
 
 
Chères représentantes et chers représentants des organismes partenaires, 
 
Le samedi 15 septembre 2018, weltwärts célèbre son dixième anniversaire à Berlin.  
 
En tant que représentant-e-s des postes d'affectation et organismes partenaires, vous 
contribuez en grande partie au succès de weltwärts sur place. Par conséquent, nous vous 
invitons très chaleureusement à participer à cette fête. Vous ne pourrez le faire que dans le 
cadre d’une participation à la conférence partenaire Sud-Nord de weltwärts 2018.  
 
Si vous souhaitez être de la fête, veuillez nous le faire savoir dans le formulaire d'inscription 
à la conférence partenaire Sud-Nord. Nous vous inscrirons alors automatiquement aux 
festivités du jubilé. 
 
 
Le service volontaire de développement a été créé en 2008 par le Ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du Développement. Depuis, environ 34 000 jeunes se sont 
engagés dans un projet en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe de l'Est ou en 
Océanie. Les expériences acquises par les volontaires au cours de ces missions les 
accompagnent tout au long de leur vie et constituent un moteur pour un engagement 
mondial, également à leur retour.  
 
Beaucoup de choses se sont passées au cours des 10 années écoulées : après une phase 
pilote de trois ans, le projet a été évalué pour la première fois. Par la suite, weltwärts est 
devenu l'œuvre commune dans laquelle les acteurs de la société civile se voient conférer un 
rôle plus fort dans le pilotage du projet. Un système de qualité a été mis en place, qui 
comprend la gestion de la qualité du côté des organismes et des fédérations, une enquête 
auprès des volontaires et une certification externe. La composante Sud-Nord mise en place 
en 2013 permet également à des jeunes des pays partenaires d'effectuer un service 
d'apprentissage et d'échange dans le domaine du développement en Allemagne. Un format 
d'échange pour les groupes extrascolaires a été créé avec les projets de rencontre dans le 
contexte de l'agenda 2030. 
 
Le 15 septembre, nous passerons en revue les 10 années écoulées, nous récapitulerons les 
étapes importantes du développement du programme et nous porterons notre regard sur le 
développement futur de weltwärts au bcc (Berlin Congress Center). Près de 1 000 invités 
issus de la société civile (organismes d'envoi et d'accueil, partenaires stratégiques et 
internationaux, volontaires, volontaires de retour) et du monde politique ainsi que des 
collaboratrices/collaborateurs d'Engagement Global sont attendus. 
 
Le jubilé est placé sous le signe des impacts du programme sur le parcours personnel et 
l'environnement social. Le matin, le programme thématique met en lumière les partenariats 
mondiaux, la transformation et l'engagement ainsi que les perspectives pour weltwärts. 
L'après-midi, un hommage à l'engagement des différents acteurs sera au cœur de la 
cérémonie.  
 
 



 
Veuillez également notifier à l'organisme weltwärts qui vous a envoyé cette invitation si vous 
participerez aux festivités du jubilé. Un hébergement à Berlin sera organisé pour vous du 
14/09 au 17/09/2018 au plus tard.  
Pour de plus amples informations sur le lieu de l'événement, consultez : http://www.bcc-
berlin.de/ . 
 
Vous pouvez régler directement avec SAGE net les questions d'ordre organisationnel : 
weltwaerts-conference2018@sage-net.org  
 
 
Nous nous réjouissons de votre venue ! 
 
Très cordialement 
 
 
Daniela Heblik 
Pour le comité de planification des 10 ans de weltwärts 
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