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ÉDITO

 La Nouvelle-Calédonie a longuement été épargnée de la pandémie de Covid-19 jusqu'en
septembre 2021. Le processus de déploiement de la 8ème vague du Programme du
Service Volontaire Océanien est néanmoins resté suspendu depuis 2020 au vu de la
situation. 

Malgré le contexte, des volontaires ont maintenu leur mission durant la crise sanitaire en
Nouvelle-Zélande, au Vanuatu et au Royaume de Tonga.
Chaque mission contribue à des Objectifs du Développement Durable et à la mise en
œuvre de nombreux projets dans le Pacifique. C'est l'occasion pour nous de saluer
l'engagement des volontaires ainsi que les partenaires.

L'antenne de Nouvelle-Calédonie et le bureau du Vanuatu ont continué d'assurer leurs
missions, d'information, d'orientation, d'accompagnement et de mise en réseau en partant
à la rencontre d'acteurs sur le terrain, organiser et participer à différentes actions afin de
promouvoir les Volontariats Internationaux d’Échange et de Solidarité (VIES). 
Afin d'anticiper la reprise, des missions innovantes ont pu naître notamment en
collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de la Formation au Vanuatu et l'Université
Nationale de Vanuatu dans le but de contribuer au renforcement des savoirs et des
compétences dans le secteur de l'éducation.

Ce rapport d'activité permet de mettre en lumière  les actions menées par France
Volontaires dans le Pacifique en 2021. Nous remercions le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie : la DJSNC, le SCRRE et ses délégués ; les postes diplomatiques de la région, 
 ainsi que tous les partenaires d'envoi, d'accueil de volontaires, les partenaires locaux et
internationaux qui soutiennent le développement  des VIES dans le Pacifique.

Bonne lecture,

Sophie SOEJITNO
Responsable de l'antenne France Volontaires

en Nouvelle-Calédonie
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AF : Alliance Française

CIJNC : Centre d'Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie

CSI : Chantier de Solidarité Internationale 

CRF : Croix-Rouge française

DCC : Délégation Catholique pour la Coopération

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

FOL : Fédération des Oeuvres Laïques de Nouvelle-Calédonie

FSEND : Fédération Socio-éducative de Noje Drehu

FV : France Volontaires 

JIV : Journée Internationale des Volontaires

JVF : Journée du Volontariat Français 

MEAE : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

MDEF : Ministère de l’Éducation et de la Formation

ODD : Objectifs du Développement Durable 

ONG : Organisation Non-Gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations Unies

PSVO : Programme Service Volontariat Océanien

REV : Réseau des Espaces Volontariats

SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle

SCRRE : Service de Coopération Régionale et des Relations Extérieures

UNV : United Nations Volunteers (Volontaires des Nations Unies) 

VASANOC : Vanuatu Association of Sports And National Olympic Comittee

VSC : Volontaire/Volontariat en Service Civique 

VIE : Volontaire/Volontariat International en Entreprise 

VIEch : Volontaire d'Initiation et d’Échanges

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

VIR : Volontariat International de Réciprocité 

VKS : Vanuatu Kultural Senta

VSI : Volontaire/Volontariat de Solidarité Internationale

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
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1 LA PLATEFORME
FRANCE VOLONTAIRES



LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES

Qui sommes-nous?

                    France Volontaires est la plateforme française des Volontariats Internationaux d’Échange et de
Solidarité (VIES). Créée en 2009 sous la forme d’une association, France Volontaires est le fruit d’une
construction partagée entre des acteurs publics et associatifs impliqués dans la solidarité internationale.
Opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle réunit l’État, des collectivités territoriales
et des associations autour d’une mission d’intérêt général : le développement et la promotion des
engagements volontaires et solidaires à l’international. Elle s’appuie sur une présence en France
(hexagonale et outre-mer) et sur un réseau d’ Espaces Volontariats en Afrique, Asie et Amérique latine.

Notre vision du volontariat

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

LA PLATEFORME FRANCE VOLONTAIRES

France Volontaires organise le dialogue
entre les acteurs du volontariat et
participe ainsi à la définition et à la
mise en œuvre de politiques publiques
et d’initiatives multi-acteurs sur le
champ de l’engagement solidaire à
l’international.

