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Journée du Volontariat Français - cameroun 2015

Salon International du Volontariat et de la Solidarite
« Le volontariat, levier du Développement Durable»

Chaque année, le réseau international des 26 Espaces Volontariats de France Volontaires
célèbre la Journée du Volontariat Français. Cette année au Cameroun, la JVF est l’occasion
de mobiliser au-delà des frontières nationales

Un Salon International du Volontariat et de la Solidarité, célébrant
le volontariat comme un levier du Développement Durable

Sous le Haut Patronnage du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique (MINJEC),
France Volontaires au Cameroun et le Réseau des Acteurs du Volontariat et de la Solidarité
(RAVSI), organisent cette première édition les 07,08 et 09 octobre 2015 au Palais des Sports
à Yaoundé.

En accord avec les prochains ODD1, le Salon promeut le Volontariat comme un outil d’un
Développement plus Durable. Basé sur les compossantes de ce dernier, le Salon sera
composé de trois pavillons: Environnement, Actions Humanitaires et Sociales, et Monde des
Entreprises. Tous, seront l’occasion de questionner et mettre en avant les liens entre le
volontariat et la thématique soulevée. Une soirée culturelle honorera la dernière
composante du Développement Durable.

Il existe à l’heure actuelle des dynamiques autour du  volontariat, international comme
national, qui peuvent être appuyée, enrichies, et qui peuvent impulser d’autres synergies !
Le Salon créera pendant 3 jours une mobilisation générale autour de la question de
l’engagement volontaire au Cameroun et en Afrique Centrale pour lui donner plus de
visibilité, et de lisibilité.

1 Dans le cadre de la définition des Objectifs de Développement Durable, qui seront fixés par les Nations Unies à l’échelle
mondiale en septembre 2015, pour faire suite aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, le volontariat a été
officiellement reconnu comme un élément contributif. Plus d’infos : http://www.undp.org/
* Organisations Internationales de Volontariat

Le premier salon international du volontariat à yaoundé
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Salon International du Volontariat et de la Solidarite
« Le volontariat, levier du Développement Durable»

1-Permettre au grand public de trouver les
réponses aux questions qu’il se pose sur le
volontariat et la solidarité internationale et
découvrir les possibilités d’engagement

2-Rassembler le plus grand nombre de
professionnels du volontariat et la solidarité
internationale, favoriser la mutualisation du
savoir faire et d’encourager les synergies

Ce salon a pour but de promouvoir l’engagement
volontaire et d’impulser des dynamiques
nationales, régionales, internationales en
s’appuyant sur les expériences existantes

Il est l’occasion de rassembler et fédérer des
références mondiales du volontariat et de la
solidarité internationale, mais aussi des partenaires
au développement, des organisations nationales et
internationales de l’humanitaire, du social, des
entreprises, des Ministères, des Collectivités…

Le salon offre une plateforme d’échanges pratiques, un regard nouveau et prospectif sur les
enjeux du volontariat.

Pour qui, pour quoi ?

PUBLIC
 Organisations Internationales
 ONG et associations
 Institutions publiques
 Ministères
 Entreprises et Fondations
 Grand public

Informer & sensibiliser

Favoriser les rencontres,
les synergies

Mutualiser les expériences, échanger

Susciter l’engagement

Renforcer et accroître l’efficacité des actions par une meilleure connaissance mutuelle des
acteurs et une meilleure information du public
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Salon International du Volontariat et de la Solidarite
« Le volontariat, levier du Développement Durable»

Toute organisation, structure ou individu, intervenant sur les questions portées par la
thématique du volontariat, ou engagé(e) à promouvoir la solidarité (inter)nationale et

l’engagement volontaire dans ses actions

Ensemble pour le
Salon International du Volontariat et de la Solidarite ?

RG
Vous souhaitez en savoir plus,

avoir plus d’informations sur France Volontaires, sur le RAVSI ?
Connaître les possoibilité de participaation ?

CONTACTEZ-NOUS :

Toute l’équipe de l’Espace Volontariats au Cameroun est à votre écoute
ev.cameroun@france-volontaires.org

6.91.91.72.03 // 6.96.15.09.52 //6.99.71.17.35

contact

Ils nous ont fait part de leur intérêt :
Le Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique du Cameroun (MINJEC)
L’Agence de Service Civique National de Participation au Développement (ASCNPD) du Cameroun
La Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Programme du Volontariat des Nations Unies (PVNU)
L’Agence Japonaise de Coopération Internationale  (JICA)
Koréen International Corporation Agency (KOICA)
CUSO International, programme canadien de volontariat
Le Programme de Promotion du Volontariat National au Togo (PROVONAT)
Le Programme National de volontariat au Burkina Faso
Le Comité pour le Développement du Volontariat au Tchad
Le Réseau de Espaces Volontariats de France Volontaires
Les Membres de France Volontaires
La Croix Rouge Camerounaise
Le Comité Internationale de la Croix- Rouge
La Croix Rouge Française

D’autres partenaires attendus
Business France (Volontariat International en Entreprise)
L’Agence Française de Développement
L’Institut Français du Cameroun
Institut Panafricain pour le Développement
L’Institut des Relations Internationales du Cameroun
L’Université Catholique d’Afrique Centrale
Stagiaires sans frontières
Des acteurs économiques du développement durable : énergies renouvelables,  gestion des déchets…

CO-ORGANISATEURS et PARTICIPANTS
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