
Communiqué de presse – Lancement 2014 

 

 

La campagne de recrutement 

des volontaires internationaux 

de la Francophonie pour la 

promotion 2014 est ouverte ! 

 

 

 

Un nouvel appel est lancé à la jeunesse francophone désireuse de s’engager en faveur de la 

promotion des valeurs de la Francophonie. 60 postes sont à pourvoir pour la promotion 2014 du 

programme de Volontariat international de la Francophonie. 

 

Le Volontariat international de la Francophonie (V.I.F) vise à encourager la mobilité des jeunes 

diplômés francophones en leur offrant la possibilité de vivre une expérience professionnelle, 

citoyenne et  interculturelle pendant une année. 

Les volontaires contribuent aux actions en faveur du développement et de la Francophonie : 

- la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, 

- la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme, 

- l’éducation, la formation et la culture, 

- l’appui au développement durable et à la solidarité, 

- les NTIC pour la réduction de la fracture numérique. 

 

Ils seront réunis pour une session de préparation avant leur départ en mission, fin novembre 2014. 

 

Pour accéder à la présentation complète du VIF incluant la liste des postes à pouvoir, les critères 

d'éligibilité, les modalités de participation, et pour soumettre votre candidature, rendez-vous sur 

les sites internet :    www.jeunesse.francophonie.org  et  www.francophonie.org 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée  

au 8 juin 2014 (minuit heure de Paris). 

 
Ce programme mis en œuvre par l’OIF est mené en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF), avec le soutien de TV5 Monde et de  l’Association internationale des maires francophone (AIMF). 

Plus d’informations sur : www.francophonie.org - www.jeunesse.francophonie.org - www.auf.org - www.aimf.asso.fr - www.tv5.org  

L’OIF compte 57 États et gouvernements membres, et 20 pays observateurs 

Contact : Direction de l’Education et de la Jeunesse   
Organisation internationale de la Francophonie (OIF ) 
19-21 avenue Bosquet, 75007 Paris (France)  
 Mme Monique Vilayphonh, spécialiste de programme,  

 @ : volontariat@francophonie.org  

  : Volontariat international de la Francophonie (V.i.F) 

 

 


