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Contexte
France Volontaires (FV), plateforme du volontariat français, a pour mission entre autres de
promouvoir les actions des volontaires et des structures qui les accueillent. Au Sénégal, près de
75% des volontaires sous dispositif français qui s’engagent sont des femmes. Ainsi, à l’occasion de
la journée internationale de la femme, France Volontaires, en partenariat avec l’Association la
Voûte Nubienne (AVN), a souhaité organiser une activité autour de la mission de Fanny Dupuis,
Volontaire de Solidarité Internationale depuis 2013. Cette journée internationale de la femme
était l’occasion de mettre un coup de projecteur sur un projet novateur et le profil singulier de
Fanny Dupuis, sociologue et urbaniste de formation.

Objectifs
Objectifs principaux :
L’objectif de la rencontre était de :
- Valoriser les actions entreprises par les volontaires femmes ;
- Mieux faire connaitre la mission de la volontaire et d'AVN ;
- Échanger sur les jonctions possibles avec les projets des autres volontaires et/ou de leurs
partenaires.
Objectifs secondaires :
- Sonder les éventuels besoins en construction pour les structures représentées à cette journée
(par les volontaires français et/ou leurs partenaires) ;
- Évaluer les potentialités d'actions communes (projets et plaidoyer) dans les domaines de
l'habitat, de la formation, de l'entrepreneuriat et de l'environnement.

Représentants France Volontaires
Fatou NDIAYE : Animatrice de l’Espace Volontariats
Abdoulaye DIALLO : Chargé d’Appui Chantiers de Solidarité Internationale et Suivi
Accompagnement des Volontaires de l’Espace Volontariats
Audrey LEMERCIER : Chargée de communication de l’Espace volontariats

Représentants l’Association la Voûte Nubienne
Fanny DUPUIS : Coordinatrice de programme
Khady LY : Animatrice de vulgarisation
Ndiame FALL : Animateur de vulgarisation
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Programme de la journée
8h : départ de Dakar en bus
10h : accueil des participants et petit-déjeuner proposé par AVN dans leurs locaux
11h : début de l’activité : présentation de FV et des missions de l’EV, présentation d’AVN par
Fanny Dupuis et de la technique de construction
12h30 : visite de deux chantiers en cours
14h : déjeuner collectif dans les locaux d’AVN
15h30 : visite du CEEDD (Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement Durable)
17h30 : retour

Organisation de la journée
Dans une dynamique toujours plus présente de « faire-faire » et de rendre les partenaires acteurs
des activités, nous avons laissé AVN nous proposer une fiche activité et un programme pour la
journée que nous avons ensuite validé en interne.
Au niveau de l’EV, nous nous sommes chargés de réaliser l’invitation et de la diffuser dans le
réseau (volontaires, structures d’accueil et structure d’envoi de la VSI). Nous avons géré le suivi
des inscriptions et des questions diverses et l’organisation du transport entre Dakar et Thiès et sur
place.
AVN s’est occupée de l’organisation du petit-déjeuner et du déjeuner ainsi que de la location du
matériel pour accueillir les participants.

Présentation de France Volontaires
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Budget global de l’activité
Petit-déjeuner et
déjeuner
Eau
Tente
Chaises
Transport
Autre (thé, sucre,
serviettes, etc.)
TOTAL

France Volontaires

AVN

0

250 000

0
0
0
72 300

6 000
12 500
3 000
0

0

10 700

72 300 FCFA

282 700 FCFA

Evaluation par les participants
Nous avons pu récolter 9 fiches d’évaluation suite à cette activité.
Les participants ayant répondu à l’évaluation sont tous satisfaits, voire très satisfaits, à la fois de
l’organisation, du contenu et de la méthodologie mise en place.
D’après eux, leurs attentes ont été satisfaites et les échanges ont permis d’améliorer leur niveau
de connaissance sur la thématique. Cependant certains participants aimeraient tout de même
approfondir leur connaissance sur la technique de la voûte nubienne.
Points à améliorer selon cette évaluation :
- Présenter les participants (sorte de tour de table en début d’activité) : constat fait par plusieurs
associations
- Mode de transport choisi (Bus Ndiaga Ndiaye)

Bilan
Le bilan à tirer est très positif. La mobilisation a été forte avec près de 40 participants :
- 2 VSI
- 1 service civique international
- 2 stagiaires
- 29 structures d’accueil
- 4 autres
Il y avait donc peu de volontaires, surtout des structures d’accueil.
L’organisation en amont s’est bien articulée entre AVN et FV. AVN a été proactive dans
l’organisation et a contribué financièrement à une très importante partie du budget global de
l’activité (environ 79 % du budget). Cette dernière a été menée dans la cadre d’un réel partenariat.
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Résultats
- Meilleure connaissance et promotion d’une mission de volontaire
- Appropriation de l’activité par le volontaire et sa structure d’accueil
- Mise en relation entre les acteurs
- Meilleure connaissance par l’EV de la mission de la volontaire et de sa structure d’accueil
- Renforcement des liens entre la VSI et l’EV
- Effet : sollicitation par un candidat au volontariat pour un montage d’une mission VSI

Suites à donner ?
Fournir la liste ‘contacts’ de cette journée à tous les participants afin qu’ils se saisissent de cette
activité et fassent perdurer le lien créé, voire qu’ils approfondissent les informations (en effet
plusieurs associations demandent à ce qu’un deuxième atelier soit organisé pour davantage
comprendre la technique utilisée  peut-être une ouverture pour AVN, FV a joué son rôle de mise
en réseau).
Continuer le partenariat avec AVN (idée notamment à court terme d’un témoignage dans le cadre
de la COP21).
Dynamique du « faire-faire » à faire perdurer dans le cadre de prochaines actions.
Idée soumise par un participant (MFR) de faire une activité sur le thème de la formation
professionnelle et l’insertion des jeunes en milieu rural.

Photo de groupe après le déjeuner
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