
Nos publications
 
«Maintenant il faut simplement le faire !» 
(DVD)
 
Dans ce manuel, nous dispensons des conseils sur 
l‘envoi et l‘accueil de volontaires souffrant d‘une 
invalidité/d‘un handicap. Nous montrons com-
ment un service volontaire peut être organisé 
de manière inclusive depuis le premier contact, 
la sélection, la préparation, la mise en œuvre et 
l‘accompagnement jusqu‘au suivi.
 
«Simplement jouer !» (manuel)
 
Méthodes, jeux et exercices ludiques de mise 
en train inclusifs pour le service volontaire. Un 
manuel comprenant dix jeux destinés à faire 
connaissance, 24 exercices ludiques de mise en 
train et d’autres idées pour la conception de sé-
minaires pour des groupes inclusifs.
 
«Incroyablement inclusif» (manuel)
 
Le manuel d’accompagnement pédagogique in-
clusif du service volontaire. Un recueil de nom-
breuses idées et expériences sur la façon de 
rendre l’accompagnement pédagogique du ser-
vice volontaire plus inclusif et accessible.

bezev est soutenu par des fonds du service de développe-
ment du clergé protestant.

Pôle de compétence
pour l‘inclusion des volontaires 
souffrant d‘une invalidité/d‘un  
handicap dans le programme weltwärts 

Notre réseau
 
Nous coordonnons un réseau d’organismes pro-
moteurs et partenaires ouverts aux services vo-
lontaires inclusifs. Nos partenaires de coopération 
peuvent bénéficier des offres suivantes:
 
•  Transmission de candidatures de volontaires  
 souffrant d‘une invalidité/d‘un handicap
• Invitation à des formations
•  Informations sur le thème de l‘inclusion
•  Mention de votre organisme dans le cadre de  
 notre travail de relations publiques
 
Votre organisme souhaite-t-il également faire par-
tie de notre réseau ? Souhaitez-vous bénéficier de 
conseils gratuits ou d’une formation ? Dans ce cas, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Soutenu par ENGAGEMENT GLOBAL

weltwärts – tous inclus!  

bezev (Handicap et Coopération au développement)
Altenessener Straße 394–398 | D-45329 Essen
(Allemagne)
Tel.: +49 (0)201/178 89 63
Fax: +49 (0)201/178 90 26
E-mail: engagement@bezev.de
www.bezev.de
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Nos offres
 
Offres pour les organismes promoteurs  
(Sud-Nord et Nord-Sud)
 
Approche
 
• Envoi de matériel d‘information accessible pour  
 s‘adresser aux personnes intéressées souffrant
 d‘une invalidité/d‘un handicap, que vous pouvez  
 utiliser vous-même en apposant votre cachet  
 dans le champ prévu à cet effet.
 
Conseils
 
Nous vous conseillons
• sur les questions liées à la mise en œuvre, au 
 financement et à l‘accompagnement pédago- 
 gique d‘un service volontaire Nord-Sud ou Sud- 
 Nord inclusif (de manière anonyme si vous le  
 souhaitez)
• sur la conception inclusive de votre site  
 internet et de vos matériels.
 
Formations
 
Nous vous formons sur les questions suivantes:
• Sensibilisation à la diversité, à l‘inclusion et au  
 handicap
• Travail de relations publiques accessible et   
 approche inclusive des groupes cibles
• Organisation, réalisation et financement de   
 services volontaires inclusifs
• Pédagogie des séminaires et accompagnement  
 inclusifs (également des volontaires souffrant  
 de troubles psychiques)
• Travail inclusif des volontaires à leur retour.
 
 

Le pôle de compétence
 
En tant qu’organisme promoteur weltwärts, bezev 
envoie depuis 2008 des volontaires souffrant ou 
non d’une invalidité/d’un handicap. bezev œuvre 
depuis 2012 à la réduction des obstacles structu-
rels à la participation et à l’inclusion des volon- 
taires souffrant d’une invalidité/d’un handicap 
dans le programme weltwärts. 
 
Nous soutenons et accompagnons les organismes 
promoteurs et partenaires dans leur démarche 
vers des services volontaires inclusifs.

 
 
 
Participez à l‘élaboration de notre  
vision d‘un monde où chacun bénéficie 
de chances égales!

 
 
 
Offres du pôle de compétence 
 
•  Approche de volontaires potentiels souffrant  
 d‘une invalidité/d‘un handicap
•  Conseils/accompagnement des volontaires,   
 organismes promoteurs et partenaires
•  Formations pour les organismes promoteurs
•  Mise en réseau
•  Collecte de données et évaluation
•  Travail au sein des organes et influence  
 politique pour réduire les obstacles

Faites-le maintenant! 

 
 
 
Offres pour les organismes partenaires  
(Sud-Nord et Nord-Sud)
 
Conseils
 
• Nous vous conseillons sur les questions  
 de l‘organisation, de la mise en œuvre, du  
 financement, de l‘approche inclusive et de   
 l‘accompagnement pédagogique d‘un service  
 volontaire Sud-Nord ou Nord-Sud.
 
Conférences partenaires
 
• Nous sommes disponibles lors des confé-  
 rences partenaires en tant qu‘interlocuteurs  
 en matière d‘inclusion.
• Nous évaluons vos besoins et expériences   
 afin de concevoir de manière plus inclusive la  
 composante Sud-Nord.


