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http://france.icvolunteers.org

ICVolontaires-France

Bâtiment Jean Sébastien Say
13 chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire France

ICV-France

Les volontaires, 
un lien entre 

les connaissances 
et les besoins
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QUI SOMMES-NOUS ?

ICVolontaires-France (ICV-France) est une
association française de loi 1901 à but non
lucratif. Son but est le recrutement, la forma-
tion et la coordination de volontaires pour
soutenir des projets à but non lucratif liés à la
communication (soutien aux conférences,
cybervolontariat et services de langues).

ICV-France est l’une des antennes europé-
ennes d’ICVolontaires, un réseau mondial
de volontaires spécialisés dans le domaine
de la communication et travaillant avec des
personnes d’une centaine de pays.

Fondée en 2005, ICV-France a pour mission
d’initier et de gérer des projets au sein de
l’Union Européenne d’ICVolontaires.
Implantée à Ferney-Voltaire, elle travaille en
étroite collaboration avec ICV-Suisse et la
Fédération d’ICVolontaires, bénéficiant ainsi
de l’expérience et du rayonnement du
réseau international.
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Mondialement, ICVolontaires oeuvre avec un réseau de 10’000 personnes, 
partenaires et volontaires, dont env. 500 sont basés en France.
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Le Conseil d'administration
d'ICVolontaires-France est composé
de: Viola Krebs (Présidente), Jean
Erhardt (Vice-Président), Truong
Nguyen (Trésorier), Silvano de
Gennaro (Secrétaire), Rabah Tounsi,
Edward Sackstein. Les opérations
quotidiennes sont gérées par
l'équipe de coordination, gérée
par Béatrice Ascencio et Jay Wilson.

Partenaires & Equipe

NOS PROGRAMMES

ICV-France propose un large éventail d’oppor-
tunités, tant aux volontaires qu’aux entités
publiques ou privées, organisations non gou-
vernementales et institutions internationales.

Programme d’échange
ICVolontaires-France organise un programme
d’échange à échelle européenne et interna-
tionale.

• Long terme : dans l’un de nos bureaux à
l’étranger (Espagne, Suisse, Mali…) : 
coordination de projets, traduction de doc-
uments, recherche en ligne, recherche de
fonds, interprétation…

• Court terme : en collaboration avec nos
organisations partenaires, participation à
des projets spécifiques et ponctuels en
France, Europe ou à l’international…

“J'ai interprété pour des partici-
pants de langue Thaï et

Laotienne. Aider ces survivants
aux mines à suivre les cours de

formation liée aux mines m’a per-
mis de me sentir utile et de mieux

connaître la thématique des
mines.”

Pok Chongcharoen, 
interprète volontaire

Conférences
Notre Programme Conférences offre un appui logistique aux organisateurs de
conférences à caractère social, humanitaire, environnemental et scientifique,
notamment dans les domaines de la logistique, de la rédaction de rapports et des
services de langues (traduction et interprétation).

Langues et Migration
ICVolontaires-France développe des services d’accompagnement linguistique
pour migrants non francophones. Dans le cadre de cette activité, ICVolontaires-
France participe à un projet international de la Fédération ICVolontaires.

CyberVolontariat
Le Programme CyberVolontaires recrute, forme et coordonne des volontaires pos-
sédant des compétences en technologies de l'information et de la communication
pour le développement. Les volontaires participent à des projets locaux, régionaux
et internationaux pour une période de plusieurs semaines ou mois, offrant leurs
compétences dans les domaines tels que le développement de sites web et de logi-
ciels, l'administration de réseaux ou encore le développement de contenus.

Nos partenaires sont notamment:
Mairie de Ferney-Voltaire, Chambre
de Commerce de d'Industrie de l'Ain,
Handicap International, la Région
Rhône-Alpes, Centre Européen du
Volontariat (CEV), Ministères Français,
différentes agences des Nations
Unies, Commission Européenne,
l'Association Parents Elèves du Lycée
International de Ferney.


