
Le Réseau du Seul Monde 

 

dans la Rhénanie du Nord Westphalie... 

 

...est depuis 1991 la confédération des associations de politique de développement dans la Rhénanie 

du Nord Westphalie. Dans notre Réseau national il y à plus 3.000 groupe enregistrés, y compris plus 

de 1000 membres personnels qui soutiennent activement l’engagement dans la Rhénanie du Nord 

Westphalie. 

 

Supporter l’engagement et connecter 

L’occupation du domaine du Seul Monde dans la Rhénanie du Nord Westphalie est supportée par le 

programme des coordinateurs. Le soutient de 15 postes régionaux et de 9 postes spécialisés renforce 

l’engagement à la politique de développement. Le programme, qui est notre initiative, a débuté en 

1996 et doit être à présent réalisé sur le plan national. 

 

Apprentissage Global 

Notre manière de vivre, de consommer, et de produire nous lie de façon positive ou négative avec 

d’autres personnes dans tout le monde entier. Le but de l’Apprentissage Global est de  gagner des 

personnes qui acquièrent le sentiment de responsabilité globale et le mettent en pratique. 

 

Référent: 

Daniela Peulen 

Tel. 0049 – 251 – 28 46 69 -22 

daniela.peulen@eine-welt-netz-nrw.de 

 

 



 

Le Seul Monde Mobile 

Le Mobile amène des projets de cours sur les thèmes du climat et du Seul Monde dans les écoles de 

toute la  Rhénanie du Nord Westphalie. 

 

Education rencontre développement 

Les spécialistes du codéveloppement voyagent avec les élèves à travers les cultures étrangères et 

montrent comment nous sommes liés avec d’autres personnes dans tout le monde entier. 

 

Ecole à plein Temps 

Nous formons des multiplicatrices et multiplicateurs dans le cadre de l’éducation durable et  mettons  

du matériel à leur disposition. 

 

Commerce Equitable 

Plus 1,6 Millions de producteurs sur toute la planète améliorent leur vie grâce  au commerce 

équitable. Nous supportons les magasins du Seul Monde (magasins contenant souvent des produits 

des pays en développement et provenant du commerce équitable), les détaillants, les acheteurs des 

institutions publiques et les clients dans le but de renforcer de le pouvoir des consommateurs Une 

consommation intelligente peut beaucoup changer. 

 

 Protection du Climat 

Les enfants du seul monde sont déjà touchés par les changements climatiques. Il s’agit de leur avenir. 

Dans le cadre de notre campagne pour le climat, les jeunes gens sont eux même actifs. Ils 

reconnaissent comment le changement climatique aggrave la pauvreté des enfants. 

 

Le Service Volontaire 

Le Réseau du Seul Monde est une organisation qui s’occupe de l’envoie des volontaires du 

programme « Vers le Monde» Nous soutenons les volontaires pendant et après le volontariat En 

outre nous conseillons des groupes et des associations qui veulent se mêler au programme Vers le 

Monde 

 

Réseau de Jeunesse Open Globe 

Le réseau autonome de jeunesse existe  depuis 10 dans le Réseau du Seul Monde. Les activités qui 

atteignent  déjà de plus de 10 villes varient des échanges de T shirts aux ateliers de théâtre, des 

soirées d'information aux entreprises d'élève. 

 

Bien informé et connecté au mieux 



À la question si les risques globaux de l'humanité sont à prendre comme des défis communs, il n'y a 

pas encore de réponse. Doit on chercher des solutions internationales ou doit on laisser des 

égoïsmes nationaux prédominer? Celui qui s'engage aujourd’hui pour la diminution de  la pauvreté, 

doit aussi le faire pour la diminution de la richesse. Nous nous sommes habitué à notre richesse. 

 

 

  

Apprentissage Global. Projets et Offres 

 

Changement climatique, la faim, la lutte pour le droit des hommes. 

 

La liste des défis  de notre Seul Monde est longue. Nous nous sentons liés avec les personnes du 

monde entier et nous le sommes en réalité: Notre manière de vivre et de consommer a des 

influences sur le reste du monde, par exemple là où des vêtements moins  chers sont produits, où les 

matières premières sont extraites, là où les déchés électroniques atterrissent ou encore là où le 

changement climatique engendre des inondations. Toute personne  a la possibilité de s’engager pour 

un monde meilleur.  Pour ce faire les décisions concernant la consommation journalière  doivent être 

prises en compte ainsi que la participation à de multiples engagements politiques. 

 

  

 

Dans notre programme Apprentissage Global, notre souhait est de ne pas fermer les yeux sur les 

problèmes des personnes de notre seul monde  et de ne pas résigner en face de la complexité  du 

monde globalisé  et d’encourager tout un chacun à s’engager pour un monde plus équitable. 

 

  

 

Pour cette raison, nous soutenons les enseignantes et les enseignants et les multiplicateurs dans le 

domaine de l’éducation avec des projets et des offres dans le cadre de l’Apprentissage Global 

 

  

 

  

 

  

 



Apprentissage Global 

 

Des projets, qui sont adéquats 

 

Seul Monde Mobile 

 

Deux orateurs/ oratrices  viennent dans l’après- midi vous visiter dans votre classe avec notre mobile. 

