
 
 
Newsletter des partenaires de Ventao – N°4 

Bienvenue sur la quatrième édition de la newsletter des partenaires de Ventao! 
 
Le sujet principal de cette newsletter sera la diversité et l'inclusion au sein du programme 
weltwaerts. Par cela, nous entendons les efforts institutionnels pour encourager plus de 
volontaires d'origines actuellement sous-représentées à prendre part au programme – 
principalement les personnes avec des handicaps, des personnes issues de l'immigration ou 
celles ayant déjà fini une formation professionnelle.  
Si vous avez une quelconque expérience ou des idées que vous voudriez partager avec nous 
à ce sujet ou n'importe quel autre, n'hésitez pas.  

Avec nos sincères salutations de Berlin, 

Jan Wenzel, Nathalie Bambalinkenga et Anette Schwitzke 

 

Courte présentation de ventao: Qui nous sommes et ce que nous faisons 

Ventao est un acronyme allemand qui signifie «Association des organismes d'échange 
weltwaerts dans le développement et la coopération». En tant qu'association d'organismes 
d'échange nous avons deux principaux champs d'action: 
 
1. Nous sommes une association dite «de qualité», ce qui signifie que nous sommes une 
association d'organismes d'envoi de volontaires, qui fournit conseils et services à nos 
organismes membres sur toutes les questions attenantes à l'envoi de bénévoles. 

2. Nous sommes également un groupe d'intérêts communs représentant les intérêts de nos 
membres pour tout ce qui concerne le programme weltwaerts et le volontariat face au 
ministère fédéral de la coopération et du développement économique et autres institutions 
politiques tel que le Parlement allemand. 

Notre équipe se compose actuellement de trois membres: 

Jan Wenzel, directeur général à temps plein. Il est en charge de l'administration générale de 
l'association, des interlocuteurs weltwaerts de chaque pays, et de notre représentation 
politique. 

Anette Schwitzke, conseillère en gestion de qualité, employée à 35h/semaine. Elle est en 
charge de l'organisation d'évènements, rédige les newsletters et les manuels, et répond aux 
questions des membres concernant l'assurance qualité. 

Nathalie Bambalinkenga occupe un petit poste et gère la comptabilité. 

Vous pouvez nous contacter à info@ventao.org.  

mailto:info@ventao.org


 
 
1. La diversité et l'inclusion au sein du programme weltwaerts – Qu'est ce que c'est ? 

Lorsque le programme weltwaerts a été sensiblement évalué en 2010/11, le rapport 
d'évaluation en a conclu que le programme avait atteint son objectif de permettre à des 
jeunes adultes de faire du volontariat dans les pays du sud. Cependant, les résultats 
n'étaient pas satisfaisants pour ce qui est de sensibiliser et inclure tous les groupes sociaux, 
en particulier les jeunes avec un handicap, issus de familles peu favorisées, sans diplôme 
d'études secondaires mais avec une formation professionnelle, ou bien issus de 
l'immigration et les personnes venant de l'est de l'Allemagne qui n'étaient pas suffisamment 
représentés dans le programme. Le profil type d'un volontaire weltwaerts est une jeune 
femme venant de l'ouest de l'Allemagne issue d'une famille prônant les études, et n'est donc 
pas représentatif de l'ensemble des jeunes personnes vivant en Allemagne. 
Un groupe de travail a repris ses résultats et a développé un concept afin de sensibiliser, en 
particulier mais pas seulement, les groupes ciblés suivants: 

• Les jeunes adultes avec un handicap 
• Les jeunes adultes avec une formation professionnelle 
• Les jeunes adultes issus de l'immigration ou d'une autre nationalité qu'Allemande 

Basés sur ces recommandations, en 2015, trois « pôles de compétences » ont été mis en 
place. Nous aimerions vous les présenter brièvement. 
La question de la sensibilisation et l'inclusion de l'ensemble des jeunes adultes a été en haut 
de la liste des priorités du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement.  
Ainsi, cela doit être considéré comme une initiative politique. Son principal impact sera le 
renforcement des capacités des organisations d'envoi au travers de conseils et d'offres de 
formation. Néanmoins, la composition des volontaires ne devrait pas changer drastiquement 
dans un futur proche.  
Et évidemment le profil des futurs volontaires, qui devrait refléter les besoins de leurs 
placements respectifs, est une chose que vous, en tant qu'organisation partenaire, êtes libre 
de négocier et discuter avec votre partenaire Allemand.  

