avec le
SCAC et la Chancellerie ont été instaurés.
Les réunions de concertation et de partage du plan d’actions 2019 en présence du Conseiller de
Coopération et d’Action Culturelle (COCAC) et de son équipe ont permis d’identifier les actions à
mener ensemble et les questions d’intérêt partagé: parmi celles-ci, la question de la sécurisation des
engagements volontaires a été une priorité. Sur cette ligne, l’appui de l’Ambassadeur de France au
Pérou et du Premier Conseiller a permis l‘installation définitive d’une procédure d’obtention de visas
pour les volontaires sous dispositif.
De la même manière, l’intervention de l’Attaché de Sécurité Intérieure de l’Ambassade de France
pendant la Rencontre Annuelle des volontaires (p.10) sur la thématique des risques sécuritaires
illustre l’intérêt commun de mieux assurer la sécurité des volontaires en mission.

Finalement, avec l’arrivée de la nouvelle Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle qui a
souhaité apporter un soutien financier à la Rencontre et à la Journée du Volontariat Français ainsi
qu’instaurer des réunions de coordination régulières, un nouvel élan a été donné à notre
collaboration.

▪ 5 séances de travail en présence de membres/partenaires français (SCD, DCC, Apprentis d’Auteuil,
EMANIK, etc.) ont été assurées conjointement entre le SCAC et/ou la Chancellerie, et France
Volontaires.

▪ Participation au Jury du « LabCitoyen »
▪ Participation active de l’Ambassade de France et de l’Alliance Française dans l’organisation de la

Journée du Volontariat Français
▪ Mobilisation d’acteurs (volontaires et organisations de la société civile) à l’occasion de la Conférence

avec Xavier Emmanuelli à l’Alliance Française pour les 20 ans du SAMU SOCIAL au Pérou.
▪ Participation au Jury du Prix des Droits de l’Homme « Javier Pérez De Cuellar »
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16-17 SEPTEMBRE

France Volontaires Pérou a appuyé et participé à l’organisation du
Séminaire « Un monde en mouvement » qui s’est déroulé à Quito. Plus
de deux cents participants et 20 intervenants (12 provenant de 7 pays de
la région) étaient présents au rendez-vous au sein de l’Université FLACSO.
Cet événement a permis de fixer des bases pour le développement d’une
dynamique de coopération régionale, de partager des expériences et
identifier des opportunité de développement pour le volontariat en
Amérique Latine.

DU 7 AU 8 NOVEMBRE

05 DÉCEMBRE 

Remis par la Municipalité de Lima, ce prix récompense les initiatives
innovantes en matière de volontariat. France Volontaires Pérou s’est vue
reconnue pour l’organisation de la Journée du Volontariat Français (JVF)
du 26 octobre. La JVF a réuni plus d’une quinzaine de partenaires et 214
volontaires pour la réalisation d’une action de terrain de grande ampleur
dans le quartier liménien de Puente Piedra. La Directrice Générale du
Volontariat du Ministère de référence, à cette occasion, a fait mention du
« formidable travail de concertation et l’abnégation dont il a été fait
preuve lors de cette journée ».
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France Volontaires Pérou a été invitée à participer à la première rencontre
organisée par International Association for Volunteer Effort (IAVE) des 100
leaders d’organisations de volontariat d’Amérique Latine. Cet espace,
riche en échanges, a été l’occasion d’aborder une vision ainsi que les défis
pour le volontariat au niveau régional. Plusieurs acteurs d’intérêt ont été
mobilisés pour le séminaire régional prévu à Quito. France Volontaires a
pu soutenir l'élaboration de la liste des participants à l’événement pour le
Pérou et assurer la présence de plusieurs membres du réseau Soy
Voluntari@



▪ 15 structures d’accueil visitées
▪ 10 volontaires français rencontrés
▪ 2 missions de services civiques créées
▪ 2 réunions d’information réalisées
▪ 1 focus group avec les volontaires organisé
▪ 1 formation en direction des SA offerte

DU 5 AU 15 MAI

Du 5 au 15 mai, l’ensemble de l’équipe de France Volontaires Pérou
s’est rendue dans la région d’Arequipa pour rencontrer et se
rapprocher des acteurs du volontariat, comprendre les enjeux locaux,
informer sur le volontariat français, prospecter des nouvelles missions
et sensibiliser aux enjeux de l’accompagnement.

Cette semaine sur les hauteurs andines a été l’occasion de se
rapprocher du réseau Soy Voluntari@ d’Arequipa pour conforter notre
rôle de coordinateur du réseau à échelle nationale et pour réaliser
une réunion d’information sur le volontariat français.

