LES V.I.E.S DE FRANCE VOLONTAIRES

KIT NUMÉRIQUE

La plate forme France Volontaires regroupe une trentaine d’associations qui envoient des volontaires à
l’international. Il existe dans la société française de multiples formes d’engagements volontaires, regroupées
au sein de la famille des V.I.E.S >> Volontariats Internationaux de Solidarité Internationale.
En suivant les liens de ce «kit numérique» vous trouverez des informations sur France Volontaires,
l’Espace Volontariats, les différentes formes de volontariat, et les structures d’envoi (de la plate forme) présentes
au Cameroun. Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter l’Espace
Volontariats !

PRÉSENTATION DE L’ESPACE VOLONTARIATS AU CAMEROUN
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/DP-EV2012.pdf

PLAQUETTE DE FRANCE VOLONTAIRES

www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/plaquette_fv_2011_web.pdf

LES FICHES DES V.I.E.S //

Les Volontariats Internationaux d’Échanges et de Solidarité
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/VIES.pdf
Volontariat d’Initiation et d’échanges (VIEch)
Les chantiers de jeunes
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/chantier.pdf
Les stage à l’international
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/stage.pdf
Service Civique à l’international :
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/SC.pdf
Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/VSI.pdf
Volontariats d’Échanges et de compétences (VEC)
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/VEC.pdf
Congés de solidarité / Missions courtes
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/CS.pdf

TÉLÉCHARGER TOUTES LES FICHES DES V.I.E.S //

Un seul document regroupant toutes les fiches de présentation des dispositifs de volontariat
français (réunies dans un livret - 800 Ko).
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/KIT3/LIVRET.pdf

WWW.FRANCE-VOLONTAIRES.ORG

VOLONTARIATS INTERNATIONAUX D ’ÉCHANGES ET DE SOLIDARITÉ
PRÉSENTATION DES V.I.E.S // 27.03/2012 // IFC YAOUNDÉ

Power point de la présentation des VIES à l’Institut Français du Cameroun :
www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/VIES-MARS2012.pdf

CHARTE DES V.I.E.S

www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/CHARTE.pdf

LE PROJET ASSOCIATIF DE FRANCE VOLONTAIRES

www.reseau-espaces-volontariats.org/IMG/file/CAMEROUN/PROJET_ASSOCIATIF.pdf

PANORAMA 2011 DES ACTIVITÉS DE FRANCE VOLONTAIRES
www.france-volontaires.org/IMG/pdf/Panorama-2011-bd.pdf
ou http://fr.calameo.com/read/0009608825dee3d1f733d

LES PRINCIPALES STRUC TURES
D ’ENVOI* DE V.I.E.S AU C AMEROUN
* membres de la plate forme France Volontaires .

La DCC // www.ladcc.org
ladcc@ladcc.org

DEFAP // www.defap.fr
defap@protestants.org

SCOUTS // www.sgdf.fr

Agir abcd // www.agirabcd.org
agirabcd@agirabcd.org

la Guilde // www.la-guilde.org
service-civique@la-guilde.org
vsi@la-guilde.org // missions@la-guilde.org

Fidesco // www.fidesco.fr

contact@fidesco.fr

le SCD // www.scd.asso.fr

contact@iecd.org

international@sgdf.fr

theoneste.habimana@scd.asso.fr

IECD // www.iecd.org

FRANCE VOLONTAIRES, parallèlement à ses missions
d’information, d’orientation et de mise en réseau des
acteurs, envoie également des volontaires à l’international.
FRANCE VOLONTAIRES // ESPACE VOLONTARIATS AU CAMEROUN
Rue de l’Institut Matamfen // BP 1616 Yaoundé, Cameroun
espace-volontariats.cameroun@francevolontaires.org // 22 20 07 72

WWW.EVFV.ORG

