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I. Présentation des structures 
 

A. Unis-Cité 

 

 

UNIS-CITE a pour objet « d’animer et de développer des programmes de service civique volontaire 

pour les jeunes, en proposant à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et 

croyances, de mener en équipe pendant une période d’environ huit mois et à temps plein, des 

projets de service à la collectivité, tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé 

dans l'élaboration d'un projet d'avenir, et une ouverture sur la citoyenneté. », selon l’article 1 de ses 

statuts. 

 

 

B. ACCESS 
 

 

 

ACCESS (Aspiring Citizens for Community Empowerment with Sunny Smile) est une ONG japonaise 

fondée en 1988. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie de familles défavorisées aux 

Philippines. L’association mène des projets (construction d’écoles, éducation, etc.) à Pinatubo, Perez, 

Manille et Pallatas. ACCESS développe également des activités économiques comme le commerce 

équitable et la microfinance. Entre 2005 et 2014, des projets ont été menés à Manille pour les 

enfants et les femmes travaillant dans les « smokey mountains », décharges à ciel ouvert. 

 

Parallèlement, l’ONG travaille à Kyoto où elle mène des campagnes de sensibilisation. Elle organise 

notamment des séjours aux Philippines (appelés « study tours »), pour permettre à des étudiants de 

découvrir le pays et de rencontrer la population quatre fois par an.  
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II. Outils préparatoires pour l’échange 
 

Ces questionnaires ont été fournis en amont de l’échange avec un double objectif : 

▪ faciliter la prise de parole  

▪ fluidifier les échanges en facilitant la traduction  

 

1. Questionnaire français 
 

Fiche individuelle 

Préparation Skype France - Japon 

Associations : Unis-Cité (Angoulême, France) & ACCESS (Kyoto, Japon) 

 

1) Présentez-vous : 

Bonjour je m’appelle …, j’ai … ans, etc. 

(Environ 5 à 10 lignes pour raconter son histoire de vie, qui on est, ce qu’on aime, une anecdote, etc.) 

2) Faire une présentation de la mission de votre équipe (texte d’environ 15 à 20 lignes). Essayer 

juste de raconter quelle est la mission de votre équipe, comment vous faites pour la mettre 

en œuvre, quel est votre quotidien, etc.  

 

3) Quelles sont les difficultés que votre équipe a rencontrées et comment vous avez réussi à 

surmonter ces épreuves ?  

 

 

4) Pourquoi vous êtes-vous engagés, qu’est-ce qui vous a motivés ?  

 

 

5) Comment le projet de votre équipe participe à construire un monde meilleur ?  

 

 

6) Qu’est-ce que ça vous apporte d’aider les autres ?  

 

 

7) Qu’est-ce que ça peut nous apporter d’échanger avec des personnes qui s’engagent loin de 

nous ? 

 

 

8) Est-ce qu’il y a des questions que vous aimeriez poser aux volontaires japonais ? Des choses 

dont vous voulez parler ou que vous voudriez dire ? ☺ 
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2. Questionnaire japonais 
 

1) Présentez-vous :   "Bonjour je m’appelle ...., etc." (raconter qui on est, ce qu’on aime, une 

anecdote, etc.) 

（全員）自己紹介。「こんにちは。私は〇〇です。」等（誰が参加しているか、また好きな

ものや好きな言葉などあれば！） 

 

2) Faire une présentation de la mission de votre équipe  

（ななせ）FTの活動について紹介してください。 

 

3) Quelles sont les difficultés que votre équipe a rencontrées et comment vous avez réussi à 

surmonter ces épreuves ? 

（りか）あなたたちのチームがこれまで直面した課題や難しさはどのようなものでしたか。

また、それらをどのように解決しましたか。 

 

4) Pourquoi vous êtes-vous engagés, qu’est-ce qui vous a motivés ? 

（全員・一人ずつ）なぜここでボランティア活動をするようになったのですか。誰かいた場

合、きっかけとなった人は誰ですか。 

 

 

5) Comment le projet de votre équipe participe à construire un monde meilleur ? 

（みつき）よりよい世界を築いていくために、あなたたちのチームの活動はどう関わってい

ますか。 

 

6) Qu’est-ce que ça vous apporte d’aider les autres ? 

（全員・一言ずつ）他者を助ける、という活動を通してあなた自身が得たものはなんだと思

いますか。何を得ましたか。 

 

7) Qu’est-ce que ça peut nous apporter d’échanger avec des personnes qui s’engagent loin de nous ? 