France Volontaires a animé auprès de 12 représentants de structures
d’accueil partenaires, l’atelier «Échange de bonnes pratiques et
renforcement de capacités dans le domaine de l'accompagnement de
volontaires internationaux», afin de les sensibiliser à
l’accompagnement de volontaires dans un contexte d’interculturalité,
et d'encourager une réflexion entre pairs sur les différentes étapes de
l’accompagnement et les outils pour les mener à bien.

Lors de cette semaine, l’équipe a également rencontré 10 volontaires
pour évaluer leurs besoins et leurs attentes et définir comment le
réseau de volontaires pouvait y répondre. A la fin de la réunion, deux
jeunes, une en service civique et une autre en VSI, se sont
volontairement proposer pour assumer un rôle de relais entre notre
organisation et les volontaires français à Arequipa.

Finalement, l’équipe a réalisé une réunion d’information sur les
différents types de volontariat français, en sensibilisant des
représentants des pouvoirs publics et du monde associatif du Canyon
du Colca, sur les avantages mais aussi les défis d’accueillir un
volontaire international.
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Intervenants:
▪ Pablo Vega Centeno, Docteur en

architecture et professeur à la Pontificia
Univerdad Católica del Perú

▪ David Drouaud, Attaché de Sécurité
Intérieur de l’Ambassade de France

▪ Osvaldo Bilbao, Directeur du Centro de
Desarrollo Étnico (CEDET)

▪ Ivon Muñoz –professeur de danse afro
péruvienne et membre de la prestigieuse
troupe de danse KIMBA FA

32 participants à l’évènement
▪ 27 volontaires français (9 VSI, 15 SCI et 

3 hors-dispositifs)
▪ 3 volontaires péruviens de réciprocité
▪ 2 représentants de structures 

d’accueil

25 OCTOBRE

Finalement, l’Attaché de Sécurité Intérieure, David
Drouaud a eu un temps d’échanges avec les volontaires
pour les sensibiliser aux risques et renforcer la
prévention.
Après un déjeuner péruvien, les volontaires ont
bénéficié d’une introduction à la culture afro-péruvienne
par Osvaldo Bilbao, directeur du CEDET soulignant les
forces et les défis en lien avec cette communauté et leur
permettant d’enrichir leur regard sur la diversité
culturelle du pays.
Enfin, une activation de danse afro-péruvienne leur a été
proposée afin de susciter un temps de détente et de
cohésion du groupe.

Dans un premier temps au courant de la matinée, des
animations visant la cohésion de groupe et l’échange
d’expériences ont été réalisées.
Dans un deuxième temps, l’architecte et professeur,
Pablo Vega, a mené une intervention pour donner des
clés de compréhension des réalités socio-économiques,
culturelles et urbanistiques des périphéries de Lima.
Cette intervention a été programmée afin d’outiller les
volontaires à une meilleure lecture du territoire sur
lequel ils allaient intervenir le lendemain pendant la
célébration de la JVF.

La grande majorité des participants a déclaré avoir
apprécié les connaissances des intervenants et
l’ambiance générale de la rencontre, et avoir acquis
une meilleure compréhension de la pluri-culturalité
péruvienne et des réalités socio-économiques de sa
population.
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L'évènement à caractère national a rassemblé
32 participants. 8 volontaires venus de régions ont pu
être mobilisés grâce au soutien financier apporté
par l'Ambassade de France.



ÉTAIENT PRÉSENTS POUR L’OCCASION :
▪ Antoine Grassin, Ambassadeur de France au 

Pérou
▪ Laëtitia Quilichini, Conseillère de coopération 

et d’action culturelle de l’Ambassade.
▪ Elena Ramos, Directrice de Développement, 

Population et Volontariat au sein du Ministère 
de la Femme et des Populations Vulnérables

▪ Tania Peñas, Directrice du Service de 
participation citoyenne de la Municipalité de 
Lima

▪ Rennán Espinoza, Maire de Puente Piedra

• 300 participants à l’événement
• 214 volontaires français, péruviens, 

vénézuéliens, espagnols et italiens présents
• 15 organisations de volontariat nationales et 

internationales
• 8 activités de terrains  visant l’améliorations 

des espaces publics de la communauté

26 OCTOBRE

La Journée du Volontariat Français qui s’est déroulée
dans la communauté « Los Jazmines » à Puente
Piedra, s’intitulait: « Volontariat : le pouvoir du
changement ».

Réalisé grâce au Haut Patronage de l’Ambassade de
France et la co-organisation de l’association Mano a
Mano Pérou, l’événement a mis en valeur la capacité
d’articulation et mobilisation de France Volontaires, et
l’importance du travail en réseau.

