DYNAMIQUE MONDIALE DES JEUNES (DMJ)
WORLD DYNAMICS OF YOUNG PEOPLE (WDYP)
Ensemble pour changer le monde - Together to change the world

Mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel pour faire du jeune un acteur du changement

PROGRAMME D’ECHANGE COMPOSANTE SUD - NORD
Envoi de JEUNES VOLONTAIRES CAMEROUNAIS(ES) (18 – 28 ans) en Allemagne

COOPERATION CIVILE

AGENDA April 27, 2016 (2 – 4 PM)

PROGRAMME du 27/04/2016 (14h – 16h)
12345-

Introduction (rappel objet réunion)
Présentations individuelles
Présentation de la DMJ
Présentation du Programme d’échange
Discussions autour d’un questionnement
5.1 Expérience internationale de volontariat
5.2 Expérience nationale de volontariat
6- Visualisation diapos
7- Divers

12345-

Introduction (recall of the meeting purpose)
Individual presentation
Presentation of WDYP
Presentation of the Exchange Programme
Discussion around a questioning
5.1 International volunteer experience
5.2 National volunteer experience
6- Visualisation diapos
7- Miscellaneous
8-

Questionnement
1. Avez-vous visité le site web recommandé pour ce programme ?
1.a Have you visited the website recommended for this program?

(http://www.weltwaerts.de/fr/la-composante-sud-nord.html
2. Qu'avez-vous retenu dudit site qui vous motive et vous soit utile pour la réussite de votre volontariat ?
2.a What have you lear from that site that motivates you and will be useful to the success of your volunteering?
3. What are your fears about this Voluntariat program in case you are selected?
3. a Quelles sont vos craintes par rapport à ce programme de voluntariat au cas ou vous etes retenus?
4. What you know about volunteering? National? International
4.a Qu'est ce que vous connaissez du volontariat ? National? International
5. Quelles sont vos attentes par rapport à l'offre de volontariat à laquelle vous participez si vous etes retenus?
5.a What are your expectations for the voluntary offer to which you are participating if you are finaly selected ?
6. Comment comptez vous mettre à profit le volontariat une fois que vous serez revenu au Cameroun?
6.a How will you leverage volunteering once you are returned to Cameroon?
7. Comment comptez-vous garder le contact avec DMJ à votre retour?
7.a How will you keep in touch with DMJ upon your return?

Thank you for participating in this meeting
Merci d’avoir participé à cette rencontre
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