Notre Vision
Vision du volontariat international de « Eine Welt Netz NRW »
Depuis 1991, le « Eine Welt Netz NRW » est la confédération laïque de l’ «Engagement pour un
Monde Unique » en Rhénanie-Westphalie. Ce réseau dynamique est très diversifié dans la société et
compte plus de 1 700 associations et membres. Le travail avec les adolescents et jeunes est un
thème central et stratégique de « Eine Welt Netz NRW ». Grace à l’organisation de services de
volontaires en matière de politique de développement, nous associons plusieurs objectifs
importants : nous donnons aux jeunes et à tous les autres participants de services volontaires la
possibilité d’appréhender le développement mondial, de refléter de manière critique sa propre
perspective et d’autres perspectives et de s’y impliquer.
Le volontariat n’est pas un outil de développement personnel, mais un service volontaire
« d’apprentissage » et donc aussi un instrument d’éducation en matière de politique et
développement. Le « Eine Welt Netz » est conscient d’éventuels impacts négatifs de services
volontaires internationaux. Grâce à l’accompagnement pédagogique, nous essayons de combattre
les stéréotypes, de remettre en questions et de diminuer les préjugés et de remettre en question les
privilèges. Nous initions des dialogues, des coopérations et des partenariats dans le Nord et le Sud
global au niveau régional et international. Grace aux échanges mutuels, tous les acteurs ont la
possibilité d’apprendre les autres des autres et de recevoir des suggestions précieuses pour la
réalisation de leurs projets individuels.
Nous attirons l’attention des gens sur le thème d’un monde unique dans la société. Nous
encourageons les volontaires à devenir des multiplicateurs de l’éducation en matière de politique de
développement et d’apprentissage global. Nous nous orientons pour cela d’après les éléments
pédagogiques et conceptionnels de l’apprentissage global et transmettons dans ce sens :
-

Connaissance des rapports globaux et de leurs interactions avec les réalités de vies locales et
individuelles.
La possibilité d’adopter différentes perspectives, de les refléter avec la prise en compte de la
diversité et de leur complexité
Le comportement et l’action responsable et solidaire dans le sens d’une communauté
mondiale forte pour l’avenir.

Grâce au volontariat, nos organisations partenaires et nous-mêmes améliorons notre engagement
pour la société en Allemagne et de celle des pays de nos partenaires.
Les volontaires profitent du volontariat:
-

-

Ils font des expériences et reçoivent des qualifications internationales avantageuses pour
leur développement personnel et leur orientation professionnelle. En améliorant aussi leurs
capacités linguistiques et leurs connaissances spécifiques en politique et développement, ils
acquièrent des compétences dans le domaine de la communication interculturelle, de la
coopération socioculturelle et de la responsabilité sociale.
Les volontaires élargissent leur horizon en se confrontant aux réalités de la vie des personnes
rencontrées, les projets, les cadres politiques, économiques et sociaux dans un pays du Sud.

Les partenaires de l’Allemagne comme de l’étranger profitent du volontariat :
-

Les partenariats sud-nord se fortifient par le biais du volontariat

-

-

Les partenaires nouent de nouveaux contacts internationaux et nationaux grâce à la
coopération avec les organisations envoyant les volontaires. Ces contacts améliorent les
échanges d’information et de culture.
Les partenaires sud-nord ressentent la solidarité et font l’expérience d’un échange
interculturel, ce qui enrichit leur travail et leur donne de nouvelles perspectives.
Le volontariat profite particulièrement au travail du groupe-cible des partenaires du sud et
les relations publiques des deux partenaires.

Les partenaires travaillent sous forme de partenariat:
La condition sine qua non est la coopération, la préparation et la participation aux projetspartenaires et l’échange d’idées et des buts du volontariat. Les partenaires sud-nord participent
ensemble à la sélection des volontaires.
« Eine Welt Netz NRW », organisation d’envoi de volontaires, profite de ce programme :
-

-

-

-

Grâce au contact, à l’échange vivant et à la coopération, « Eine Welt Netz NRW », qui
travaille en majorité comme une confédération, participe plus intensément et plus
directement au partenariat sud-nord.
« Eine Welt Netz NRW » fait découvrir par les perspectives et expériences du volontaire sudnord et parmi les partenaires, les différents aspects socio-économiques, sociaux et politiques
du sud global.
Les volontaires, comme les représentants de « Eine Welt Netz NRW », développent pendant
leurs séjour un contact solidaire et attentif grâce aux contacts humains et ils s’engagent plus
pour une justice sociale.
A travers l’engagement des volontaires qui reviennent, « Eine Welt Netz NRW » peut
intensifier son travail sur les thèmes du développement durable, et mieux ancrer ce thème
dans la société.

« Eine Welt Netz NRW » engage pour le développement du volontariat :
-

-

Par le biais d’activités spéciales nous recrutons le groupe-cible de jeunes adultes avec un
arrière-plan professionnel et/ou une histoire d’immigration qui était jusqu’à aujourd’hui
difficile à appréhender. Nous souhaitons motiver ces volontaires pour la participation au
programme afin qu’ils puissent s’engager avec leurs expériences précieuses acquises lors de
leur volontariat.
Le volontariat en matière de politique de développement est jusqu’à ce point un privilège
pour des jeunes adultes du nord global. Nous supportons aussi les volontariats sud-nord, ce
qui donne la chance aux jeunes adultes des pays partenaires d’effectuer un volontariat en
Allemagne.

Pour atteindre ces buts, les volontaires sont préparés dans le cadre de séminaires avant, pendant et
après le volontariat. Ils sont accompagnés pédagogiquement par des mentors sur place et suivis par
les organisations en Allemagne. L’apprentissage global est un apprentissage holistique, ce qui forme
les volontaires dans leur dimension d’apprentissage : tête, cœur et main. Nous souhaitons que toutes
les parties prenantes, nous, les volontaires et les partenaires, nous voyions comme citoyens du
monde et agissions en vue d’un avenir global responsable. Nous sommes satisfaits que les
volontaires deviennent ‘multiplicateurs de l’apprentissage global’, pour pouvoir relever les défis
présents et à venir de la mondialisation avec la conscience de la responsabilité globale. Nous sommes
disposés à supporter cette évolution dans le cadre de « Eine Welt Netz NRW » avec les volontaires et
les organisations partenaires et avec les possibilités dont nous disposons.

