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JOURNÉE DU VOLONTARIAT FRANÇAIS
Jeudi 5 octobre 2017 à partir de 9h00

à l’Hôtel Iris de Toubab Dialaw

France Volontaires, plateforme du volontariat français, 
organise sa 7ème édition de la Journée du Volontariat 
Français (JVF), le 5 octobre de 9h à 18h00 à l’Hôtel IRIS de 
Toubab Dialaw, avec le soutien de l’Ambassade de France, du 
groupe Kirène, le Réseau des Plates-Formes d’ONG d’Afrique 

de l’Ouest (REPAOC), la BICIS et OMED Voyages. 

La Journée du Volontariat Français, dédiée à la célébration des volontaires français, a été instituée en 2010 
par le Ministère français des Affaires étrangères. Elle a pour objectif de faire connaître et reconnaître les 
différentes formes d’engagements volontaires et solidaires à l’international. C’est également un cadre 
d’échanges et de partage d’expériences pour tous les acteurs du volontariat présents au Sénégal (structures 
d’accueil et d’envoi notamment), qui permet de mettre en valeur les actions des volontaires ainsi que de 
leurs structures.

France Volontaires Sénégal a pris l’initiative d’inscrire le thème de cette journée autour des Objectifs de 
Développement Durable, notamment la contribution du volontariat pour leur réalisation. À cet effet, 
l’intitulé de cette 7ème édition, qui aura lieu à Toubab Dialaw le jeudi 5 octobre 2017, est “Le volontariat 
comme levier de développement durable : l’action des volontaires pour les ODD au Sénégal”. 

Cette JVF 2017 sera essentiellement consacrée à des activités en lien avec l’Agenda 2030 dans sa dimension 
universelle. Volontaires, associations locales, autorités sénégalaises et françaises sont mobilisés tout au 
long de cette journée autour d’activités permettant de réfléchir aux divers enjeux liés au développement, 
se détendre et apprendre à se connaitre. 

Au programme, une veillée culturelle, un quiz interactif sur les Objectifs de Développement Durable, une 
mise en situation sous forme de team-building et la tenue d’olympiades sportives et ludiques...

9h00 : Accueil et installation des participants
9h30 : Cérémonie d’ouverture officielle en présence des autorités sénégalaises et françaises

10h15 : Grand quiz sur les Objectifs de Développement Durable
11h45 : Mise en situation par équipe, sur des projets liés aux Objecetifs de Développement Durable

14h00 - 16h00 : Déjeuner
16h00 : Olympiades ludiques et sportives
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