PROGRAMME DE LA RENCONTRE
RENFORCEMENT DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX DANS LE CADRE DU SERVICE CIVIQUE
IVO4ALL - OPPORTUNITÉS DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL POUR TOUS

Mardi 29 mars 2016
14 h 00

Accueil des participants – présentation du programme des rencontres

14 h 30

Présentation du programme IVO4ALL
Présentation de l’Agence du Service Civique et du dispositif à l’international
Débat sur le contexte des politiques jeunesse des pays d’accueil

16 h 00

Pause café

16 h 20

Présentation de la Foire aux Questions

18 h 00

Fin des travaux

19 h 00

Dîner à la Maison des Volontaires

Mercredi 30 mars 2016
9 h 00

Introduction à la journée, avec synthèse de la veille

9 h 30

Construire, nourrir un partenariat autour de la problématique de l’inclusion des jeunes
3 ateliers tournants :
Atelier 1 - Les attentes des partenaires : intérêt pour le volontariat et pour IVO4ALL ?
Atelier 2 - Quels sont les points forts/faibles de la construction du partenariat ? Quelles
pratiques aux différentes étapes du projet ?
Atelier 3 - Quelles perspectives ? Comment voit-on notre partenariat à 10 ans ? au-delà
du volontariat ?

12 h 00

Restitution par les rapporteurs

12 h 30

Pause déjeuner à Maison des Volontaires

14 h 00

Introduction à la question de l’accompagnement du parcours des jeunes
Quelles représentations du tuteur/accompagnateur modèle ?

15 h 30

Pause café

15 h 45

World café sur les étapes clés de l’accompagnement du volontaire
1 – L’accueil du volontaire
2 – Le bilan à mi-parcours
3 – L’accompagnement en fin de mission
4 – La gestion de conflit en situation interculturelle

17 h 30

Restitution et enrichissement

18 h 00

Bilan et mises en perspectives de ces journées de rencontre

18 h 30

Clôture des travaux
Soirée libre

Jeudi 31 mars 2016
9 h 30

Interviews des organismes
Départ des participants

