
13h30  Accueil 

14h00  Ouverture 
  Aurélie Bouniort, Occitanie Coopération
  Pierre Revel et Moussa Bah, France volontaires
  Evelyne Ladet, Fonjep
  Omar Agbangba, Délégué général de l’Agence nationale 
  du Volontariat du Togo 
  Fabiola Rivas, Agence du service civique (sous réserve)

14h20  Présentation de l’après-midi

14h30  Témoignages  de jeunes volontaires
   Jeunesse solidarité internationale (JSI) et volontaires
   internationaux en service civique (VSC)
  Échanges avec les participants.

15h30  Ateliers méthodologique 
  (ateliers tournants - 30mn chacun) 

  • Organisation d’un chantier-jeune solidaire 
  animé par Stephane Felten, coordinateur Sicoval pour le
   projet d’échange international et solidaire de jeunes.

  • Organisation de l’envoi d’un volontaire en service
   civique international, animé par Aurélie Bouniort, 
  chargée de mission à Occitanie Coopération et Dante 
  Monferrer, membre du Revosi.

  • Organisation de l’accueil d’un volontaire
  international en service civique, animé par Pierre Revel, 
  chargé de mission territorial Sud France Volontaire et 
  Omar Agbangba, délégué général de l’Agence Nationale 
  de Volontariat du Togo.

17h30  Ateliers-Découverte animés 
  par les volontaires
  • Atelier Découverte Togo 
  • Atelier Découverte Burkina Faso
  • Atelier Découverte Tunisie

18h30  Clôture

Comment réussir 
les missions 
de volontariat 
à l’international ? 

Zoom sur les échanges 
avec les pays d’Afrique
Vous souhaitez participer à un chantier solidaire, être 
volontaire à l’international, mais vous n’osez pas franchir 
le pas… ? 
Vous souhaitez organiser des échanges à l’international 
ou accueillir un jeune volontaire mais vous ne savez pas
 comment faire…  ?

Que vous soyez un jeune, une structure jeunesse, une 
association, une  collectivité, ou un établissement scolaire, 
ce temps de rencontre organisé par Occitanie Coopération 
et France Volontaires est entièrement dédié à ces questions 
et vise à vous apporter un éclairage et des apports 
méthodologiques qui vous permettront d’avancer dans 
votre projet.

CONTACT
Aurélie Bouniort
Occitanie Coopération
abouniort@oc-cooperation.org 
tél 05 32 26 26 74 
www.oc-cooperation.org

OBJECTIFS
Mieux cerner l’intérêt du volontariat international solidaire,
développer les bonnes pratiques quant à l’organisation 
et à la mise en œuvre de ces missions,
valoriser les jeunes volontaires et leurs missions, 
donner l’occasion d’échanges interculturels.  

ORGANISATEURS
Événement organisé par Occitanie Coopération et France Volontaires 

PARTENAIRES
En partenariat avec : 
Agence du service civique - Crij Occitanie - Direction régionale 
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion sociale - Fonjep 
- Legta Auzeville - Revosi - Communauté d’agglomération du 
Sicoval - Terres en Mêlées.

PUBLIC
JEUNES DE 16 À 25 ANS, 
ASSOCIATIONS, 
COLLECTIVITÉS LOCALES, 
STRUCTURES JEUNESSE, 
ENSEIGNANTS, 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 
UNIVERSITÉS, 
GRANDES ÉCOLES, 
MISSIONS LOCALES.

22 
MAI 2019

LAB’OÏKOS
32 rue Pierre Paul Riquet 
TOULOUSE

ENTRÉE LIBRE

inscription obligatoire avant le 21 mai sur :  http://www.oc-cooperation.org/evenement/volontariat-22mai/

Pro-
gram-
me