Concertation et plaidoyer

Information et orientation

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

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
(accueil de volontaires
internationaux en France).

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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          Le dispositif à l’international de France Volontaires repose sur un Réseau d’Espaces
Volontariats (REV), qui assure la double fonction de représentation de France Volontaires dans
le pays partenaire et de centre de ressources et d’appui aux acteurs du volontariat.
Le Réseau des Espaces Volontariats regroupe les 32 représentations dans le monde qui
constituent un aspect fondamental de l’identité et du positionnement de France Volontaires
dans le monde. 
A travers ce réseau, France Volontaires met en relation, accompagne, et valorise les dynamiques
d’acteurs contribuant à une plus grande reconnaissance des engagements volontaires et
solidaires à l’international et au développement de politiques publiques ambitieuses. France
Volontaires affirme ainsi sa fonction de soutien aux initiatives et à l’innovation, et contribue à
l’accessibilité, à la qualité et à la sécurisation des parcours d’engagement à l’international.
      

LE RÉSEAU DES ESPACES VOLONTARIATS
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FRANCE VOLONTAIRES DANS LE PACIFIQUE

L'équipe régionale

Sophie SOEJITNO
Depuis 2020
Responsable de l'antenne France Volontaires en Nouvelle-Calédonie
Basée à Nouméa

Lucie VIGIER
De 2020 à septembre 2021

Volontaire de Solidarité Internationale
Chargée d'appui du Programme Service Volontariat Océanien

Basée à Port-Vila
 

          France Volontaires est présente dans le Pacifique depuis 2012 via son antenne de
Nouvelle-Calédonie, basée à Nouméa et son bureau de Port-Vila au Vanuatu. 
Dans le Pacifique, France Volontaire met en place le Programme de Service de Volontariat
Océanien (PSVO) co-financé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et suivi par la
Direction de la Jeunesse et des Sports. Ce programme s’adresse principalement aux jeunes
calédonien-nes. 
L’équipe de FV veille à ce que les missions se passent dans les meilleures conditions possibles.
Avec ses deux bureaux implantés sur 5 territoires d'intervention, Nouvelle-Calédonie,
Vanuatu, Fidji, Tonga et Nouvelle Zélande, FV représente un relais d’information et d’orientation
pour les jeunes et les acteurs de jeunesse de Nouvelle Calédonie, mais aussi pour les
partenaires et les structures d’accueil.

          L'équipe de France Volontaires dans le Pacifique est composée d'une responsable
d'antenne basée en Nouvelle-Calédonie et d'une volontaire en Volontariat de Solidarité
Internationale basée au bureau du Vanuatu.
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2 LE VOLONTARIAT
DANS LE PACIFIQUE 



LES DISPOSITIFS FRANCE VOLONTAIRES
DANS LE PACIFIQUE SUD

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

Le Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI)

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

Le Service Civique à
l'International

Les dispositifs de volontariat utilisés par France Volontaires dans la région Pacifique
sont les suivants :

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

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

VIES France Volontaires 
par dispositifs en 2021

VSI : 6
Service civique à l'international : 0
VIEch : 0
Nombre total de VIES France
Volontaires : 6

La contribution des volontaires aux ODD

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

9



TEMOIGNAGES DE VOLONTAIRES

" Être volontaire, et toutes les valeurs qui vont avec cet engagement à
travailler avec les locaux vers un but commun de développement,
correspond bien à mon caractère et à mes propres valeurs de partage et
d’échange. Le volontariat est une expérience de vie que je recommande à
tout le monde. Non seulement on contribue à un projet positif, on apprend
aussi énormément sur soi même. Généralement, on s’aperçoit qu’on est
encore plus autonome qu’on ne l’aurait cru. Il ne faut donc pas se limiter
par peur de ne pas y arriver loin de ses repères ! "

Virginie DOURLET
Volontaire de Solidarité Internationale en Appui au

développement du français aux Tonga
Déployée par France Volontaires - SCRRE

" Je suis très content d’avoir été le premier professeur de français à
Queen Sālōte College, voir les élèves partir de zéro et progresser au fur et
à mesure est une source de joie et de satisfaction quotidienne, même s’il
y a bien sûr des jours plus difficile. (...) Après deux ans de cours, elles
passent chaque année des épreuves orales (...) J’espère de tout cœur que
la collaboration avec cet établissement se poursuivra longtemps. "

