
 

 

 

 

Appel à Candidatures 

pour le 

Programme de Bénévolat Sud–Nord 2020/2021  
de la Mission de Brême 

 

 

Le délai de soumission des candidatures pour le programme de bénévolat Sud-
Nord de la Mission de Brême est le 31 août 2019. Veuillez remettre votre candida-
ture (par l'entremise de votre Conseil Régional) à votre coordonnateur des volon-
taires local. 
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Qu'est-ce que c’est - le Programme de Bénévolat Sud-Nord de la Mission de 
Brême? 

Le programme de bénévolat Sud-Nord de la Mission de Brême est un programme d'apprentis-
sage et d'échange interculturel. Il donne aux jeunes adultes du Ghana et du Togo la possibilité de 
participer à un service volontaire d'un an en Allemagne. Les volontaires Sud-Nord apprennent 
une autre culture, rencontrent la vie dans un contexte culturel étranger et sont exposés à et tra-
vaillent dans un environnement complètement différemment de leur propre. 

La Mission de Brême invite 8 jeunes au maximum à participer au programme de bénévolat du 
Sud-Nord. Les participants sont sélectionnés par les Eglises membres au Ghana (EPCG) et au 
Togo (EEPT). Les volontaires ont la possibilité de se développer personnellement dans un pro-
cessus d'apprentissage informel au cours de leur service bénévole d'un an en Allemagne, d'établir 
des compétences interculturelles et des compétences de leadership interculturel en travaillant à 
côté de ceux qui ont des antécédents et des points de vue différents. Ils peuvent apprendre, con-
tribuer à et renforcer les partenariats existants entre les Eglises membres de la Mission de Brême. 
Après leur service volontaire, les rapatriés peuvent partager ce qu'ils ont appris pendant leur ser-
vice avec leurs propres communautés et réseaux à la maison. Les institutions d'accueil en Alle-
magne ont la chance de recevoir des volontaires hautement motivés qui peuvent apporter une 
nouvelle compréhension différente de la culture de travail quotidienne, de nouvelles perspectives 
et aperçus. 

Les volontaires du Sud-Nord travailleront dans un domaine ecclésiastique, mais pas dans un 
contexte missionnaire. Les lieux de travail pourraient être dans des jardins d’enfants, paroisses, 
centres de jeunesse, des écoles ou des organisations axées sur les personnes handicapées, dans 
l'éducation des adultes ou avec des personnes âgées. 

L'objectif d'un service volontaire en Allemagne est d'aider là où l'aide est nécessaire. Aucune for-
mation professionnelle préalable n'est nécessaire pour commencer un service volontaire. Toutes 
les compétences liées au travail seront acquises pendant le séjour. Cela signifie également qu'il est 
plus probable que les volontaires travaillent dans un domaine différent de leur profession apprise. 
Les bénévoles doivent être prêts à donner de leur temps et de leur dévouement en faveur des 
autres, tout en participant à une expérience d'apprentissage à plusieurs niveaux. 

Tous les volontaires du Sud-Nord de la Mission de Brême participent au programme weltwärts. 
C'est le programme du Ministère allemand de la Coopération économique et du Développement 
(BMZ), qui contribue au financement du programme. 

Le programme de bénévolat Sud-Nord se déroule chaque année d'avril à fin mars. Les candidats 
devraient être disponibles à partir de janvier 2020 pour se préparer à leur service et suivre un 
cours de langue allemande si nécessaire. 

Quelles sont les exigences des volontaires? 

Les candidats devraient 

 être disponible d'avril 2020 à mars 2021 et un certain temps avant et après pour la 
préparation dans leur pays d'origine (cours d'allemand, séminaire préparatoire, etc.) 

 avoir entre 18 et 28 ans lorsqu'ils commencent leur service 

 avoir terminé l'école secondaire ou la formation professionnelle ou avoir un diplôme 
d'études supérieures, ou être autrement personnellement approprié 

 soyez prêt à apprendre l'allemand et à parler au moins l'anglais basique 

 participez au travail de l’organisation d’envoi (par exemple en tant que leader de groupe 
de jeunes, dans des projets de jeunesse ou autre) 

 avoir un intérêt particulier pour les politiques de développement et les questions et 
échanges interculturels 
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 être disposés à apprendre et à apporter leurs connaissances et compétences dans le travail 
de leur institution accueillante 

 vouloir s'intégrer dans une société ayant une autre origine culturelle que la leur 

 avoir la force de la volonté et la force psychologique pour passer par des moments aussi 
bien que difficiles 

Comment s'inscrire? 

Si vous êtes intéressé à participer au programme de bénévolat Sud-Nord, contactez votre conseil 
régional local ou votre coordonnateur des volontaires local. 

Vous aurez besoin des documents suivants pour votre demande: 

 formulaire de candidature rempli 

 curriculum vitae 

 lettre de motivation d'une page rédigée par le/la candidat(e), expliquant pourquoi il/elle 
souhaite participer à ce programme 

 lettre de recommandation d'une personne connaissant le/la candidat(e) et ses compé-
tences (par exemple, d'un pasteur, d'un enseignant ...) 

 formulaire d'examen médical rempli - peut être remis après la sélection 

 copie de la fiche de données de votre passeport (valide jusqu'à au moins août 2021) – 
peut être soumise après la sélection 

Les conseils régionaux feront une présélection et transmettront les candidats sélection-
nés au siège général et au coordonnateur des volontaires local. Veuillez contacter votre 
conseil régional pour la date limite de la présélection. 