Cette journée a donné une visibilité majeure à France
Volontaires, au volontariat français représenté par les
42 jeunes engagés présents, à ses alliés et de façon
plus large, à la coopération française, elle a mis
l’accent sur le pouvoir transformateur du volontariat.
La communauté d'habitants a affirmé que les résultats
obtenus en collectif en une journée n’auraient pu
être atteints qu’en un mois de travail des voisins.
Cette activité a illustré le besoin de positionner le
volontariat comme une réponse pertinente au
croisement des politiques de développement, de
solidarité internationale et des questions liées aux
jeunesses et de créer un espace de rencontre,
d’échange interculturel et de mise en réseau.
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Au cours du dernier trimestre, nous avons été sollicités par le MIMP pour soutenir la réalisation du 
premier diagnostic portant sur la situation des organisations de volontariat. France Volontaires a 
donc mobilisé les membres de Soy Voluntari@ afin qu’ils puissent y participer, ainsi que ses 
partenaires qui ont été impliqués dans l’exercice en vue de visibiliser le volontariat français.

En tant que tête du réseau Soy 
Voluntari@, France Volontaires 
a contribué:

23 JUILLET

DERNIER TRIMESTRE

Le MIMP a sollicité notre participation à un atelier visant le
partage et feedback d’une version Beta de la plateforme
virtuelle du SINAVOL. De la même manière, notre organisation
a été invitée à intervenir aux côtés des VNU, lors du
lancement officiel de cette plateforme qui a eu lieu en juillet
au sein de l’Alliance Française.

L’Espace Volontariats, en tant que membre du comité
d’animation du réseau Soy Voluntari@ a organisé la première
rencontre nationale des acteurs appartenant à cette
plateforme. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler
l’histoire de ce réseau, d’en définir les objectifs pour l’année
2020 et de rapprocher des structures de différentes régions.
De nombreux représentants associatifs ont fait part de leur
volonté de créer des réseaux régionaux de la plateforme dans
lesquelles elle n’est pas encore implantée.

60 participants
32 organisations présentes

6 DÉCEMBRE



France Volontaires a participé et animé aux cotés des associations du réseau Soy Voluntari@ le premier
festival en l’honneur du volontariat organisé par le projet spécial Bicentenaire 2021. Cette journée a été
l’occasion de visibiliser et célébrer le volontariat en présence de la Ministre de la Femme et des
Populations Vulnérables, ministre de référence et de 320 participants.

7 DÉCEMBRE
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6 DÉCEMBRE

En soutien à la direction de Volontariat du Ministère de
référence et en tant que membre du comité
d’animation du réseau Soy Voluntari@, FV a soutenu
l’organisation du premier Forum réunissant des
représentants d’organisations de volontariat au niveau
national. 5 axes de travail ont été abordés: le cadre
juridique, inclusion, développement, gestion et
articulation, visibilité et Bicentenaire.

Cette année, la Journée Internationale des Volontaires s’est transformée en Semaine Internationale du
Volontariat. En effet, les événements dont l’organisation a été soutenue par France Volontaires ont débuté
le 5/12 avec la cérémonie du PREMEVOL (voir page 9), suivi du 6/12 avec le Forum Narional
d’organisations de volontariat et culminé le 7/12 avec le Festival du Volontariat. Ces journées ont été
l’occasion de resserrer les liens de notre organisation avec celles de volontariat national, les autorités
péruviennes et de réaffirmer l’importance du réseau Soy Voluntari@ en tant qu’acteur incontournable de
l’ecosystème du volontariat.



AVRIL ET MAI
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2 FOCUS GROUPS avec un panel de volontaires
sous dispositifs et hors dispositifs présents à Lima
et Arequipa, pour connaitre leurs besoins et
explorer des pistes pour une plus grande
participation des volontaires dans l’animation du
réseau. 26 Volontaires

2 volontaires à Arequipa deviennent relais de
FV et référents des volontaires dans cette ville.
Ceci nous permet de décentraliser l’animation
du réseau en la rendant plus participative et
palier l’éloignement qu’existe entre l’EV Pérou et
les volontaires en régions.

Création d’un groupe Facebook des volontaires français au Pérou

AVRIL
Atelier thématique “ABC DES 

DROITS DE L’HOMME” animé

MAI OCTOBRE
Durant la rencontre nationale 

des volontaires et la JVF, le 

focus a été mis sur deux 

thématiques: la 

pluriculturalité de la société 

péruvienne et la réalité des 

banlieues de Lima

France Volontaires a été en charge d’accompagner et former:

JUIN AOÛT
Participation de la CADV au stage de préparation

à l’expérience solidaire à l’étranger des VSI France

Volontaires qui a eu lieu en France

Formation départ de 8 SCI de réciprocité partant

avec le SCD, la DCC, Cool’eurs du Monde, 2 lycées

et 1 collège.