Etienne HUS
Volontaire de Solidarité Internationale en Appui au
développement de l'Alliance Française de Tonga
Déployé par France Volontaires - SCRRE

" J’ai officiellement commencé mon VSI en février 2021 en tant que chargée
de communication pour le Vanuatu Association of Sports And National
Olympic Committee (VASANOC), comité national olympique du Vanuatu.
Avant cela, j’avais déjà passé un an au sein de la structure en tant que
chargée de promotion des valeurs olympiques en tant que service civique à
l’international.  Je pense que l’expérience de volontariat est à vivre au moins
une fois si l’opportunité se présente. C’est l’occasion de se dépayser, de
découvrir une nouvelle manière de vivre, de travailler. Cela vous permettra
d’en apprendre plus sur le monde dans lequel nous vivons mais également
sur vous-même.

Amel ZMIRLI
Volontaire de Solidarité Internationale en charge du développement

de la pratique sportive au sein du Vasanoc au Vanuatu
Déployée par France Volontaires -  Vasanoc
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" Je viens de Koné en Nouvelle-Calédonie en province Nord. J'ai une
mission à multiples facettes : enseignement, administration, culturel,
communication et de temps en temps cuisine. Je suis en appui à
l’enseignement du français à des enfants en bas-âge, enfants et adultes
francophones et non francophones. Cela m’a permis de développer de
nouvelles compétences relationnelles avec toutes les rencontres de
personnes travaillant dans les établissements culturels de la ville grâce
aux partenariats qu’a l’AF, des compétences en gestion avec l’utilisation
d’un logiciel "

TEMOIGNAGES DE VOLONTAIRES

" Mes motivations pour partir à l’étranger en tant que volontaire
ont été la détermination de me prouver à moi-même que je
pouvais vivre en autonomie dans un pays anglophone, puis
l’engagement, tout en apportant une touche calédonienne aux
services de l’Alliance française. (...) Mon adaptation dans le pays
s’est plutôt bien passée. Je rencontre beaucoup de personnes
curieuses de savoir d’où je viens et notre façon de vivre en
Nouvelle-Calédonie. Même si parfois, je dois leur expliquer ou est
l’archipel car certains ne le savent pas. "

Karyl Koindredi
Volontaire de Solidarité Internationale en Appui pédagogique
et culturel à l'Alliance Française de Palmerston North
Déployé par France Volontaires - DJSNC
Programme Service Volontaire Océanien

Romane CARRE-FALCOZ
Volontaire de Solidarité Internationale en charge de la

communication à l'Alliance Française de Palmerston North
Déployée par France Volontaires - DJSNC
Programme Service Volontaire Océanien
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" Pendant la crise, nous sommes confrontés à beaucoup de situations :
gestion du stress, du conflit... dans des conditions qui évoluent
rapidement. Le contexte insulaire du Vanuatu a ajouté des contraintes
logistiques supplémentaires. J'ai particulièrement appris sur la capacité
de résilience de la population Ni-Vanuataise qui en parallèle de la crise
sanitaire étaient touchées par un cyclone dévastateur."

Lucie Vigier
Volontaire de Solidarité Internationale en Appui au
Programme Service Volontariat Océanien
Déployée par France Volontaires 



STRUCTURES D'ACCUEIL ET PARTENAIRES
DANS LE PACIFIQUE SUD EN 2021

Les structures d'accueil

VASANOC (VANUATU
ASSOCIATION 

OF SPORTS AND
NATIONAL OLYMPIC

COMMITTEE)

Nouvelle-Zélande

TONGA HIGH SCHOOL

Tonga

Vanuatu

Les structures partenaires

 MDEF DE TONGA

 MDEF DU VANUATU
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3 LES ACTIONS 2021
DANS LE PACIFIQUE



DÉVELOPPEMENT DE MISSIONS DE
SOLIDARITE

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

Le 16 juin 2021, l’Université Nationale de
Vanuatu (UNV), l’Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education (ESPE) et
France Volontaires ont signé, en présence
de l’Ambassade de France au Vanuatu, les
conventions pour la mise en œuvre d’un
projet visant à soutenir le processus
d’intégration des instituts de formations
techniques à Université Nationale de
Vanuatu.