La date limite pour les conseils régionaux pour soumettre des candidatures aux coordonnateurs 
des volontaires locaux est le 31 août 2019. Des candidats appropriés seront invités à une inter-
view au siège général/bloc synodal de votre Eglise en septembre. 

La Mission de Brême n'accepte pas les candidatures de personnes soumises directement 
à notre bureau allemand. 

 
Quel est la planification du programme? 

Calendrier provisoire: 

Juin – Août 2019 Période de candidature dans les Eglises membres, présélec-
tion par les conseils régionaux 

31 Août 2019 Date limite d'inscription pour les propositions de candidats au 
coordonnateur des volontaires local de l’EPCG et de l'EEPT 

Septembre 2019 Entretiens et sélection des candidats par l’EPCG et l’EEPT 

Octobre 2019 - Mars 2020 Préparation par l'église d'envoi, cours de langue allemande 

Evangelical Presbyterian Church, Ghana Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo 

Rev. Eric Komla Gle 
E. P. Church, Ghana 
P. O. Box HP 18 
Ho, Ghana 
Email: revgle7@gmail.com  
Tél.: 00 2332 75358733 

Modérateur Dr. Daniel Mawusi Akotia 
EEPT – Bloc Synodal 
1, Rue Tokmake 
BP 2 
Lomé, Togo 
Email: akotiadaniel8@gmail.com  

http://www.norddeutschemission.de/fr/begegnung/programme-de-benevolat-sud-nord/
http://www.norddeutschemission.de/fr/begegnung/programme-de-benevolat-sud-nord/
mailto:revgle7@gmail.com
mailto:akotiadaniel8@gmail.com
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dans le  pays d'origine, demande de visa et formalités 

Janvier 2020 

1ère semaine en Avril 2020 

Séminaire préparatoire avec la Mission de Brême (1 semaine) 

Arrivée en Allemagne 

Avril 2020 - fin Mars 2021 Vivre et travailler en Allemagne 

 
Pendant le séjour en Allemagne, on s'attend à ce que les volontaires participent pleinement à la 
vie et aux activités de leur institution accueillante en Allemagne. Les bénévoles assurent le travail 
de leur institution à plein temps (environ 39h / semaine). 

Tous les volontaires participeront à un programme de séminaire obligatoire de 25 jours tout au 
long de l'année. Des sujets de pertinence interculturelle et culturelle sont discutés, aidant les vo-
lontaires dans la situation de vie et de travail dans un pays étranger. Les séminaires donnent l'oc-
casion de réfléchir et d'évaluer les expériences personnelles. 

Qui finance le programme? 

La Mission de Brême couvre les frais d'application de Visa, les frais de voyage lors de la demande 
de visa, un cours de langue allemande et un billet de vol aller-retour en Allemagne. Pendant le 
séjour en Allemagne, tous les volontaires reçoivent un argent de poche mensuel et font partie de 
la sécurité sociale (assurance maladie par exemple). Les volontaires Sud-Nord reçoivent un loge-
ment gratuit et une allocation alimentaire dans leur site de travail. Les volontaires peuvent être 
logés dans des familles d'accueil, des appartements partagés ou des appartements privés. 

Veuillez noter que ce programme n'est pas un stage, un apprentissage ou un emploi ré-
munéré, il s’agit d’un service volontaire. 

Au cas d’autres questions - à qui puis-je m’adresser ? 

Evangelical Presbyterian Church, Ghana Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo 
Rev. Eric Komla Gle 
Local volunteer coordinator for EPCG 
E. P. Church, Ghana 
P. O. Box HP 18 
Ho, Ghana 
Email: revgle7@gmail.com  
Tél.: 00 2332 75358733 

Modérateur Dr. Daniel Mawusi Akotia 
Le coordinateur des volontaires local EEPT 
EEPT – Bloc Synodal 
1, Rue Tokmake 
BP 2 
Lomé, Togo 
Email: akotiadaniel8@gmail.com  

Mission de Brême 
Anneke Bargheer 
Coordinatrice des volontaires de la Mission 
de Brême 
Berckstraße 27 
28359 Bremen 
Allemagne 
Email: freiwillige@norddeutschemission.de 
Tél.: 00 49 421 94 99 373 

Pour plus d’information et pout télécharger le formulaire d’inscription, visitez 
http://www.norddeutschemission.de/fr/begegnung/programme-de-benevolat-sud-nord/  

 
Nous serions heureux de recevoir votre candidature et d’accueillir vous en Allemagne en 
avril 2020! 

mailto:revgle7@gmail.com
mailto:akotiadaniel8@gmail.com
mailto:freiwillige@norddeutschemission.de
http://www.norddeutschemission.de/fr/begegnung/programme-de-benevolat-sud-nord/