（全員・一言ずつ）遠く離れたところで活動している人達との交流は、私たち自身にとって

どんな意義があると思いますか。もらたしてくれるものは何だと思いますか。 

 

8) Est-ce qu’il y a des questions que vous aimeriez poser aux volontaires français ? Des choses dont 

vous voulez parler ou que vous voudriez dire ? 

（全員・ある人）フランス人ボランティアへの質問や、フランス人ボランティアに対して言

いたいことはありませんか。 
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III. Échange du 31 janvier 2017 
 

L’échange a eu lieu par Skype. Depuis le local d’Unis-cité Angoulême, de 11h30 à 13h heure française 

(19h30 - 22h00 heure japonaise). 14 volontaires d’Unis-Cité y ont pris part ainsi que 3 volontaires 

d’ACCESS.  L’échange a eu lieu intégralement en français et japonais. 

 

C’est Chihiro TOGE, coordinatrice à ACCESS et diplômée d’un DU de chargée de projets en solidarité 

internationale et développement durable à l’université de Bordeaux Montaigne qui a intégralement 

assuré la traduction. 
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IV. Présentation des missions des volontaires  
 

A. Volontaire d’Unis-Cité 

 

Voici comment les volontaires d’Unis-Cité ont présenté leur équipe et leurs missions lors de cet 

échange. 

1. Mission 1 : Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées 
 

a) Équipe Oisellerie 
 

(Présents lors de l’échange : Cécile, Aurélien, Fatoumata, Dylan) 

Nous sommes quatre volontaires en service civique, nous intervenons dans un lycée près 

d’Angoulême. Nous avons pour but de mettre en place des projets en faveur de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et de promouvoir la citoyenneté. 

Pour cela, nous avons participé à des projets avec les professeurs afin de nous faire connaître et de 

se présenter dans l'établissement. Désormais, nous avons deux projets principaux à savoir un théâtre 

forum et un film. Le théâtre forum aborde sous forme de mises en situation plusieurs genres de 

discriminations et de harcèlement. Lors de la représentation, chaque scène donnera lieu à un 

dialogue et un débat avec les spectateurs. 

Le film sera quant à lui en lien avec le gaspillage alimentaire. En partenariat avec le fournisseur du 

lycée, nous voudrions réaliser un vidéo-reportage sur les fruits et légumes moches, nous parlerons 

donc de nos habitudes de consommation, et les solutions que l'on peut trouver. Le film sera aussi 

basé sur des entretiens avec des élèves et d'autres professionnels de l'alimentation. 

Nous avons aussi un projet avec l'infirmière du lycée sur les mégots de cigarettes et les déchets 

accumulés dans la zone fumeurs du lycée. Pour cela, nous allons aménager un nouveau système de 

tri avec un cendrier, une poubelle plastique, et une poubelle noire. À travers ces deux projets, on 

souhaite informer et sensibiliser des jeunes souvent mal ou peu renseignés sur des sujets sensibles et 

des problématiques actuelles et prioritaires dans notre société. 

 



8 
 

b) Équipe Marguerite de Valois 

 

(Présents lors de l’échange : Christopher, Echat) 

Nous sommes une équipe de quatre personnes, composée de Christopher, Echat, Ramzy et Chloé. 

Depuis le 7 novembre 2016, nous mettons en place des actions de sensibilisation pour lutter contre 

le gaspillage alimentaire. Pour le moment, nous avons mis en place dans le self de nouvelles affiches 

signalétiques pour permettre aux élèves de jeter au bon endroit les papiers, plastiques et pain.  

Nous avons mis en place un plan de communication, pour promouvoir le service à la demande (les 

élèves peuvent demander la quantité de nourriture qu’ils veulent, soit un peu ou soit beaucoup), qui 

est en test depuis le 23 janvier et qui finira le 3 février 2017. Dans ce plan de communication, nous 

avons réalisé des affiches et des flyers pour la présentation du projet. C'est un plan qui consiste à 

réduire le gaspillage alimentaire dans le lycée.  

À l'origine, c'est un plan national qui a pour but de réduire de moitié le gaspillage alimentaire en 

France d'ici à 2025. Du lundi au mercredi, nous sommes sur le terrain, actifs dans tout le lycée pour 

sensibiliser les élèves. Nous travaillons en collaboration avec le Gestionnaire du Lycée et l'Animatrice 

Culturelle. 