Activité découverte : visite du 

site mémoriel des victimes de 

terroristes « El Ojo que Llora » 

guidée par l’association 

APRODEH.

3 jeunes guyanais en service civique envoyés 

para l’association Peupl’en Harmonie et accueillis 

par El Champal de Cocachacra et Mano a Mano 

2 étudiantes de l’Université de Perpignan en 

stage au sein du Samu Social et Fútbol Mas

21 RÉUNIONS PERSONNALISÉES POUR ÉCHANGER AVEC 32 VOLONTAIRES 
SUR LEURS EXPÉRIENCES DE VOLONTARIAT
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Dans la logique de sécuriser le parcours des volontaires, France Volontaires
Pérou se charge, en accord avec le Ministère des Affaires Étrangères au Pérou et
l’Ambassade de France, de la gestion des visas « cooperante » pour tous les
volontaires en Service Civique et Volontariat de Solidarité Internationale. Depuis
juin 2017, nous avons traité 160 dossiers.

En septembre 2019, l’Espace Volontariat a mis en place un service
mutualisé en soutien à l’EV en charge de la constitution et révision des
dossiers, ainsi que de la présentation et du suivi des demandes de visa
coopérant en étroite collaboration avec la Chargée d’Appui au Développement
des Volontariats qui supervise l'ensemble des dossiers.
Depuis la création de cette aide administrative, 24 visas coopérant ont été
délivrés.

59 visas coopérants temporaires sur demande de France Volontaires ont été
attribués pour les volontaires réalisant un volontariat sous dispositifs d’une
durée inférieure à un an.

24 volontaires dont la mission avait une durée supérieure à 163 jours se sont
vu octroyer un visa coopérant résident. Ce visa permet aux volontaires
d’obtenir une carte d’identité péruvienne.

La Carte d’identité péruvienne permet d’ouvrir un compte en banque ou une
ligne téléphonique ou encore passer le permis de conduire. Cette carte
donne les mêmes droits que le Carnet d’Étranger, concédé aux travailleurs
étrangers résidant au Pérou.

Afin de rendre le suivi des dossiers des visas déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères
péruvien le plus efficace et collectif possible, la personne en charge du service fait usage d'un outil
informatique en ligne « Airtable » auquel tous les membres de l’équipe ont accès. De cette manière,
l'information est partagée et l'équipe dans son ensemble peut, si nécessaire, informer les volontaires
de l’état d’avancement de leurs dossiers.

En 2019, 83 demandes de visas, de régularisations et prolongations de séjour
ont été adressées au Ministère des Affaires Étrangères du Pérou qui est en
charge d’octroyer le visa coopérant.

De ces demandes, le nombre de visas coopérants délivrés se divisent en deux:



Puno
50

Lima
193

Arequipa
78

Cusco
115

VOLONTAIRES EN 2019614

68 %

32 %

des volontaires recensés
ont été soutenus par France 
Volontaires

63 %

+ 24 % 
par rapport à 2018

Le recensement des volontaires est l’un des enjeux majeurs de France Volontaires au Pérou. Ce
recensement permet de réaliser des statistiques sur le volontariat français qui servent à visibiliser et à
valoriser l’intervention des volontaires dans le monde. C’est également un moyen pour France
Volontaires de rester en contact avec les volontaires, de les tenir informés des événements et activités de
l’Espace Volontariats et de leur envoyer des informations, surtout en matière sécuritaire en cas de
besoin.
À l’instar de l’année précédente, le nombre de volontaires recensés a augmenté. On estime que cette
hausse traduit avant tout l’amélioration des outils de recensement qui permet de dépasser certains freins
existants (une équipe limitée à trois personnes basées à Lima, un pays qui mesure 1,285 millions de km² -
soit deux fois et demie la France , etc.).
L’équipe de France Volontaires Pérou a accentué, dans la prolongation de l’année passée, l’utilisation des
moyens connectés pour sensibiliser les volontaires sur l’importance du recensement : formulaire en
ligne, message sur le groupe WhatsApp des volontaires au Pérou, remplissage du formulaire comme
condition d’accès aux groupes des Volontaires Français au Pérou et comme prérequis à la présentation
des dossiers de demande de visa. De plus, l’équipe a renforcé son travail de sensibilisation auprès des
organisations d’accueil, des structures d’envoi et des propres volontaires qui peuvent servir de relais pour
l'identification d'autres volontaires au Pérou. L’ensemble de ces initiatives et innovations dans la diffusion
et recollection de l’information ont permis l’accroissement du nombre de volontaires recensés et le
perfectionnement de cette tâche.
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Si le nombre des volontaires recensés augmente globalement, on
constate qu’il y a toujours une forte représentation des volontaires
présents à Lima de par l’implantation de l'équipe dans la capitale qui
facilite la prise de contact mais qui ne signifie pas nécessairement qu’il y
ait moins de volontaires en région.



