Newsletter des partenaires de Ventao – N°6
Bienvenue au sixième numéro du bulletin des partenaires de ventao!
Notre thème premier pour ce bulletin sera l’accompagnement des mesures du programme
weltwaerts. Qu’est-ce ? Le site weltwaerts indique (..)à travers des mesures
d’accompagnement le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) “promeut des mesures qui encouragent la qualité du programme
‘weltwaerts’ et élèvent son profil en tant que service d’apprentissage du développement”.
Que veut dire cela, comment est-ce que ça fonctionne et comment pouvez-vous en
bénéficier? Nous espérons éclaircir ces points avec ce bulletin. Comme toujours, n’hésitez
pas à nous contacter en cas de questions.
Meilleurs vœux 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 30h/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.

1. Qu’est-ce qu’une mesure d’accompagnement?
Une mesure d’accompagnement est un projet au court-terme dans le cadre du programme
weltwaerts, visant à améliorer la qualité du programme.
Priorités de financement:
o Qualification et formation des mentors et organisations partenaires en ce qui
concerne le soutien aux bénévoles
o Coopération et réseautage entre les organisations partenaires
o Plus forte intégration des groupes sous-représentés dans le programme de
bénévoles, comme les jeunes de formation professionnelle, handicapés ou d’une
ethnicité non-Allemande
Les candidatures seront examinées selon les critères d’éligibilité suivants :
o
o
o
o
o

Orientation des besoins
Orientation du groupe ciblé
Efficacité
Durabilité
Pertinence développementale

Les mesures débutant entre Mai et Septembre doivent être présentées avant le 1er janvier.
On peut postuler pour des mesures commençant entre Octobre et Avril de l’année suivante
jusqu’au 1er Juin. Le BMZ prend en charge jusqu’a 75% des couts d’une mesure
d’accompagnement. Le défi est toujours de trouver du financement pour le 25% restant.
Comme règle générale, la somme maximale de financement est de 50 000 euros.
Les conditions d’encadrement en bref
o
o
o
o

Deux dates limites de postulation par an : le 1er janvier et le 1er juin.
Financement maximal de 50 000 euros
Période maximale de financement: 24 mois
Le Ministère Fédéral prend en charge maximum 75% des frais totaux

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Melanie Segueda
Fon: +49 228 20 717- 249
E-Mail: begleitmassnahme(@)weltwaerts.de
Pour plus d’informations, veuillez voir :
http://www.weltwaerts.de/fr/mesures-daccompagnement-du-programme.html

2. Qui peut postuler et comment ?
Les organismes d ‘envoi allemands peuvent postuler pour une mesure d’accompagnement
seuls ou avec leurs organisations partenaires locales. Seuls les candidats allemands sont
éligibles, c.a.d toute organisation d’envoi charitable reconnue comme membre du
programme « weltwaerts - ou bien les organismes d’envoi et leurs associations (par exemple
ventao) en plus d’associations de volontaires expérimentés reconnues charitables.
Un grand nombre des organismes d’envoi ont l’habitude de cet instrument. Veuillez
toutefois noter que l’effort administratif qu’il demande peut être considérable, incluant un
long procès de candidature avec de nombreuses demandes du donateur et peu de sécurité
dans les plans.
3. Exemples de mesures d’accompagnement provenant de ventao
•
•
•
•

•
•
•

Séminaires pour les mentors en Allemagne ou dans les pays hôtes avec pour but de
renforcer les compétences de mentor et discuter de défis en commun
Ateliers des partenaires sur différents sujets, tel que le système de qualité de
weltwaerts
Visites régulières par les partenaires allemands des partenaires de weltwaerts et des
projets accueillant les volontaires
Visites de partenaires locaux en Allemagne pour assister à des séminaires de
préparation des bénévoles et grandir sa compréhension de comment travaillent les
partenaires allemands
Soutien à la coopération Sud-Sud et aux réseaux émergents d’organisations
partenaires et projets hôtes
Orientation pour les familles d’accueil et développement d’un manuel à leur
intention
Mesures de sensibilisation (ex : évènements d’information) pour grandir le
pourcentage de volontaires sous-représentés (ex, jeunes à vocation technique)

4. Documents-clés
À cette heure, les documents-clés liés aux mesures d’accompagnement ne sont disponibles
qu’en Allemand. On trouve par exemple sur http://www.weltwaerts.de/de/weltwaertsinfomaterial.html?pubtype=3 le concept et un formulaire de candidature au financement.
Pour plus d’information, veuillez contacter votre organisation partenaire allemande.

Actualités
Publication du rapport de conférence sur la conférence partenaire en Afrique du Sud
Un rapport de conférence conséquent traitant de la dernière conférence partenaire en
Afrique du Sud en Avril 2016 a été publié par SAGE Net. Il inclut une liste des participants et
de présentations-clés. Ce rapport peut être consulté ici:
http://www.sage-net.org/?m=5&s=1&idkey=722
(Veuillez cliquer sur le logo ci--dessous pour ouvrir le document).