 
  

2. Introduction: Les trois centres de compétences pour la diversité et l'inclusion 

I. Bezev – Un service volontaire pour les personnes invalide, avec un handicap 

Depuis 2008, bezev est un organisme weltwaerts qui envoie chaque année 15 à 30 
volontaires avec ou sans handicap. Dans le cadre du projet pilote “weltwaerts alle inclusive!” 
(Français: “weltwaerts pour tout le monde!”), ce que bezev a mis en place de 2012 à 2014, 
beaucoup d'expériences ont été conduites pour plus d'inclusion dans l'envoi des volontaires. 
bezev a établi un réseau d'organisations d'envoi et d'organisations partenaires ouvertes aux 



 
 
bénévoles avec un handicap. Par ailleurs, bezev a, dans le cadre du projet pilote, contribué 
de manière significative à l'adaptation des structures au sein du programme weltwaerts: par 
exemple, s'assurer du financement des coûts plus élevés pour les bénévoles avec un 
handicap ainsi que l'extension de leur limite d'âge ont été parmi les réussites particulières. 
En outre, un manuel sur l'envoi sans exclusion des volontaires a été publié en Anglais, 
Espagnol, Français et Allemand. Pour obtenir une copie, vous pouvez contacter Rebecca 
Daniel: alleinklusive@bezev.de.  

Missions du Centre de Compétences 

Le centre de compétences pour l'inclusion des volontaires atteint d'un handicap entreprend, 
entre autres, les tâches suivantes: 

• Pour envoyer des jeunes adultes atteints d'un handicap:  
Nous nous adressons aux jeunes adultes atteints d'un handicap directement 
grâce aux médias et réseaux adéquats et nous les consultons s'ils veulent 
effectuer un service volontaire à l'étranger. Nous rassemblons et mettons en 
contact les postulants atteints d'un handicap et l'ensemble des organismes 
ouvertes d'envoi que nous connaissons.  

• Pour les organisations d'envoi et partenaires:  
 

• Nous consultons et accompagnons les organismes d'envoi et partenaires de 
manière individuelle concernant l'application sans exclusion de leurs services 
volontaires. Nous rassemblons les organisations d'envoi et partenaires 
intéressées et nous offrons aussi des consultations pour les réunions entre 
organismes. Pour ce qui est des questions concernant les coûts additionnels, nous 
fonctionnons en tant que point de connexion entre le BMZ/le programme 
weltwaerts et les organismes d'envoi. Par ailleurs, nous évaluons les expériences 
des différents volontaires weltwaerts atteints d'un handicap, ainsi que leurs 
organisations d'envoi et partenaires dans le cadre des discussions entre experts 
et des interviews basées sur des questionnaires. 

Les offres incluent:  

• Des consultations sur les coûts supplémentaires et les besoins spéciaux liés 
aux incapacités  

• Formation des organisations et des membres du personnel 
• Aide pour le processus de placement des bénévoles atteints d'un handicap 
• Aide pour trouver les placements appropriés pour les volontaires atteints d'un 

handicap 
• Partage des réseaux et informations 
• Collecte et évaluations des expériences 

mailto:alleinklusive@bezev.de


 
 
Contact:  
Rebecca Daniel  
Email: alleinklusive@bezev.de  
Téléphone.: 0049 201/1788963 

http://www.bezev.de/ 

 Une note de notre part: ventao prévoit un atelier en collaboration avec bezev en Juin 2016. 
Nous voulons explorer toutes les options, donner des conseils et partager nos expériences 
du service volontaire pour les personnes atteintes d'un handicap. 