Nous travaillons également avec l'Administration, qui nous aide et valide nos projets. Notre service 

civique se passe bien, nous sommes bien entourés, il y a une excellente entente entre le personnel 

de la cité scolaire et le groupe. On espère que cela continue dans cette dynamique tout au long de 

l'année scolaire 2016-2017. 

 

2. Mission 2 : accompagner les gens dans leur accès aux droits 
 

(Présents lors de l’échange : Lola et Anaïs) 

Notre mission est d’aider les personnes dans leurs démarches administratives qui ne se font 

maintenant que sur ordinateur. Dans un premier temps, on a rencontré des associations et des 

travailleurs sociaux de la ville où nous sommes en mission. On s’est rendu compte que notre public 

serait :  

▪ des jeunes qui savent utiliser l’ordinateur mais ne savent pas faire les démarches 

administratives,  

▪ les personnes qui sont illettrées ou qui ont des difficultés avec le français car ça n’est pas 

leur langue maternelle,  

▪ et les personnes âgées.  

On a créé également un questionnaire pour demander directement aux gens quelles sont leurs 

difficultés. Ensuite, on a rencontré des associations et des centres sociaux ayant déjà mis quelque 

chose en place sur notre thématique afin de s’inspirer de leurs méthodes de travail. 

On s’est ensuite formées aux sites internet et nous sommes actuellement en train de créer des 

tutoriels pour chaque démarche administrative. Nous sommes également en train de distribuer nos 

questionnaires. On va donner 5 cours d’informatique puis distribuer tous nos tutoriels aux 

travailleurs sociaux de la ville. Pour finir, nous nous intégrerons au festival de développement 

durable de nos collègues. 
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3. Mission 3 : soutenir les personnes en situation de handicap et leur 

entourage 
 

(Présents lors de l’échange : Rania, Nassima, Dieynaba, Alexis, Victor, Angelina) 

Nous sommes des volontaires en service civique au sein de l'association Unis-Cité. Nous avons décidé 

de consacrer 8 mois de notre vie pour soutenir des familles et favoriser la participation des 

personnes en situation de handicap à la vie locale.  

Notre mission se nomme " Famille en Harmonie". Elle consiste à faire des visites de courtoisie auprès 

de personnes en situation de handicap, afin de leur proposer des activités ludiques, par exemple : 

des jeux de société, des ateliers dessins, peintures ou encore apprendre à certaines personnes à 

mieux maîtriser l’informatique.  

Dans les mois à venir, nous aimerions faire avec eux des sorties à l’extérieur telles que des sorties au 

musée, à la patinoire, des balades, tout cela dépend des demandes et des capacités de chacun.  

Nos visites s'effectuent par binôme (2 volontaires) et durent 2 heures. Nous voyons chaque famille 

une fois par semaine. Nous voulons permettre à leurs proches (parents) de profiter de leur temps. Le 

but de notre mission est de soutenir les familles et les personnes en situation de handicap dans leur 

vie quotidienne. 
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V. Présentation de la mission des volontaires d’ACCESS 
 

L’équipe de volontaires présente ce jour est l’équipe « fair trade » (commerce équitable). L’équipe 
est en charge de la vente des produits fabriqués aux Philippines et issus du commerce équitable pour 
le marché japonais. Elle se charge de planifier, assure le marketing, la vente et fait la promotion des 
produits. 
 

アクセスの活動紹介 (りか) 

 FTとはフェアトレード事業部の略称です。私たちはフィリピンの農村地域にココナツの殻

で作った雑貨を作る団体とグリーティングカードを作る団体の２つの生産者団体を組織して

います。職を創り、就業機会をふやすことを目的とし、またフェアトレードを通して生産者

の人たちに自信や技術が身に付くといったエンパワメントにもつながるように活動をしてい

ます。 

Le nom de notre équipe est FT , c’est-à-dire fair trade, ce qui veut dire commerce équitable en 

français. Nous organisons le travail de 2 équipes dans une ville aux Philippines : une équipe qui 

fabrique des produits en coco, l’autre qui fabrique des cartes avec du papier naturel. Notre but est de 

créer et de soutenir ces activités pour donner des opportunités de travail aux producteurs. Et nous 

espérons aussi les appuyer dans leur « empowerment ». 