L’Université Nationale de Vanuatu (UNV), le Collège
d’Agriculture du Vanuatu et France Volontaires ont
signé, le 09 Septembre 2021 une convention de
partenariat.  Le projet vise à accroitre le niveau de
qualification des instituts et à répondre aux enjeux
de bilinguisme prévu par la Constitution de l’UNV.
Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, un
volontaire de France Volontaires sera déployés en
appui à l’équipe pédagogique du Collège
d’Agriculture du Vanuatu. 

                  Suite à la signature d’un Accord-cadre de coopération entre le Ministère de l’Éducation et de
la Formation du Vanuatu, Université Nationale de Vanuatu et France Volontaires, le 16 février 2021 des
conventions de partenariat ont été signées dans le courant de l'année.

                  Dans le cadre d'un autre projet, une convention a été signée en septembre 2021 entre le
Club des Affaires France / Vanuatu, la Chambre de commerce et d’industrie de Vanuatu et France
Volontaires pour le déploiement d'un-e volontaire.

Ces missions seront également co-financées par Le Fonds de coopération économique, sociale et
culturelle pour le Pacifique, dit "Fonds Pacifique".
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LES MISSIONS DE TERRAIN
En 2021, la région du Pacifique a été très impactée par la pandémie. Les missions de terrain
ont été effectué uniquement au Vanuatu du fait de la fermeture des frontières.
En juin 2021, une mission a été organisée sur l'île Santo au Vanuatu. Cette mission avait pour
objectif de rencontrer différents partenaires.

Un échange a eu lieu avec le Centre Technique et de Recherche Agronomique du Vanuatu
(CTRAV)  et le Ministère de l'Agriculture du Vanuatu dans le but de préparer un projet dans le
cadre de l'Initiative Kiwa de l'Agence française de développement, un programme multi-
bailleurs qui vise à renforcer la résilience au changement climatique grâce aux Solutions
Fondées sur la Nature (SFN) . 

Une réunion avec le Vanuatu Agriculture College a eu lieu afin de concrétiser  une mission de
volontariat co-financée par le Fonds Pacifique. Le déploiement du/de la volontaire est reporté
en 2022 / 2023 lorsque les frontières du Vanuatu seront ouvertes et  dès que la situation
sanitaire le permettra.

Cette mission a également été l'occasion de rencontrer les Volontaires Internationaux en
Entreprise (VIE) qui effectuent leur mission au sein des entreprises Suez et Tusker.
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ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 
Déménagement du bureau du Vanuatu

Après 9 années passées dans les locaux de l'association des Scouts au
Vanuatu, le bureau de France Volontaires a déménagé au sein de
l'espace de co-working Yumiwork en mars 2021.
Un grand merci aux Scouts du Vanuatu, notre partenaire historique
depuis notre arrivée en 2012. Spécialement à Chalet Rufine pour sa
collaboration et l'amitié portée à France Volontaires.

Participation de FV au Service Civique Day à Nouméa

Le Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a célébré en juin 2021 le dixième
anniversaire du Service Civique en Nouvelle-Calédonie, en organisant, au Centre Culturel Tjibaou, le
"Service civique day". Des ateliers de réflexion autour de l'avenir du Service civique ont été constitués et
des stands ont été installés pour faire connaître les multiples possibilités ouvertes aux jeunes désireux de
bénéficier d'une première expérience. La plateforme France Volontaires, le centre d'information jeunesse
de Nouvelle-Calédonie, le RSMA, le GIP Cadres Avenir et Passeport Mobilité, les dispositifs des Cadets de la
République, des Cadets de la gendarmerie et du CIRFA étaient ainsi représentés.
France Volontaires, en partenariat avec le Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédoni,  a eu
l'occasion d'organiser un temps d'échange entre les anciens volontaires et les jeunes calédonien-nes
interessé(e)s par les dispositifs d'engagement à l'international. 