 

II. IN VIA – Service volontaire pour les personnes avec une formation professionnelle 

IN VIA Köln e.V. a commencé il y a plus de cent ans en tant qu'association Catholique en 
faveur de l'action sociale soutenant les femmes et les jeunes filles. Depuis 1997, ils 
proposent des services de bénévolat et d'au pair. Depuis 2008, ils font partie des 
organisations d'envoi du programme weltwaerts, et en 2015, ils ont commencé à accueillir 
des volontaires aussi. En 2012, ils ont commencé ce que l'on appelle des “mesures 
complémentaires” (Allemand: Begleitmaßnahmen), visant les volontaires détenteurs d'une 
formation professionnelle, pour qui le bénévolat à l'étranger n'est pas un choix évident.  

Les offres incluent:  

• Un réseau de plus de 20 organisations d'envoi partageant des informations et 
menant des projets conjoints 

• événements à titre informatifs dans les écoles et les maisons des jeunes 
• Consultations pour les volontaires potentiels et les organisations d'envoi  
• Formations pour les anciens volontaires, enseignants et travailleurs sociaux 

pour faire connaître le projet 
• Relations publiques et préparation de matériel d'information 

Contact:  
Melanie Baechle & Sabrina Cali 
Email: melanie.baechle@invia-koeln.de / sabrina.cali@invia-koeln.de  
Téléphone: 0049 221 931810-36 

http://www.invia-koeln.de/international (En Allemand seulement) 
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III. SAGE Net e.V. - Migration du pôle de compétences 

 

La migration du pôle de compétences est actuellement en train d'être mise en place et 
devrait être opérationnelle dans la première moitié de 2016. 
Cela consiste en un réseau d'organisations coordonnées et administrées par le South African 
German Network, le réseau Allemand Sud Africain) e.V. (SAGE Net), une organisation d'envoi 
et membre de ventao.  
Les autres partenaires sont:   

• transfer e.V. 
• Mutoto e.V.  
• Jappoo-NRW e.V.  

Tous les partenaires partageront leur expertise et travailleront ensemble sur des tâches 
clairement définies.  

Les offres incluent:  

• Lancement et réunions d'information 
• Formations internes 
• Former les instructeurs 
• Consultations, assistance et encadrement  
• Des ateliers portés sur l'autonomie 
• Soutien pour les jeunes talents 

  

Contact: 
Carola Blendermann/ SAGE Net e.V. 
Email: carola.blendermann@sage-net.org 
Téléphone: 0049 30 31 99 12 56 

http://sage-net.org/ 

 

News 

Le service volontaire Sud-Nord s'intensifie 

La composante Sud-Nord du programme weltwaerts a commencé en 2015, avec 250 jeunes 
adultes venant en Allemagne pour du volontariat. En 2016, les ressources budgétaires pour 
jusqu'à 800 volontaires Nord-Sud ont été approuvées par la décision politique du Ministère 
Fédéral de la Coopération économique et du Développement.  

mailto:carola.blendermann@sage-net.org
http://sage-net.org/


 
 
Si envoyer des volontaires en Allemagne vous intéresse, prenez contact avec votre 
organisation partenaire allemande pour plus d'informations.  

 

 
Pour votre information: Les Conférences de Partenaires en 2016  

Les conférences de partenaires suivantes ont été approuvées et auront lieu cette année:  

Afrique du Sud (organisée par SAGE Net): 13.04.-16.04.2016 

Berlin/Allemagne (organisée par ICJA, pour les partenaires du Sud): 09.05.-14.05.2016 

Bolivie (organisée par la Croix Rouge Allemande - Volunta): aux alentours des deux 
premières semaines d'octobre 2016  

Cambodge (organisée par Vereinigung Junger Freiwilliger): aux alentours des deux dernières 
semaines d'octobre 2016 
Ghana (organisée par la Croix Rouge Allemande Soziale Freiwilligendienste): 12.12.-16.1.17   

 

 