  

 私たちの日本国内での活動の目的は安定した収入を増やすために行っています。たとえば

、より売れる商品を作るために新デザインを開発したり、質を高めるためにどうすればいい

かなどを話し合います。大手百貨店やフェアトレードショップ、イベントなどで商品販売を

行っています。商品開発から営業、販売と活動内容は多岐にわたります。 

Au Japon, nous essayons d’augmenter les revenus générés par la vente de ces produits équitables.  

Par exemple, nous faisons de nouveaux dessins de cartes, on discute pour voir comment améliorer 

leur qualité. Nos produits sont vendus dans quelques grands magasins depuis cette année.  

Il y a 5 autres équipes dans notre association. Par exemple, une autre équipe que la nôtre qui 

s’appelle GET transmet des actualités des Philippines aux élèves japonais dans les lycées. 

フィリピンの現状を日本に伝える活動をしています。高校などで授業もしています。 

Une autre équipe (FIT) supporte une commue qui s'appelle Tondo. Tondo est une zone très pauvre 

près de Manille.   

都市貧困のトンド地区を支援するチームです。 

FACT est une équipe de traduction. Ils traduisent des cartes de Noël de l’anglais vers le japonais (ou 

du japonais vers anglais). 

翻訳 現地から届くクリスマスカードを翻訳する活動をしています。 

PEACE est une équipe qui soutient les habitants d’une zone volcanique près du volcan Pinatubo. 

ピナツボ火山の被災地を支援するチームです。 

イベントチーム サポーターをふやすために、年に５回トークイベントを主催しています。 

Une dernière équipe organise des « café events » 5 fois par an pour trouver de l’argent et de 

nouveaux donateurs. 
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VI. Exemples de présentation individuelle des volontaires 
 

A. Volontaires d’Unis-Cité, les exemples de Lola, Christopher et Rania 
 

 

Fiche individuelle LOLA 

Préparation Skype France - Japon 

Associations : Unis-Cité (Angoulême, France) & ACCESS (Kyoto, Japon) 

 

Présentez-vous : 

Bonjour je m’appelle Lola, j’ai 18 ans, et je suis sur la mission «Accompagnement à l’accès aux 

droits ». 

Je m’intéresse à la nutrition, la récupération d’objets, les méthodes d’éducation alternatives, aux 

voyages, aux associations. J’ai arrêté les études au mois de février de l’année précédente et j’ai voulu 

profiter de mon temps libre pour m’engager en tant que bénévole dans 2 associations : une de 

protection animal et une de défense des droits des homosexuels. Je voulais trouver du travail vers le 

mois de septembre et j’ai alors décidé de lier l’engagement et le travail en postulant à Unis-Cité pour 

devenir volontaire. 

 

Quelles sont les difficultés que votre équipe a rencontrées et comment vous avez réussi à 

surmonter ces épreuves ?  

Notre service civique ne dure que 8 mois. Le temps de créer notre mission, nous avons pu mettre 

seulement 5 cours d’informatique en place. La solution que nous avons trouvée est de distribuer nos 

tutoriels aux travailleurs sociaux de la ville. 

 

Pourquoi vous êtes-vous engagés, qu’est-ce qui vous a motivés ?  

J’ai de nombreuses causes qui me tiennent à cœur et pour moi, l’engagement c’est juste une évidence 

qui en découle. J’ai un principe de vie qui est « pensée, parole, action », l’engagement m’a permis 

l’action. 

 

Comment le projet de votre équipe participe à construire un monde meilleur ?  

Nous mettons tout en place pour aider les personnes avec les démarches administratives. Y accéder 

va les aider à avoir un meilleur confort de vie en connaissant les choix qui s’offrent à eux pour trouver 

des solutions à leurs problèmes. Il est essentiel d’accéder à tous ses droits afin d’être défendu au 

mieux par la justice pour éviter toutes formes de discrimination.  Il faut les faire valoir pour être 

reconnu comme citoyen à part entière. Et avoir le statut de citoyen signifie  « j’ai ma place dans la 
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société ». C’est être reconnu, c’est avoir le sentiment d’être légitime. Accéder à ses droits, c’est être 

inclus. Notre projet pour construire un monde meilleur c’est éviter l’exclusion. 

Qu’est-ce que ça vous apporte d’aider les autres ?  

Du bonheur. 

 

Qu’est-ce que ça peut nous apporter d’échanger avec des personnes qui s’engagent loin de nous ? 

