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FRANCE VOLONTAIRES 
 
Le 1er octobre 2009, L’AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès), créée en 
1963, est devenue France Volontaires. 
Plateforme associative assurant une mission d’intérêt général, elle apporte son appui à 
l’information et à l’orientation des personnes souhaitant s’engager. Elle fait ainsi la 
promotion des différentes formes d’engagement volontaire et solidaire à l’international. 
Elle contribue à la mobilisation des différents acteurs concernés : pouvoirs publics, 
collectivités territoriales, associations… Elle assure en cela une mission de prospective et un 
rôle d’observatoire.  
France Volontaire facilite l’accueil, l’intégration, l’échange de pratiques et la mise en réseau 
des volontaires. 
Vis-à-vis des partenaires locaux et nationaux, elle les informe de l’offre française de 
volontariat.  
Enfin, elle recrute, prépare et encadre ses propres volontaires, pour les mettre à disposition 
de structures d’accueil : associations locales ou internationales 
 
 

Les Volontaires de France Volontaires dans le monde 
 
France Volontaires est l’opérateur de référence du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International en matière de volontariats internationaux d’échange et de 
solidarité. 
France Volontaires envoi ses propres volontaires sous le dispositif VSI (Volontaires de 
Solidarité Internationale). Ce dispositif français, créé en 2005, a pour objet 
« l’accomplissement à plein temps d’une mission d’intérêt général ». Pour les personnes qui 
s’engagent, le VSI satisfait un désir d’engagement solidaire, mais participe aussi à 
l’apprentissage : il permet d’exercer des responsabilités et d’affirmer ses compétences dans 
un contexte culturel étranger. 
 
Au 2 août 2016, 152 volontaires de France Volontaires étaient présents dans 47 pays, dont 
15 à Madagascar. 
 
 

France Volontaires à Madagascar 
 
Implanté à Madagascar depuis 1995 
 
15 Volontaires aujourd’hui en poste dans des domaines divers et variés sur tout 
Madagascar 
 
Une équipe sur le terrain constituée de 6 personnes : 1 Représentant National, 1 Chargée 
Administrative et Financière, 1 Chargée de Suivi Accompagnement des volontaires, 1 
Chargée d’Appui au Développement des Volontariats, 1 Chargé de Communication et 
d’Appui au Chantiers de Solidarité Internationale et 1 logisticien. 



 

LES VOLONTARIATS FRANÇAIS A MADAGASCAR 
 
Début 2013, une étude a été menée sur les dynamiques des volontariats français d’échange 
et de solidarité à Madagascar. 
Cette étude a permis de recenser plus de 400 volontaires français présents à Madagascar en 
2012. 
 
Ces volontaires s’engagent dans différents dispositifs de volontariat : 

 Volontariat de Solidarité International 
 Service Civique 
 Congé Solidaire 
 Bénévolat 
 Chantiers de Solidarité Internationale 

 
Les structures dans lesquels s’engagent les volontaires français interviennent dans les 
domaines suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES ESPACES VOLONTARIATS 
 

Le réseau des Espaces Volontariats 
 
Sur le terrain, France Volontaires est présente dans 24 pays au travers de ces Espaces 
Volontariats : 
 

 
 
Les publics visés : 

 Volontaires et candidats aux 
volontariats 

 Structures recevant des volontaires 
 Structures envoyant des 

volontaires 
 

Les missions des Espaces Volontariats : 
 Informer 
 Conseiller et orienter 
 Mettre en relation 
 Former et faire former 
 Mettre en réseau 

 

L’Espace Volontariats Madagascar 
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Ouvert le 14 avril 2011 à Antananarivo, l’Espace Volontariats de Madagascar est un centre 
de ressources pour tous les acteurs du volontariat présent à Madagascar. 
L’Espace Volontariats s’adresse aux volontaires venus à Madagascar avec une structure et 
dans le cadre d’une mission définie au préalable, mais aussi aux stagiaires, bénévoles, 
candidats aux volontariats, et toute personne agissant dans le domaine de la solidarité de 
manière encadrée ou non. 
L’Espace Volontariats est aussi destiné à toutes les structures accueillant ou envoyant des 
volontaires ou agissant dans le domaine de la solidarité : associations, ONG, collectivités 
territoriales, entreprises, écoles et universités, fondations… 
 

  



Un espace physique : 
 
Lieu convivial, d’échange, d’information, 
de formation, de réflexion et de partage 
d’expériences. 