15% des volontaires 
s’engagent dans le cadre de 

programmes officiels de l’Etat 
français et peuvent donc 

prétendre au Visa Cooperante

Les volontaires venant dans le cadre de chantiers (223) restent les
plus nombreux à réaliser un volontariat au Pérou. Ils
représentent plus d’un tiers des 614 volontaires recensés. Cette année,
ils se sont divisés en 34 groupes.
Hormis les jeunes en chantier, les volontaires en mission Hors-
Dispositif (HD) dépassent toutes les autres formes d’engagement: si
l’on additionne les HD en mission de découverte (195) et ceux
en mission de longue durée (14), on constate qu’ils sont
aussi nombreux que les volontaires qui partent en chantiers: 209.
Les volontaires Hors-Dispositif sont ceux qui viennent de manière libre,
sans programme de l’État et qui s’autofinancent. Ils sont à la fois l’un de
nos publics prioritaires du fait de la précarité de leur situation, et à la
fois les plus difficiles à recenser car, par nature, la plupart de ces
volontaires HD partent en mission courte voire très courte (entre deux
semaines et 6 mois), ou montent leurs missions en prenant contact
directement avec des associations par le biais d’Internet.
On considère que les volontaires HD sont davantage exposés aux
initiatives liées au volontourisme, à des fraudes, mais également à
des difficultés migratoires. Rappelons que pour le moment, le statut
migratoire de coopérant n’est accessible qu’aux services civiques et
volontaires de solidarité internationale grâce à la mise en place d’une
procédure concertée entre l’Ambassade de France, le Ministère des
Affaires Étrangères péruvien et France Volontaires.

35% des volontaires
s’engagent dans le cadre de 
missions “Hors Dispositif”: 

Mission de découverte (moins
de 6 mois) et mission de plus de 

6 mois.
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Chantier 227

Bénévole en mission de découverte (moins de 6 mois) 204

Service civique 63

Étudiant stagiaire conventionné avec un organisme de formation 34

VSI 30

Congés Solidaire 15

Hors dispositif mission longue (plus de 6 mois) 14

Étudiant engagé dans le cadre d’une association étudiante 13

VIE 7

VIA 5

Bénévole senior/retraité (moins de 6 mois) 1

UE Aid volunteer 1

37 %

33 %

10 %

2 %

5 %

6 %

2 %

3 %

1 %

1 %

0 %

0 %



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.

Cette année, l’équipe de France Volontaires Pérou

a souhaité mesurer la perception que les

volontaires ont de leur apport à l’accomplissement

des 17 Objectifs de Développement Durable*, tels

qu’ils ont été définis par l’Organisation des Nations

Unies dans le cadre de l’Agenda 2030, et trois

champs d’action considérés comme importants au

vues des thématiques de missions de volontariats

au Pérou.
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Clé de lecture : 
ODD 1 - Lutter contre la 
pauvreté : 32% des 576 

volontaires ayant 
prodigué cette 

information considèrent 
que leurs missions 

répondent, exclusivement 
ou en partie, au premier 

ODD.  

32%

2%

16%

50%

10%

1%

1%

1%

1%

2%

10%

7%

8%
14%

19 1820

1% 5% 18%

Méthodologiquement, les volontaires pouvaient

choisir plusieurs ODD auxquels ils pensaient que leurs

missions pouvaient contribuer.

Ainsi, sur les 614 volontaires recensés, 576 volontaires

ont apporté 1368 réponses.

CultureFrancophonieGestion risques

26% 16%
7%
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87%

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

70% Éducation  ODD 4

36% Action 
culturelle 

Champ d’action (18)

Clé de lecture: ODD 4 - Éducation: 70% des 44 SCI ayant 
prodigué cette information considèrent que leurs missions 
répondent, exclusivement ou en partie, au quatrième ODD. 