Je suis là pour découvrir ce que vous allez m’apporter. 

 

Est-ce qu’il y a des questions que vous aimeriez poser aux volontaires japonais ? Des choses dont 

vous voulez parler ou que vous voudriez dire ?  

Ça viendra au fur et à mesure. Mais sinon plus ou moins les questions qui sont déjà posées au-dessus. 
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Fiche individuelle CHISTOPHER 

Préparation Skype France - Japon 

Associations : Unis-Cité (Angoulême, France) & ACCESS (Kyoto, Japon) 

1) Présentez-vous :  

Bonjour, je m'appelle Christopher Hassouana, j'ai 20 ans et ma passion est le jeu vidéo, je 

m’intéresse beaucoup aux jeux japonais mais également à la culture japonaise qui est une autre de 

mes passions. Mon rêve le plus fou serait de partir pendant 1 mois (ou plus) au Japon afin de visiter 

ce pays que j'affectionne tout particulièrement. J'essaye tant bien que mal d’apprendre la langue et 

c'est difficile, mais j'y arriverai !  Dernière information très importante, j'aime les pommes !  

2) Quelles sont les difficultés que votre équipe a rencontrées et comment vous avez réussi à 

surmonter ces épreuves ?  

Nos principales difficultés sont la vitesse à laquelle nos projets se concrétisent, avec une 

administration plutôt lente. Mais cela ne nous décourage pas, nous lançons un deuxième projet en 

attendant que le premier se lance, cela nous permet de toujours être actifs ! 

3) Pourquoi vous êtes-vous engagés, qu’est-ce qui vous a motivés ?  

Ma motivation principale est le contact avec les personnes, j'aime découvrir diverses personnalités, 

échanger des points de vue ou juste discuter de tout et de rien. J'aime simplement rencontrer de 

nouvelles têtes.  

4) Comment le projet de votre équipe participe à construire un monde meilleur ?  

Le gaspillage alimentaire est un sujet important dans le monde, ne pas gaspiller ce que la terre nous 

offre est une forme de respect envers elle.   

5) Qu’est-ce que ça vous apporte d’aider les autres ?  

Aider les autres m'apporte de la satisfaction, c'est très plaisant et cela apporte un peu de bonheur 

dans ce monde. 

6) Qu’est-ce que ça peut nous apporter d’échanger avec des personnes qui s’engagent loin de nous ? 

Je pense que c'est intéressant de voir comment cela se passe dans les autres pays, voir quelles sont 

les thématiques ou les missions qu’on trouve dans d'autres pays, je trouve cela enrichissant.  

7) Est-ce qu’il y a des questions que vous aimeriez poser aux volontaires japonais ? Des choses dont 

vous voulez parler ou que vous voudriez dire ? 

 Arigatō gozaimasu pour cette chance que l'on a de pouvoir échanger ensemble ! 
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Fiche individuelle RANIA 

Préparation Skype France - Japon 

Associations : Unis-Cité (Angoulême, France) & ACCESS (Kyoto, Japon) 

1)  Bonjour, je m'appelle Rania CHERMITI, j'ai 19 ans, j'ai passé un bac science sanitaire 

technologique et sociale. Je suis d'origine algérienne et je réside en France depuis l'âge de 2 ans. 

J'habite actuellement à Angoulême avec mes parents, mes 3 sœurs et mon frère. Ce que j'aime dans 

la vie c'est le foot, le shopping. 

2) On a surtout rencontré des difficultés au début, car on avait un réel manque de communication. 

C'est pour ça qu'on a mis en place des temps de régulation, afin de faire un point sur l'avancée de 

notre projet. Deuxièmement, quand on devait contacter les structures afin de trouver des familles 

avec qui travailler, les réponses n'étaient pas tout le temps positives. Mais nous avons réussi à faire 

de "ces échecs" des forces pour avancer. 

3) Je me suis engagée car cela était dans le domaine dans lequel je voulais m'orienter plus tard, c'est-

à-dire le domaine de l'aide à la personne. Ça me permet de rentrer dans la vie active. 

4) Je pense que notre projet ne va pas permettre au monde d'être parfait mais ça aura quand même 

changé une toute petite chose dans le monde et je serai fière de dire que c'est grâce à moi. Au moins 

changer les regards que portent les gens sur le handicap. 

5) Le fait d'aider les autres me permet de me sentir utile à la société, de donner de mon temps aux 

autres de façon solidaire et de vivre une belle expérience et d’apprendre des autres. 