Crédit: Haut-Commissariat
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ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

Salon de l'Emploi, l'Orientation, Formation et Insertion Professionnelle (SEOFIP)

L'antenne France Volontaires de Nouvelle-Caledonie était présente en juillet 2021 au SEOFIP à Gossanah à
Ouvéa (Iaai).  Djaik Néporon, ancien volontaire de FV et Ambassadeur du SC à l'international en 2021, s'y
est rendu en partenariat avec le Haut-Commissariat. 
Cet événement était l'occasion de rencontrer différents acteurs ainsi que de faire découvrir les dispositifs
portés par France Volontaires. Ce fut également un temps de partage, deux anciens volontaires du PSVO,
Djaik  originaire de Yaté et Virginie Bazit d'Ouvéa,  ont témoigné de leurs expériences de volontariat à
l'international. Le maire d'Ouvéa, Monsieur Maurice Tillewa nous a également chaleureusement accueilli à
l'Hotel De Ville Village De Wadrilla afin d'échanger sur des perspectives de collaboration.  

Crédit: Haut-Commissariat
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FV membre du RIIFE

L'antenne de France Volontaires NC est maintenant un
des partenaires du Réseau des professionnels de
l'Information de l'Insertion de la Formation et de
l'Emploi (RIIFE) piloté par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
En juin 2021, un séminaire a été organisé afin
d'introduire les nouveaux partenaires ainsi que de faire
un focus ssur le nouvel Espace Jeunes et la Direction de
l'Emploi et du Logement de la Province Sud et la Mission
Locale d'Insertion des Jeunes de la Province Nord.



ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
Rentrée Universitaire de l'UNV

En mars 2021 s'est tenu la rentrée
universitaire de l'Université Nationale
de Vanuatu. 
Et pour la première fois en présence du
Vanuatu Institute Of Teacher Education
(VITE - IFEV), partenaire de FV, qui a
désormais intégré l'Université
Nationale.

Remise de diplômes à l'USP

L'Université du Pacifique Sud (USP) est un
partenaire de France Volontaires au Vanuatu depuis
de nombreuses années et a notamment accueilli à
plusieurs reprises des volontaires du Programme de
Service de Volontaire Océanien. En mai 2021, le
bureau de France Volontaires était invité pour la
remise des diplômes et certificats  remis par Mr. Iati
Bergmans, le Directeur Général du Ministère de
l’Éducation et de la Formation.

Au Vanuatu, Amel est sportivement impliquée dans sa mission !

Amel effectue sa mission au sein du VASANOC (Vanuatu Association of Sports And National Olympic
Committee), un partenaire fidèle à France Volontaires pour l'accueil de VSI. Elle a contribué à la mise
en œuvre de la journée porte ouverte du VASANOC en avril 2021, l'occasion de découvrir les parcours
et d'écouter les témoignages d'athlètes Vanouatais. Durant la même période elle a sensibiliser les
élèves de l'école française à la pratique du vélo pour la Journée de la planète. puis en mai et en juin
elle a organisé les tournages de campagne pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. 
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https://www.facebook.com/univanuatu/?__cft__[0]=AZVLULnVqqRV3gjVGJ0v1OOzBO8AEWyQaQkjKPwGzPMkgNdSQsvz9LVbrZf5ehlCasTrTK5tEA_R49agYls4J_D8LnQrkUdJo8VkiefmE8lGIq5tr_Em-7kb0ZMCLH0H1so&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vite.ifev/?__cft__[0]=AZVLULnVqqRV3gjVGJ0v1OOzBO8AEWyQaQkjKPwGzPMkgNdSQsvz9LVbrZf5ehlCasTrTK5tEA_R49agYls4J_D8LnQrkUdJo8VkiefmE8lGIq5tr_Em-7kb0ZMCLH0H1so&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VASANOC/?__cft__[0]=AZUGcNgAB1Hzkol-C0AFmfus9FG4UiCdauPlCLahjRcQiMG-c0L0tM5fV7gMBByhtkdSvdILXk9HKQmWt6eHyLYl9PBvEnq9-gGTgO6uOT9TvkQ6S5-Hd5-yTRJKLuHgcMQ&__tn__=kK*F


ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
Journée Internationale du Volontariat 2021 au Vanuatu

             Événement organisé par Georges Cumbo en décembre 2021, Conseiller des Français de l'Étranger
au Vanuatu et l'Ambassade de France au Vanuatu. C'est un un moment de partage entre les volontaires
français et francophones qui effectuent ou ont effectué leur mission au Vanuatu. 
         