20%  
ODD 
5 / 9 

25%  Partenariats 
pour les objectifs 

ODD 17

63 SERVICE CIVIQUE À 
L’INTERNATIONAL

NIVEAU ÉTUDES 

OCCUPATION ANTÉRIEURE

35

11

8

4

21

Régions de missions

Lima Cusco Arequipa

Piura Junín Huánuco

11

3

10

8

1

8 7

0

3

2

3

5

3

1

LA 
RÉUNION

GUYANE
Étranger: 2

13%

Etudiant

En recherche
d'emploi

En emploi

Formation
professionnelle

Volontaire

34

13

6

1

1

20
17

12

5
1 1

7 absences de 
réponses

8 absences de 
réponses

5 volontaires se sont
abstenus de nous
transmettre cette
information
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66%

33%

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

50% Éducation  ODD 4

26%  Vie Terrestre
ODD 15

Clé de lecture: ODD 4 - Éducation:  50% des 30 VSI ayant 
prodigué cette information considèrent que leurs missions 
répondent, exclusivement ou en partie, au quatrième ODD. 

13%  
Changement 
Climatique 

ODD 13

30

NIVEAU ÉTUDES 

OCCUPATION ANTÉRIEURE

1

9

1

Étranger: 3
8 absences de 

réponses

1

1

3

1 1

1

VOLONTAIRES DE 
SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE

22 3

2

1
11

Régions de missions

Lima Cusco

Arequipa Tacna

San Martín Junín

17
81%

2
9%

1
5%

1
5%

BAC+5 BAC+3 BAC+2 Baccalauréat, Bac+1

Absences de 
réponses: 9 

4
21%

6
32%

9
47%

Étudiant

En recherche d'emploi

En emploi (salarié, indépendant, fonctionnaire, …)

30 VSI – 64 réponses

20%  
ODD 

1 / 3 /  12 / 17 

Absences de 
réponses:  12



51 46 35

1521 14

Les volontaires recensés étaient répartis
entre 132 structures. Certaines d’entre
elles accueillent un grand nombre de
volontaires à l’année, notamment des
groupes de chantiers.

Associations accueillant le plus de 
volontaires
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252 - 41%

242 - 39%

34 - 6%

33 - 5%

21 - 3%

5 - 1%
4 - 1%23 - 4%

Par une prise de contact directe avec une
structure du pays
Par une structure d’envoi de volontaires

C'est un projet individuel

Par une université, école ou institut de formation

En contactant France Volontaires Pérou qui vous
a mis en relation avec une structure du pays
Répondu à une offre de France Volontaires

Autre. Préciser.

Absence de réponse

Volontaires envoyé.e.s au Pérou

90 23 10 7 6

74 33 18 16

Volontaires envoyé.e.s au Pérou



France Volontaires s’engage à promouvoir un volontariat d’impact et à sécuriser les parcours volontaires.
Notre présence au Pérou 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, solidarité et respect.
Implantées à Lima, nous organisons chaque année des voyages 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.
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Quelques organisations et institutions 
accueillies à l’Espace Volontariats et/ou 
rencontrées en mission:

Quelques structures
d’envoi accueillies ou rencontrées
virtuellement:

▪ Voluntades
▪ La Nueva Semilla
▪ Lycée Franco-Péruvien
▪ Escuela para el 

Desarrollo
▪ Envol Vert
▪ Alliance Française de 

Lima
▪ Municipalité de Lima
▪ Casa Javier
▪ APRODEH
▪ Oficina de Desarrollo de 

la Plataforma Jesuita
▪ Mundo Libre
▪ Lentes al Instante

▪ Ministère de 
l'Agriculture péruvien

▪ AEDES
▪ Intiwawa
▪ Cuna Amistad

Franco-Peruana
▪ Alliance Française 

d'Arequipa
▪ APHIPAC
▪ Collège Saint 

Exupéry
▪ Casa Cultural Colca
▪ Escalothérapie
▪ Centro Educativo

America

▪ DCC
▪ SCD
▪ Apprentis d’Auteuil
▪ Pérou Amitié Solidarité
▪ Pachamama
▪ Planète Urgence
▪ SEMS International
▪ EMANIK
▪ Pistes Solidaires
▪ Apoyo Urbano
▪ Peupl'en Harmonie
▪ CITIM
▪ Cool'eurs du Monde



144
18%

237
30%

166
21%

120
15%

18
3%

105
13%

2
0%

1
0%

Orienter
Informer
Conseiller
Mettre en relation
Mettre en réseau
Services
Former
Faire former

793
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354
45%

419
53%

2
0%

5
0%

6
1%

7
1%

La majorité des demandes destinées à l’Espace

Volontariats proviennent du Pérou (419
demandes, soit 53% du total). Néanmoins, plus
de 350 demandes sur les 793 traitées émanent

de France. Ces dernières représentent 45% du
total.
Hormis ces deux pays de provenance, on
remarque également qu’un petit nombre de
demandes viennent d’Afrique (6), de l’Amérique
latine - hors Pérou (5) et de l’Union Européenne –
hors France (2). 7 ne sont pas définies.