6) De partager les différences de chacun, d'échanger sur nos forces et nos faiblesses. 

7) Quelles sont vos missions ? Comment se passe une journée type pour vous ? Quelles sont vos 

difficultés ? 
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B. Réponses des volontaires d’ACCESS  
 

1) Présentez-vous :   "Bonjour je m’appelle ...., etc." (raconter qui on est, ce qu’on aime, une 

anecdote) 

 

自己紹介 

(みつき) 大学3回生？木内水月です。好きなものは抹茶のスイーツです 

Je m'appelle Mitsuki KIUCHI. Je suis en 3ème année à l’université. J’aime les gâteaux au thé vert. 

 

(ななせ) こんにちは。久保七彩です。FTでは約3年ほど活動しています。食べることが大好

きで、大学では栄養学を学んでいます 

Bonjour, je m'appelle Nanase KUBO. Je suis bénévole depuis presque 3 ans. J’aime beaucoup manger 

et j’apprends la diététique à l’université. 

 

(りか) はじめまして、やぶうちりかです。大学４回生です。私はチョコレートなどの甘いも

のがだいすきです。でも最近むし歯が６本あることが発覚したのでしばらく我慢します。よ

ろしくお願いします。 

Enchantée je m'appelle Rika YABUUCHI. Je suis en 4ème année. J’adore le chocolat mais j’ai 6 dents 

cariées et donc je ne peux pas en manger pour l’instant… 

 

3) Quelles sont les difficultés que votre équipe a rencontrées et comment vous avez réussi à 

surmonter ces épreuves ? 

 

これまでの活動で直面した問題や課題と、それらをどうのりこえてきたか。（ななせ） 

つは、商品のクオリティーがなかなか上がらなかったことです。4年ほど前にできたカード生産者団

体では、現地で仕入れる紙の質が悪いことや、発注できる枚数自体が少なくて生産者の士気が上がら

なかったこともあり、日本で割と高値で売るには少々クオリティーが低いという問題点がありました

。そこで、私たちは現地生産者メンバーにこまめにメールで修正箇所を伝え、次の作成時に作ったも

の画像を送ってもらってチェックしたり、直接生産者チームを訪ねたりして生産技術のアップを目指

しました。 

Il y avait un problème concernant la qualité du papier. Elle n’était pas stable donc nous avons dû 

gâcher beaucoup de cartes. Et aussi nous n’avions pas beaucoup de commandes et de ce fait notre 

motivation pour en fabriquer d’autres baissait. Nous avons donc essayé de discuter avec les 

fournisseurs pour faire des produit de meilleure qualité. 

 

年経ち、特にクリスマスカードを中心とした大幅生産が行われるようになったここ1・2年でかなり生

産技術も向上し、昨年末のクリスマス時期には大型の百貨店にもおいてもらえるようになりました。

多分、カードを作ることで確実に彼らの収入がアップし、"やる気"が上ってきたことも、カードの質

に良い影響を与えているとおもいます。 

Depuis 1 ou 2 ans, la motivation est revenue et les commandes ont repris ! 
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2つ目は、ボランティアの不足です。FTは事業部として活動を行なってるので、活動時間が長くなり

ます。フェアトレードに興味はあっても、中心的な立ち位置で活動するメンバーが集まりにくいのが

現状です。今は、スタッフの峠さんとインターンさんと数名のボランティアを中心に、1日ボランテ

ィアを募ったりして活動を行っています。 

Notre deuxième problème est toujours le manque de bénévoles. Depuis quelques années, notre 

équipe n’a pas assez de membres, et pourtant il y a beaucoup d’activités qui ont besoin de 

bénévoles. Pour l’instant, il y a Chihiro qui est salariée d’Access, une stagiaire et 2 bénévoles qui 

peuvent participer régulièrement. 

 

4) Pourquoi vous êtes-vous engagés, qu’est-ce qui vous a motivés ? 