           A cette occasion, un livret dédié au parcours des volontaires français et conçu par France
Volontaires a été distribué. 
France Volontaires tient à remercier sincèrement Lucie Vigier, VSI au bureau de FV au Vanuatu et  les
partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce livret,  notamment Georges Cumbo et l'équipe de
l'Alliance Française de Port-Vila pour les conseils et le travail de relecture ainsi que l'Ambassade de France
en contribuant à hauteur de 500 euros pour l'impression des livrets.
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https://www.facebook.com/CumboGeorges?__cft__[0]=AZX5a0CQnX1xt0K9P3An8k3LITWHUod5lmMiCcb6xY9WUc5tAoWU5Qc3e5WkFSCsi6Fj29sEnsOW0t_kS5tV74btKIOg5sckK_smINUUvExauOPJxhURmG8vRG7MZ-QZhQRUjslXRo-OLSCdSzT0UBtt&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AmbafranceVanuatu?__cft__[0]=AZX5a0CQnX1xt0K9P3An8k3LITWHUod5lmMiCcb6xY9WUc5tAoWU5Qc3e5WkFSCsi6Fj29sEnsOW0t_kS5tV74btKIOg5sckK_smINUUvExauOPJxhURmG8vRG7MZ-QZhQRUjslXRo-OLSCdSzT0UBtt&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/FVolontaires/?__cft__[0]=AZX5a0CQnX1xt0K9P3An8k3LITWHUod5lmMiCcb6xY9WUc5tAoWU5Qc3e5WkFSCsi6Fj29sEnsOW0t_kS5tV74btKIOg5sckK_smINUUvExauOPJxhURmG8vRG7MZ-QZhQRUjslXRo-OLSCdSzT0UBtt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FVolontaires/?__cft__[0]=AZX5a0CQnX1xt0K9P3An8k3LITWHUod5lmMiCcb6xY9WUc5tAoWU5Qc3e5WkFSCsi6Fj29sEnsOW0t_kS5tV74btKIOg5sckK_smINUUvExauOPJxhURmG8vRG7MZ-QZhQRUjslXRo-OLSCdSzT0UBtt&__tn__=kK-R


Karyl participe à l'inauguration de l'espace Nouvelle-Calédonie à l'Alliance
Française de Palmerston North en Nouvelle-Zélande

             Karyl Koindredi, Volontaire de Solidarité Internationale originaire de la Tribu de N'de à Païta 
 effectue sa mission à l'Alliance Française de Palmerston North dans le cadre du Programme Service
Volontariat Océanien depuis 2019. La cérémonie s'est déroulée le 18 novembre 2021 avec une quinzaine
de participants (limité en raison des restrictions sanitaires), comprenant plusieurs membres du comité
directeur de l'Alliance Française, la directrice/administratrice de l'Alliance Isabelle Poff-Pencole, des
professeurs de français de l'AF dont le Volontaire calédonien Karyl Koindredi, la déléguée pour la
Nouvelle-Calédonie basée en Nouvelle-Zélande Cécilia Madeleine, plusieurs membres du centre culturel
et artistique dans lequel les locaux de l'Alliance sont situés, ainsi que plusieurs membres de la presse
locale. Le COCAC de l'Ambassade de France M. Eric Soulier était également présent.

         

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
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Au Royaume de Tonga, les volontaires  participent aux
actions de la communauté

             Tonga High School est bien plus qu'une école secondaire : c'est
tout un réseau uni d'anciens élèves, d'enseignants passés et présents,
et de parents d'élèves qui se réunissent, sont solidaires et travaillent
ensemble pour le bien de l'école et du pays. Virginie Dourlet, VSI du
SCRRE, a eu l'opportunité de prendre part activement aux actions de
la communauté tout entière, à travers les concerts de levée de fonds
pour la construction d'un nouveau bâtiment en plus de sa mission
initiale. Elle a également accepté avec humilité d'occuper la position
de Tou'a lors d'un Faikava. 