 
 

Un espace virtuel : 
 
www.reseau-espaces-volontariats.org/madagascar 

 
Portail informatif regroupant toutes les informations nécessaires sur les 
conditions de séjour, la sécurité et la santé dans le pays, des 
informations sur les régions de 
Madagascar, mais aussi un agenda des 
événements à venir, des liens utiles, des 
bonnes adresses, des bibliographies 
thématiques et pleins d’autres documents à 
télécharger… 
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Les missions de l’Espace Volontariats Madagascar 
 
Informer : l’Espace Volontariats est une plateforme d’information incontournable sur les 
dispositifs français de volontariats, mais aussi sur les démarches à effectuer au quotidien, les 
règles de séjour, les mesures de sécurité, les événements, le contexte sociopolitique et 
culturel… 
Orienter et conseiller : il s’agit ici d’accompagner au mieux les demandes formulées et 
d’œuvrer pour améliorer l’intégration des différents acteurs dans le cadre de leurs actions 
au quotidien, en leur apportant des conseils et un appui sur le montage des missions, sur la 
méthodologie ou sur le suivi et l’accompagnement d’une mission de volontariat par 
exemple. 
Mettre en relation : afin de faciliter la mise en place des projets, le quotidien des 
volontaires ou la résolution de problèmes, l’Espace Volontariats met les différents acteurs 
du volontariat en relation, en fonction de leurs besoins, avec des personnes ressources dans 
des domaines spécifiques (prestataires de services, structures d’accueil, volontaires déjà en 
poste, formateurs…) 
Former et faire former : l’Espace Volontariats propose des formations à l’accueil et au suivi 
d’un volontaire, la définition et l’animation d’un chantier de jeunes. Il forme les volontaires 
et représentants de structures sur les thèmes de l’inter-culturalité et des spécificités 
culturelles, mais aussi sur les contextes institutionnels en présence. 
Constituer un réseau : l’espace Volontariats a pour objectif de construire et développer un 
véritable réseau de volontaires, structures de solidarité et personnes ressources afin de 
valoriser les expériences de chacun et favoriser l’intégration quotidienne des volontaires. 

http://www.reseau-espaces-volontariats.org/madagascar


 

CONTACTS 
 

 

France Volontaires // Espace Volontariats Madagascar 

 
Lot. II M 99 Ter  – Rue Hugues Rabesahala 
Antsakaviro 
BP : 3263 
101 Antananarivo 
 
www.france-volontaires.org 
www.reseau-espaces-volontariats.org/madagascar 

 

 
Lovasoa RATSIMBA 
Représentant National 
 
Lovasoa.ratsimba@france-volontaires.org 
 
Tél : 034 02 028 22 
 

 

Driss AGOUNE 
Chargé de communication et d’Appui aux Chantiers de Solidarité 
Internationale 
 
Driss.agoune@france-volontaires.org 
 
Tél : 034 16 281 39 
 

 

Niry RAMARIJAONA 
Chargée de Suivi Accompagnent des Volontaires 
 
Niry.ramarijaona@france-volontaires.org 
 
Tél : 034 02 028 23 
 

 

Faniry RAKOTAMALALA 
Chargée d’Appui au Développement des Volontariats 
 
Ev.madagascar@france-volontaires.org 
 
Tél : 034 02 028 24 
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