ボランティアをする理由 

（みつき） 

最初は大学生は時間があるし、やったことのないものがしたいなというような興味のみで参

加しました。 

その後、活動の一環でフィリピンを訪れたことにより、途上国の現状に衝撃を受けました。 

そこから何かできることはないかと強く感じるようになり、現在も続けています。 

Mitsuki : Tout d’abord, j’ai voulu m’engager pour faire quelque chose que je n’avais jamais fait. Après 

avoir commencé, je suis allée aux Philippines, j’ai été très choquée par la situation là-bas. Et donc je 

me suis dit que je voulais faire quelque chose pour aider les gens. 
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（ななせ） 

大学のフェアトレードサークルの先輩が、FT事業部に入っていたので、私も入って活動することにし

ました。 

それまでは消費者側からの活動がメインだったので、次は実際に生産・販売する側になってみたらど

うか、と思ったのがきっかけです。 

Nanase : Je suis venue car j’avais une amie qui était bénévole à ACCESS avant. Avant de m’engager, 

j’étais plutôt en position de consommatrice de produits issus du commerce équitable, et donc je me 

suis dit que ce serait intéressant d’être dans la position de les fabriquer. 

 

（りか） 

友だちのななせちゃんがいたからです。でもツアーにいって、フィリピンの友だちのことが

好きになって、活動も好きになりました。 

Rika : Je suis venue car je connaissais Nanase qui était déjà membre de l’équipe Fair Trade. Et après 

j’ai participé à un « Study Tour » et je me suis encore plus intéressée au sujet. 

 

5) Comment le projet de votre équipe participe à construire un monde meilleur ? 

 よりよい世界を築いていくために、あなたたちのチームの活動はどう関わっていますか。

（みつき） 

 アクセスは女性に仕事を、子供を教育ををモットーに活動しています。この女性に仕事を

という言葉に基づきFTは活動しています。フィリピンで女性や青年によって作られたココナ

ッツ雑貨やクリスマスカードを販売することによって、不安定な収入を安定させることを目

指しています。 

Access met en place des activités ayant pour but de fournir « du travail aux femmes et la scolarité 

aux enfants ». Et donc notre équipe de Fair Trade travaille toujours dans ce but de fournir « du travail 

aux femmes » et de stabiliser leurs revenus. 

 

6) Qu’est-ce que ça vous apporte d’aider les autres ? 他者を助けるという活動を通して得たもの 

（みつき） 

すごく笑顔が好きになったことが大きいと思います。ボランティアをすることで見れる子ど

もや人々のの笑顔をすごく嬉しく感じました。そこから、ボランティアに限らず人の笑顔が

見れるように気遣うようになったと思います。 

Mitsuki : Maintenant j’ai l’impression de plus apprécier le sourire des gens qu’avant. Quand je fais 

mes activités bénévoles, je suis vraiment heureuse de les voir. Et donc je sens que je suis devenue 

quelqu’un qui veille sur les autres. 

 

（ななせ） 

フェアトレードはビジネスの手法を取っているので、あまり他者を助けるために活動してい

るとは思ってません。 

それよりも、小さな団体でも"対等な取り引き"であるフェアトレードを長期的に続けること

が出来るのだと証明したくて、活動を続けています。私個人が得るものは、仲間と今までの

経験かなと思います。卒業後もなんらかの方で国際協力に関わる仕事ができたらと思ってい

るので、ここで得られる経験は自分の将来を支えてくれるのではないかと思ってます。 
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Nanase : Je ne crois pas vraiment que j’ « aide » les autres parce que le commerce équitable est plus 

un commerce. Mais je continue mes activités pour prouver que même une petite association comme 

la nôtre peut soutenir ce commerce équitable. Personnellement, je crois que je peux acquérir des 

amis et de l’expérience en faisant cela. J’imagine que ces expériences vont m’aider dans l’avenir car 

je voudrais travailler dans ce domaine. 

 

（りか） 

 ありがとうと思う気持ち。自分だけで生きていると周りが見えなくなって周りの人が自分

の助けになってくれていることを忘れがちだけど、ほかの人を助けることで助けている人だ

けではなく、助けてくれている人の存在にも気づける。 

 

Rika : C’est l’entraide. Pendant que je travaille comme bénévole, je sens qu’il y a quelqu’un qui 

m’aide. 

 

7) Qu’est-ce que ça peut nous apporter d’échanger avec des personnes qui s’engagent loin de nous ? 

遠く離れたところで活動している人との交流意義 

（みつき） 

目的は異なっても同じ活動をしている人と交流することは互いに刺激になりますし、他にも

新たな手段の発見にもつながると思います。 

また、私も頑張ろうというような元気づけにつながると思うので、すごく意義のあることだ

と思います。 

Mitsuki : C’est un bon moment stimulant pour moi et j’espère que pour eux (les volontaires français) 

aussi. C’est aussi une occasion de trouver un nouveau moyen de travailler. C’est également quelque 

chose de très « significatif » car je sens que nous - volontaires français et japonais - faisons de notre 

mieux ! 