Le principal service offert par l’Espace Volontariats est d’informer, tant les volontaires, les structures
d’accueil que les partenaires institutionnels péruviens. Un grand nombre de réponses aux demandes est
également consacré à conseiller et orienter les acteurs du volontariat (recherche de candidats, recherche
de missions, montage de mission, avis sur un dispositif de volontariat, etc.). En tant que plateforme du
volontariat et membre du comité d'animation du réseau Soy Voluntari@, nous nous efforçons de mettre
en réseau (18) et en relation (120), les acteurs du volontariat international et national qui en font la
demande. Un grand nombre de demandes est également destiné aux « services logistiques»,
notamment l'appui à l'obtention des visas (105, soit 13% du total).

Internet et réseaux sociaux 183 23%

Est déjà venu à l'EV 138 17%

Autre 90 11%

Structure d'accueil 85 11%

a déjà eu des contacts avec FV 72 9%

Organisme d'envoi 58 7%

Site web de FV 40 5%

Bouche à oreille 39 5%

Organisme de la plateforme 29 4%

Services diplomatiques français 24 3%

Mission terrain 19 2%

Réseau français de coopération 8 1%

Autre volontaire 8 1%

TOTAL 793 100%

Comment les personnes qui se sont adressées à France
Volontaires Pérou ont-ils connu nos services:

logistiques



1 Autre volontariat

1 VIA VIE VI

4 Extracommunautaire

2 Salarié en recherche d’emploi

2 Membres de la communauté Française

7 VInEch

26 Organisme membre de la plateforme

34 Étudiant

35 Autre organisme

35 VSI

41 Organisme d’envoi

44 Organisme d’accueil potentiel

109 Organisme d’accueil actuel

110 Service Civique

114 Hors dispositif

225 Candidat au volontariat

Rencontrer des VIES 4

Accéder aux services de l’EV 12

Rechercher personnes ressources 9
Connaître les services 9

Trouver un stage 19

Connaître le contexte pays 14

Offre française de volontariat 13

Quelle structure d’envoi / pays 14

Rechercher un candidat 23

Recherche de  financement 5

Accompagner un VIES 12

Rechercher un partenariat 27

Autre 23

Avis / un dispositif et/ou une structure 29

Monter une mission 68

Diffuser / relayer une information 19

Complément d'information au site  77

Résoudre un problème matériel 170 

Recherche de mission 243
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Candidature VSI à FV 1
Quel dispositif /profil 1

Mails 536 68%

Réseaux sociaux 103 13%

Tel / skype 107 13%

Visite EV 41 5%

Visite in situ 6 1%

TOTAL 793 100%

504
64% 123

15%

4
0%

163
21%

La grande majorité des demandes émises (504), le sont au moment où la mission n’a pas encore
commencé, notamment pour en rechercher une ou débuter un processus migratoire. Hormis celles-ci,
15% du total sont des demandes faites par des volontaires lors de leurs missions et 21% par des
organismes d’accueil et d’envoi en recherche de candidats ou de partenaires, ou encore des personnes
non volontaires souhaitant des informations ou être mis en relation.



@france_volontaires

@francevolontairesperu

5425 MENTIONS J’AIME 
au 31 décembre 2019
+ 18% par rapport à 2018
dont 210 nouveaux likes au moment de la campagne 
pour la JVF
118 publications en 2019

+ Quelques story sur l’Instagram du siège

ESPACE VOLONTARIATS MOBILE À AREQUIPA
▪ Création d’une identité visuelle pour l’événement
▪ Déclinaison de cette identité visuelle sur tous les supports

L’APPEL POUR LE VOLONTARIAT DE DEMAIN :
• Création de visuels pour chacun des axes de l’Appel

10 ANS DE FRANCE VOLONTAIRES – JVF
▪ Création d’une campagne Facebook pour les 10 ans de 

France Volontaires et l’action à Puente Piedra (pré-événement)
▪ Portrait de volontaires français
▪ Vidéo de présentation des partenaires péruviens
▪ Teasing photos de la journée d’action
▪ Création d’une identité visuelle « 10 años » déclinée 

sur différents supports
▪ Publication des retombées presse

Création et diffusion contenus audiovisuels de la JVF
▪ Vidéo explicative de l’événement – portrait de Gaia (1’11’’)
▪ Vidéo réalisée en partenariat avec une agence 

de communication « Voluntariado - El Poder del Cambio » (49’’)
▪ Vidéo réalisée en partenariat avec une volontaire « Journée du 

volontariat français »(12’34’’)