         



ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS

Relations extérieures

Tout au long de l'année des échanges ont été menés
avec le Service de Coopération Régionale et des
Relations Extérieures ainsi que les 5 délégués pour
la Nouvelle-Calédonie basés en Nouvelle-Zélande,
au Vanuatu, Fidji, Australie et en Papouasie
Nouvelle-Guinée.
En 2021, une convention a été signée entre le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et France
Volontaires pour le déploiement d'un VSI en 2022 au
Vanuatu auprès du délégué, Monsieur Gaston
Wadrawane.

Déménagement de l'antenne de Nouvelle-Calédonie

Après 5 belles années passées au sein des locaux de l'Association pour l'accès au droit et l'Aide aux
Victimes (ADAVI), l'antenne de Nouvelle-Calédonie a pris possession de ses nouveaux locaux en
décembre 2021 au sein du centre administratif du Haut-Commissariat en Nouvelle-Calédonie. L'antenne
sera officiellement hébergée au 9 bis rue de la République à compter du 1er janvier 2022. 
Nous remercions sincèrement le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Monsieur
Patrice Faure, ainsi que les services du Haut-Commissariat pour l'accueil chaleureux réservé à l'antenne
de France Volontaires Nouvelle-Calédonie.
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https://violences-conjugales.gouv.nc/organismes/association-pour-lacces-au-droit-et-laide-aux-victimes-adavi


Le site internet de France Volontaires et ses rubriques Nouvelle-Calédonie et Vanuatu :

L'animation de 2 pages facebook : France Volontaires Nouvelle-Caledonie et France Volontaires
Vanuatu
La publication de portraits de volontaires (vidéos, interviews radio, témoignages...)
Le rapport d'activité de la région Pacifique
Un livret de portraits de volontaires français et francophones au Vanuatu

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

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

COMMUNICATION

Les objectifs

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

Les outils

         Ce livret est disponible en version numérique sur le lien suivant :  
https://www.france-volontaires.org/app/uploads/2021/12/2021-livret-temoignages-volontaires-

vanuatu.pdf
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https://www.facebook.com/FranceVolontairesNouvelleCaledonie
https://www.facebook.com/Fvanuatu
https://www.france-volontaires.org/actualites/portraits-de-volontaires-francais-et-francophones-au-vanuatu-le-livret/
https://www.france-volontaires.org/app/uploads/2021/12/2021-livret-temoignages-volontaires-vanuatu.pdf


4 FINANCEMENTS ET
PERSPECTIVES



LES FINANCEMENTS

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

Les ressources mobilisées par la Représentation de France Volontaires dans le Pacifique en 2021

étaient de:  

Ce budget comprend                                                de participation de nos partenaires aux missions

de solidarité internationale.

*en dehors des ressources humaines

Crédit: Jules Hmaloko Photographie

Nos partenaires financiers
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146 436 € *

50 424 €



Maintenir et développer notre collaboration avec le MEAE, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et les autorités nationales dans les pays d'interventions, 

Accompagner la mise en œuvre des Programmes de volontariat en faveur des collectivités
territoriales,

Assurer un redéploiement sécurisé des missions, 

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

Accroitre la visibilité de France Volontaires dans la région.

                  L’année 2022 sera marquée par le changement de statut de France Volontaires, passant
d’une association à un Groupement d’Intérêt Public (GIP) et par la signature d’un nouveau contrat
d’objectifs et de performance entre France Volontaires et le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères couvrant la période 2022-2024. Cette évolution constituera un tournant majeur dans la
vie de la plateforme.

                 Dans le Pacifique, le Programme Service Volontaire Océanien fêtera ses 10 ans et
France Volontaires poursuivra ses actions en faveur du développement du Volontariats
Internationaux d’Échanges et de Solidarité après 2 années de crise sanitaire : 

PERSPECTIVES 2022
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France Volontaires Nouvelle-Calédonie
9 bis rue de la République
98800 Nouméa
Tél : (+687) 822621 / (+687) 251065

sophie.soejitno@france-volontaires.org

@FranceVolontairesNouvelleCaledonie

www.france-volontaires.org

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