（ななせ） 

他の国で自分達と同じように活動している人達と接する機会はほとんどないので、今回こう

やって話し合う時間か持てて嬉しいです。 

今回のスカイプ会議？は自分達のモチベーションアップに繋がると思います。 

C’est une bonne occasion de parler à quelqu’un qui travaille dans un autre pays car je crois qu’il n’y a 

pas beaucoup d’occasions telle que celle-là ! Je crois que ce « Skype meeting » me donne une grande 

motivation. 

（りか） 

 意義があると思う。日本にはボランティア活動をしていることに対して偽善的だとかよく

やるなーといいうように冷たい目で見る人も少なからずいる。けど他にも同じように活動し

ている人と出会えるのは励みになるし、なによりもいろんな人と関われるのは楽しいから今

回交流できてうれしい。 

Je crois que c’est vraiment significatif. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui disent 

que les activités bénévoles sont quelque chose d’« hypocrite ». Mais c’est vraiment encourageant de 

rencontrer des personnes qui « travaillent » dans le même domaine, et notamment c’est vraiment 

intéressant de rencontrer beaucoup de personnes qui je ne connaissais pas. 
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8) Est-ce qu’il y a des questions que vous aimeriez poser aux volontaires français ? Des choses dont 

vous voulez parler ou que vous voudriez dire ? 

（ななせ） 

どんな活動をしているのですか？ 

どういうきっかけでボランティアをしようと思ったのですか？ 

フランスでは、(特に学生による)ボランティア活動はよく行われているのでしょうか？ 

Nanase : Quelles activités faites-vous ? Pour quelle raison vous avez commencé à travailler comme 

bénévoles ? En France, il y a beaucoup d’activités bénévoles, notamment chez les étudiants ?  

 

フランス人ボアンティアに言いたいことや質問したい事 

（みつき） 

日本とフランスと距離的には遠いですが、ボランティアという同じ活動をするメンバーなの

で、これからも何らかの交流は持てたらいいと思います！互いに頑張っていきましょう。今

日はありがとうございました。 

Mitsuki : Je voudrais rester en contact avec vous car nous sommes les mêmes et nous travaillons 

dans un même domaine.  Merci beaucoup pour aujourd’hui. 
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VII. Pistes d’amélioration et suite 
 

A. Pistes d’amélioration 
 

Immédiatement à la fin du Skype, nous avons pris un temps d’échange d’environ 45 minutes pour 

imaginer comment améliorer encore l’expérience que nous venions de vivre. Voici les deux 

principales voies d’amélioration retenues : 

▪ Prévoir un peu plus de temps pour l’atelier (environ 2H en lieu et place des 1H15 dont nous 

disposions). Pour autant, il faut prendre en compte les contraintes de disponibilité des 

volontaires ou bénévoles étrangers et le décalage horaire ! 

 

▪ Compte tenu du nombre de participants élevé côté français (14 volontaires), nommer des 

porte-paroles (environ 4) et laisser les autres volontaires participer en tant que 

« spectateurs ». 

B. Exemple d’échange suite au Skype 
 

Voici un court extrait des échanges engagés entre Christopher (volontaire Unis-Cité) et Rika 

(volontaire japonaise).  

2017年2月18日(土) 0:04 Christopher Hassouana <christopher.hassouana@gmail.com>: 
Bonjour Rika 
I'm Christopher Hassouana, member of Unis-Cité France 
Merci beaucoup pour le Skype, j'espère pouvoir recommencer bientôt ! 
Arigatô gozaimasu ! 
 

Le 17 février 2017 à 16:52, 薮内梨果 <yuurika73@gmail.com> a écrit : 
Thank you for your reply. Let's do Skype again:) 
Did you say you like anime?? 
 

2017-02-18 2:51 GMT+09:00 Christopher Hassouana <christopher.hassouana@gmail.com>: 
I'm happy to talk with you !  I do not speak very good English but I make efforts! 
Yes I like anime very much ! what anime do you like ?  
 

Le 18 févr. 2017 11:15, "薮内梨果" <yuurika73@gmail.com> a écrit : 
I'm happy too !!! 
I'm not good at speaking English. We make efforts each other :) 
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