Nous réalisons des journées de projets  relatifs au changement climatique avec des informations, des 

jeux éducatifs et des matériels d’études interactifs à l’appui. Par beau temps le programme a lieu 

dehors sous le pavillon que nous apportions nous même. 

 

Pour plus d’information concernant le programme et les organisations: 

 

www.eine-welt-mobil.de 

 

Education Rencontre  développement 

 

Du personnel qualifié du codéveloppement raconte la vraie vie  en  Afrique, en Asie et en Amérique 

du sud. Des surprises y compris: en Afrique  on ne fait pas que jouer au tam-tam ou s’affamer.  Faire 

l’expérience  des autres manières  de vivre pour bien comprendre  les relations de cause à effet qui 

lient notre vie quotidienne à celle des autres: les visiteurs des classes et des groupes aident à devenir 

un citoyen mondial solidaire. 

 

  

 

Ateliers Créatifs 

 

 

« Vers le Monde » ( weltwärts) 

 

'Vers le Monde' est le service international de volontariat pour les jeunes gens. Les participants  y 

gagnent la compétence interculturelle et s'informent sur le fonctionnement du codéveloppement. 

 

Nous envoyons des volontaires et donnons des informations sur les possibilités et expériences 

concernant le programme 'Vers le Monde'. 



 

Vent favorable pour l'Apprentissage Global! 

 

Simplement Complètement Diffèrent ! 

 

Avec des méthodes d'actions, nos multiplicateurs inculquent l’éducation du développement durable 

aux participants des ateliers à plein temps. 

 

En coopération avec la BUNDjungend NRW, nous sensibilisons les jeunes gens sur les thèmes de 

l'avenir mondial, le climat, l'eau et le sol. Nous les motivons a s'engager pour un monde plus 

équitable. Avec les élèves, nous procédons a la concrétisation des idées. Sur ce sujet nous possédons 

quatre brochures qui fournissent plus d'informations: actions et méthodes. 

 

www.einfachganzanders.de 

 

Entreprise Durable d’Élève 

 

Une entreprise d’élève de commerce équitable dans un collège, 

 

des T-shirts de bac provenant du commerce équitable ou un kiosque dans le centre de jeunesse 

contenant des produits de durables: 

 

Nous conseillons les enseignants et réalisons des ateliers avec les élèves. Nous donnons des 

informations sur le commerce équitable et le commerce conventionnel, nous donnons un aperçu des 

cachets des produits écologiques et provenant du commerce équitable, nous supportons en matière 

de gamme de produits dans la structure d'une entreprise d’élève, de sensibilisation de l'opinion 

publique et de marketing. 

 

Compétence pour l'Apprentissage Global 

 

Dans le Réseau du Seul Mondial, se sont rassemblées des personnes engagées, car ensemble nous 

pouvons bouger plus de choses ! Nous soutenons l'engagement du réseau du Seul Monde depuis 

1991 : de façon indépendante, durable et avec de bonnes idées. 

 

  

 



Nos coordinateurs de l’éducation à la politique du développement supportent plus de 2800 

associations et des groupes engagés pour le Seul Monde dans la région de NRW. 

 

  

 

L’Apprentissage Global possède sa propre coordination constituée de spécialistes. 

 

  

 

Avec la compétence et le cœur a l'ouvrage, nous réalisons des projets d’éducation pour plus de 

durabilité. 

 

  

 

  

Conception directrice 

 

À l’issu de notre assemblée générale en date du 12 Décembre 2002 la présente conception directrice 

à été établie: 

 

  

 

Le Réseau du Seul Monde NRW est un regroupement des personnes, de la société civile et des 

groupes dans la Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, qui s’engage pour le développement durable dans le 

sens d’une responsabilité globale. Nous nous engageons pour une politique cosmopolite, 

changement d’intérêt équitable entre le nord et le sud, protection de l’environnement au sens 

global, la démocratisation, diversité culturelle, respect des droits des hommes, règlement civil des 

conflits et la paix. 

 

    Nous encourageons l’engagement social global dans la Rhénanie-Du-Nord-Westphalie. 

 

    Nous motivons à refléter les développements globaux de façon critique et la participation à ces 

programmes de développement de façon solidaire. 

 

    Nous voulons valoriser la politique du Seul Monde comme un devoir civique et étatique important. 



 

    Nous améliorons les conditions cadres politiques, structurelles et financières pour l’engagement 

global dans la Rhénanie-Du-Nord-Westphalie.  

 

    Nous instaurons les thèmes interculturels et globaux dans les systèmes éducatifs scolaires et non 

scolaires. 

 

    Nous initions des dialogues, des coopérations et des partenariats égaux en droits entre nord et sud 

sur le plan local et régional. 

 

    Nous nous engageons pour plus de justice dans les relations économiques extérieures  de notre 

pays.  

 

    Nous réalisons à l aide de l’expansion du commerce équitable un exemple de relation économique 

équitable entre le sud et le nord. 

 

    Nous plaidons pour des solutions pacifiques des conflits et nous inscrivons en faux contre la 

militarisation de la politique international. 

 

  

 

Ce faisant, nous contribuons à une globalisation, aussi dans le sens de l’agenda 21 qui ne se 

concentre pas sur le droit des plus forts politiquement, économiquement ou militairement, mais qui 

favorise une vie humaine digne à tous. 


