
 

 

 

NOTE D’ORIENTATION 2 

 

 

Idées d’activités pour célébrer la JIV 2016 dans votre pays 

 

L’objectif de la présente note d’orientation est de suggérer quelques exemples d’activités de 

célébration. Cette liste d’exemples n’étant aucunement restrictive, n’hésitez pas à proposer vos 

propres idées ! 

 

Avec pour thème « #GlobalApplause – Vive les volontaires ! », la Journée internationale des 

Volontaires 2016 rend hommage aux volontaires à travers le monde et à tout ce qu’ils 

entreprennent en faveur de la paix et du développement durable. 

 

Joignez-vous à nous pour faire une ovation aux volontaires – #GlobalApplause. Nous organisons 

actuellement une tournée générale d’applaudissement « #GlobalApplause » pour rendre 

hommage aux volontaires du monde entier et à leurs contributions. 

 

Cette année, la campagne de la JIV vous permettra de découvrir les histoires de volontaires du 

monde entier et de constater comment ils arrivent à changer les choses dans leur communauté. 

Vous serez aussi invités à les féliciter au moyen d’applaudissements virtuels, d’« emojis » ou 

même de vidéos et de fichiers GIF. Soyez à nos côtés pour saluer tous ceux et toutes celles qui 

donnent leur temps, leur énergie et leurs compétences au volontariat afin de changer le monde 

et de préparer un avenir meilleur. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous vous invitons à participer à l’événement que nous organisons sur les médias sociaux afin de 

célébrer la Journée internationale des Volontaires grâce au « hashtag » #GlobalApplause. 

Consultez notre boîte à outils sur les médias sociaux pour découvrir comment enregistrer une 

vidéo vous montrant en train d’applaudir et comment la transformer en vidéo Boomerang. 

Ensuite, publiez votre vidéo sur votre compte de média social et identifiez-là avec le « hashtag » 

#GlobalApplause. Vous pouvez aussi raconter comment vous contribuez à changer le monde et 

à quel endroit vous le faites. 

 

Rejoignez notre campagne « #GlobalApplause » ! 

 

Nous invitons tout le monde à féliciter les vrais citoyens du monde : les volontaires ! 

 

 

De quelle manière puis-je célébrer la JIV ? 

Soyez créatifs ! Réfléchissez au type de célébration qui trouverait sa place dans votre culture 

d’accueil tout en concordant avec votre travail de volontaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Événements organisés dans la rue  Événements organisés dans un lieu 

Marche ou rassemblement Ateliers portant sur les activités de volontariat, 
accompagnés de présentations orales et 
d’entretiens avec d’anciens volontaires ou des 
volontaires en ligne.  

Activité de nettoyage Enregistrements vidéo de témoignages 
expliquant comment votre communauté a 
changé grâce au travail des volontaires.  

Vernissage d’art de rue, dessins, 
photographies, récits 

Obtenir le soutien de volontaires en ligne pour 
développer ou coordonner un événement pour 
la JIV sur Facebook. 

Foire des volontaires Cérémonie (par exemple, remettre les certificats 
aux lauréats du « Prix Volontariat en Ligne » dans 
votre pays, demander aux volontaires en ligne de 
parler de leur expérience). 

Surprendre les collaborateurs d’une 
organisation non gouvernementale avec un 
lecteur audio diffusant un enregistrement 
d’applaudissements chaque fois qu’ils 
entrent ou sortent de leur bâtiment. 
Essayez de filmer leur réaction, sourires, 
remerciements ou simplement leur 
surprise. 

Collecter des fonds pour une organisation de 
volontaires locale. 

Rendre visite à des communautés 
marginalisées et discuter avec les gens de 
la région afin de recueillir leur opinion sur 
le travail des volontaires. 

Organiser un « Tweetathon » (recruter des 
volontaires en ligne pour diffuser des 
événements de type « happening » en temps 
réel en utilisant le même « hashtag » tout au 
long de la journée). 

Festival des sports Présenter des récits préparés de volontaires en 
ligne d’autres pays, qui ont soutenu des 
initiatives dans votre pays d’accueil (contactez 
votre point focal du volontariat en ligne à ce 
sujet). 

Mobilisation éclair ou danse chorégraphiée Activité d’écriture de chansons et de poésies  
 

Les possibilités sont infinies ! N’oubliez pas de prendre des photographies de votre célébration 

et de les publier en ligne en utilisant #GlobalApplause. 

 



 

 

 

 

Quels outils sont à ma disposition ? 

Pour vous joindre à la célébration, vous pouvez : 

• télécharger les notes d’orientation ; 

• imprimer le matériel de communication et le matériel visuel de la JIV 2016 disponible sur le 

Centre de téléchargement ; 

• consulter les pages consacrées à la Journée internationale des Volontaires sur le site Web – 

avec une fonctionnalité interactive de média social. Vous pouvez y charger des « selfies », des 

articles, des photographies et des vidéos concernant vos événements de la JIV, afin de les 

montrer au monde entier. Avec ces outils, vous pouvez démarrer simplement ou, si possible, sur 

les chapeaux de roues ! 

• prendre part à la campagne d’applaudissements et inviter vos partenaires à participer (plus il y 

en aura, mieux ce sera !) ; 

• rencontrer d’autres organisations dans votre région pour vous assurer qu’ils sont au courant 

de la Journée internationale des Volontaires, et qu’ils ont accès à la boîte à outils ; 

• distribuer des insignes, des autocollants, des brochures imprimées par vos soins (le fonds POEM 

est disponible pour aider à supporter les coûts d’impression) : 

• vous proposer pour intervenir dans une école, au travail ou dans tout autre lieu de 

rassemblement ; 

• inviter les membres de la communauté qui ont bénéficié de vos actions volontaires, les 

volontaires en ligne (ou des organisations de votre pays figurant parmi les lauréats du « Prix 

Volontariat en Ligne ») et des décideurs locaux ; 

• contacter les bureaux de presse locaux, obtenir un entretien avec une radio locale. 

 

 

 

 

 

https://www.unv.org/fr/nos-campagnes/journ%C3%A9e-internationale-des-volontaires-2016-centre-de-t%C3%A9l%C3%A9chargement


 

 

 

 

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une journée spéciale visant à célébrer ce qu’il y a de mieux dans notre 

société tout entière : les volontaires ! 

Les volontaires consacrent de nombreuses journées de leur vie à améliorer le monde, à chérir et 

à promouvoir notre humanité commune. Donnons-leur un coup de main et applaudissons-les ! 

Vous êtes essentiel à la réussite de cette journée, et nous 

tenons à vous remercier. 


