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Ottawa Canada
Volontariat pour le développement
Innovation et impact dans un contexte de développement en évolution

Cuso International, un organisme de développement international qui
travaille par l’entremise de coopérants volontaires en Amérique latine, dans les
Caraïbes, en Afrique et en Asie, est heureux d’accueillir la conférence annuelle
des Organisations internationales de coopération volontaire (IVCO) à Ottawa,
Canada, en octobre 2012.
En cette occasion, des dirigeants d’organisations et des délégués d’organismes
du monde entier se rassembleront pour discuter d’importants enjeux contemporains
en matière de volontariat international et de développement, et pour partager des
pratiques exemplaires.
Le thème de la conférence est le Volontariat pour le développement : Innovation et
impact dans un contexte de développement en évolution. La conférence aura lieu
du 14 au 17 octobre 2012.
La conférence est une initiative conjointe de Cuso International et du FORUM international du volontariat pour le développement (appelé « FORUM ») - un réseau
mondial d’organisations internationales de coopération volontaire. FORUM a pour
objectif d’échanger des renseignements, d’élaborer de saines pratiques et d’améliorer
la coopération et le soutien entre ses membres. Ensemble, les membres du FORUM
explorent des pratiques novatrices et analysent des enjeux contemporains importants,
en mettant l’accent sur l’apprentissage organisationnel et l’amélioration des pratiques,
contribuant à la reconnaissance du volontariat international en tant que approche
puissante et efficace pour relever les défis du développement international.

Nous avons besoin de vous!
Cuso International et FORUM souhaitent solliciter la participation d’ organisations et
d’individus, qui œuvrent dans le domaine de la coopération volontaire, afin d’assister aux
activités ou de présenter lors de la conférence. Un appel de proposition sera lancé sous peu.
Au cours des trois jours de la conférence, les participants auront la chance d’assister à
divers ateliers de discussions, panels d’experts, présentation de résultats de recherche
et séances de réseautage, encourageant le partage de connaissances et la pensée
novatrice. Les discussions auront lieu sous divers formats incluant des techniques de
facilitation comme le café du monde. Des discussions en petits groupes sur des sujets
précis pourront être organisées entre les séances formelles, afin de maximiser l’emploi
du temps et de favoriser le réseautage. Nous invitons les organisations qui travaillent
ensemble à faire des présentations communes.
Pour plus de renseignements sur la conférence, sur comment devenir présentateur et sur
Cuso International, voir le site www.cusointernational.org
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14 au 17 octobre

Volontariat pour le développement:

Innovation et impact dans un contexte de développement en évolution

Aperçu du programme préliminaire
Jour 1 Le dimanche 14 octobre
Arrivée et souper d’accueil

Jour 2 Le lundi 15 octobre

De quelle façon les tendances mondiales façonnent-elles le volontariat pour le développement?
Les discussions du jour porteront sur les liens entre l’impact et les réalités mondiales; on examinera les
tendances du point de vue des organismes donateurs, des nouvelles technologies et des OMD.
Au programme :
			
			
			
			
			
			
			
			

Discours principal et discussion
Forum recherche présentation et discussion: 1) Recherche du Forum sur
l’impact du volontariat international et 2) Forum de discussion sur la
mesure de l’impact
Discussion en groupe sur les donateurs
Recours aux médias sociaux pour démontrer l’impact de notre travail
Ateliers : L’utilisation de la technologie dans notre travail, y compris les
médias sociaux et le volontariat électronique
World Café sur les programmes de volontariat dans le monde entier

Jour 3 Le mardi 16 octobre

Approches novatrices du volontariat pour le développement
Compte tenu du fait que le secteur du volontariat international doit être créatif pour s’adapter aux tendances
actuelles, la journée portera sur les partenariats et leur valeur. De quelle façon l’innovation en matière de
partenariat augmente-t-elle l’impact?
Au programme :
			
			
			
			
			
			

Discours principal
Présentation et discussion en groupe sur les partenariats
Présentation d’études de cas sur le partenariat
Présentation et discussion sur la recherche:
Recherche de VSO - La valeur du volontariat
Choix d’ateliers: Outils nécessaires pour un travail de partenariat
efficace//Outils permettant de mesurer l’impact
Réception en soirée

Jour 4 Le mercredi 17 octobre

Travailler avec les jeunes pour le développement
Compte tenu de la croissance démographique des jeunes, de l’innovation en matière de volontariat des
jeunes et d’un désir de créer des possibilités pour les jeunes, les présentations et discussions porteront
sur l’impact et l’innovation des programmes à l’intention des jeunes.
Au programme :
			
			
			

L’Année internationale des volontaires - perspectives d’avenir (AIV plus 20)
Document de travail de FORUM sur les jeunes et les impacts du développement
Présentations et discussion - Le volontariat des jeunes pour le développement
Sommaire des discussions de la conférence

