
 

 

 

 

Chères représentantes et chers représentants des organismes promoteurs et des associations des 

volontaires de retour, 

 

Par la présente, nous vous invitons cordialement à soumettre une manifestation d'intérêt pour 

l'organisation d'une conférence partenaire dans la période comprise entre octobre 2020 et avril 

2021.  

 

Pour le compte du comité de pilotage du programme, nous appelons tout particulièrement à nous 

soumettre des manifestations d'intérêt pour des conférences partenaires dans la région d'Europe 

de l'Est/Asie centrale étant donné qu'aucune conférence ou seulement une seule n'a encore eu lieu 

ici jusqu'a présent. Les manifestations d'intérêt pour ces régions seront sélectionnées en priorité. 

 

Depuis 2012, 34 conférences partenaires pour l'ensemble des organismes promoteurs ont déjà été 

réalisées pour l'œuvre commune weltwärts. Cette année, le comité de pilotage du programme a 

adopté un concept révisé pour les conférences partenaires (voir l'annexe 2) : les collaboratrices et 

collaborateurs d'organismes promoteurs allemands constituent désormais expressément un groupe 

cible des conférences. Outre l'échange des organismes partenaires entre eux et avec les membres du 

comité de pilotage du programme, le dialogue entre les organismes partenaires et les organismes 

promoteurs allemands sont au centre des conférences. 

 

Les conférences sont mises en œuvre par au moins deux organismes, à savoir au minimum un 

organisme partenaire du pays de la conférence et un organisme promoteur allemand, et financées 

dans le cadre d'une mesure d’accompagnement du programme subventionnée à 100 %. Vous 

proposez le lieu et la date de la conférence. La période devrait être choisie de façon à ce que les 

organismes promoteurs allemands puissent si possible combiner leur participation à la conférence 

avec des séminaires intermédiaires et/ou visites de partenaires. 

 

Vous trouverez ci-joint des informations et documents pour soumettre les manifestations d'intérêt. 

Tous ces documents sont disponibles en allemand, anglais, français et espagnol afin que vous 

puissiez vous concerter avec vos organismes partenaires en la matière :  

 

1) Vous trouverez en annexe 1 un aperçu des conférences partenaires pour l'ensemble des 

organismes promoteurs réalisées depuis 2012 pour l'œuvre commune weltwärts, y compris 

les conférences partenaires déjà prévues pour le printemps 2020.  
 

2) Les objectifs et conditions de mise en œuvre se trouvent dans les « Conditions générales 

pour la mise en œuvre de conférences partenaires pour l’ensemble des organismes 

promoteurs du programme weltwärts » en annexe 2 de ce mail.  
 

3) Le questionnaire sur la manifestation d'intérêt se trouve en annexe 3. 

 

Veuillez envoyer la manifestation d'intérêt remplie d'ici le 08 novembre 2019 au bureau de 

coordination weltwärts : sekretariat@weltwaerts.de.  

 

Veuillez noter que les mesures partenaires des différents organismes d'envoi avec leurs partenaires 

constituent toujours une priorité de soutien des mesures d’accompagnement du programme et 

peuvent faire l'objet d'une demande dans les délais habituels indépendamment des conférences 

partenaires pour l'ensemble des organismes promoteurs – voir 

http://weltwaerts.de/de/programmbegleitende-massnahmen-entwickeln.html 



 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Natalie Tawamba Tessa du bureau de 

coordination weltwärts: Mail: natalie.tawambatessa@engagement-global.de, Tél. 0228 20717-114 

ou à la/au représentant-e de votre fédération d’intérêts dans le comité de pilotage du programme. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Votre 

bureau de coordination weltwärts 