▪ Résultats : 
▪ 182.7K personnes atteintes
▪ 6.3K vues sur la page
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▪ Actualisation des informations

▪ Création d’un groupe Facebook des volontaires français au 
Pérou



▪ EXITOSA NOTICIAS : Interview télévisée de Gaia Sangiorgi et Claudia Sanchez à l’occasion de la JVF
▪ RADIO COMAS : Interview de Gaia Sangiorgi lors de la JVF
▪ RADIO NACIONAL : Interview radio de Gaia Sangiorgi lors de la Journée Internationale du Volontariat

▪ Renforcement du travail sur la lisibilité des missions de France volontaires et des services 
proposés à ses différents publics par le biais de post réguliers sur Facebook

▪ Création de contenus pour mettre en valeur les missions des volontaires français au Pérou 
▪ Renforcement de la présence de France Volontaires sur les réseaux sociaux

NOUVEAU BLOC NOTES 
Pour offrir aux volontaires 
et aux partenaires 

NOUVEAU GOODIES : Pour la JVF
▪ 250 Casquettes bleues floquées 
▪ 4 Gilets floqués
▪ 50 T-shirts jaunes floqués

RÉIMPRESSION DES CARTES DE VISITE

▪ Création d’un agenda virtuel des actions mises en place par les 
membres du réseau Soy Voluntari@ à l’occasion de la JIV

▪ Animation de la page Facebook
▪ Création d’une vidéo à l’occasion de la première rencontre 

nationale du réseau.
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Au courant 2019, France Volontaires Pérou a accru sa capacité d’articulation et de travailler en réseau.

Le travail d’animation du réseau national Soy Voluntari@ a positionné France Volontaires dans
l’écosystème du volontariat et a permis à l’organisation d’améliorer sa notoriété institutionnelle tant
au sein du réseau français de coopération que vis-à-vis des autorités péruviennes.

La mise en œuvre d’une stratégie de recensement efficace et constante a permis à l’équipe d’avoir une
plus grande visibilité sur le volontariat français en atteignant le chiffre de 614 volontaires identifiés
avec une présence importante de jeunes engagés dans des chantiers et des volontaires hors-dispositifs
représentant respectivement 35% et 30% de la totalité du volontariat français dans notre pays. Ce
résultat illustre la place importante que le Pérou occupe pour les Français souhaitant s’engager à
l’international.

En 2020, les efforts de l’équipe viseront le rapprochement du réseau de structures d’accueil de
volontariat français et des organisations de volontariat international à Soy Voluntari@. La stratégie
ambitionne la mise en place de synergies notamment en matière de renforcement de capacités et de
plaidoyer. L’équipe poursuivra le travail de renforcement du volontariat national et notamment de sa
dimension internationale, en collaboration avec les acteurs partageant ce même objectif.

Un intérêt particulier sera mis sur la « qualité » des engagements afin de promouvoir le
développement de missions pertinentes, sécurisées, riches de sens et adaptées aux besoins. Pour cela
des efforts de formation, communication et plaidoyer devront également être déployés.

La mise en œuvre du projet FSPI « Soutien à la jeunesse en Amérique du Sud pour un développement
durable et inclusif : engagement citoyen et formation en milieu rural » en Bolivie, Colombie, Equateur,
Paraguay et Pérou offrira des ressources et opportunités pour travailler ces aspects et pour effectuer
un changement d’échelle incluant le renforcement d’une dynamique régionale élargie.

Enfin et surtout, la priorité sera mise sur l’obtention de la reconnaissance juridique pour notre
organisation au Pérou, permettant un déploiement sécurisé et formel de notre action.



Iselle TAZE-BERNARD
Chargée d’Appui au 
Développement des 
Volontariats
ev.peru@france-
volontaires.org

Gaia SANGIORGI
Représentante Nationale 
de France Volontaires pour
le Pérou
gaia.sangiorgi@france-
volontaires.org

Lucas PEDROL-MARGALEY
VSI Chargé d’appui à la 
communication et au 
développement du volontariat
lucas.pedrol@france-
volontaires.org

UN GRAND MERCI À MALICKA 
FERRARI, VSI Chargée d’appui à 
la communication et au 
développement du volontariat, 
qui a accompagné l'équipe 
jusqu’en décembre 2019

ev.peru@france-volontaires.org
(+51) 1 288 35 53

@francevolontairesperu

Adresse
France Volontaires Pérou
Avenida Arequipa 4130
Of.105, Miraflores
Lima 18, Pérou

Mail.
Tél.
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Natalia Molina
En charge de la gestion 
des visas coopérants
visa.perou@france-
volontaires.org
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