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préface
Noël et la nouvelle année 2017 se rapprochent. A cet effet, nous commençons notre bulletin d’information par deux idées de fêter Noël au-dehors du cercle familial, • en outre, nous racontons ce qui
se passe quand l’IB accueille en Allemagne 20 volontaires
du Sud • que la journée d’information «aller à l’étranger
comme volontaire» se tient à Kassel depuis 12 ans • que la
succursale de IB VAP à Baden est sur le point de débuter son
activité professionnelle • que les changements en Europe
laissent leurs traces aussi dans le service volontaire • que
le programme IB Volunteers sera rétabli • qu’un des
partenaires de l’IB s’engage pour l’Initiative germano-africaine pour la Jeunesse • et quelles expériences personnelles contient le service
volontaire. Bonne lecture!
Michael Priebs

festivités
COMMENT PASSES-TU LA FÊTE DE NOËL?

Cette question se pose pour tous ceux qui ont quitté leur cadre habituel
et pour tous ceux chez qui des changements quelconques remettent en
cause les traditions. Les volontaires de l’IB Loreen et Antonia se sont
décidées et nous avons donc la chance de publier leurs plans (état: début
décembre) ci-dessous:
«J’ai planifié mes vacances à la tanzanienne: la fête de Noël et la nouvelle année ne sont pas si importantes que ça. J’ai prévu de donner un
cadeau à mes voisins et je compte faire une collation pour les autres
étudiants. Puis, j’aimerais organiser une soirée-devinettes avec eux. Pour
ne Nouvel An, Moira, Sonja et moi, nous voulons aller à Zanzibar [du 03
au 07 janvier, le séminaire intermédiaire y aura lieu pour les volontaires en
Tanzanie]», Loreen, St. Anne-School à Moshi, Tanzanie.
«Ce qui m’a étonnée c’était le fait qu’il n’y aura que trois personnes et moi
qui vont passer Noël à Gran Canaria car tous les autres volontaires vont
rentrer. Je vais rester ici durant la période des fêtes de fin d’année, sous
le soleil, sans neige et sans ma famille. Je pense que ce sera une expérience assez intéressante que j’ai alors délibérément choisie. Néanmoins,
je suis contente que ma meilleure copine me rende visite durant les vacances car je crains avoir plus le mal de pays que d’habitude.» Antonia,
accueil de l’École Allemande Las Palmas de Gran Canaria.
En fin de compte, il faudra demander directement aux deux pour savoir
comment les fêtes se sont passées. En tous cas, nous souhaitons à Antonia et Loreen et à tous les autres volontaires, partenaires et lecteurs une
joyeuse fête de Noël et une bonne année 2017!
Les équipes de IB VAP Kassel, Franken et Baden
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Décoration de Noël à Moshi, Tanzanie
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vap kassel
LES VOLONTAIRES DE LA COMPOSANTE SUD-NORD

Préparation au service volontaire à Dar es Salaam

Chère équipe de l’IB à Kassel,
[…] nous avons eu un séminaire préparatoire
avec beaucoup de succès et d’énergie [pour
les nouvelles volontaires tanzaniennes dans
la composante sud-nord du programme]. […]
Lors du séminaire, j’ai également pu mieux
connaître TYC [Tanzanian Youth Coalition]. Ce
qu’ils ont atteint – jusqu’à-présent – pour les
jeunes et pour la société est assez impressionnant. Ils travaillent sur l’avenir de la Tanzanie en encourageant la jeunesse. J’avais l’honneur de présenter l’histoire et le travail de l’IB
VAP Kassel. Aussi votre performance à vous, je
le trouve très impressionnant ainsi que les futures volontaires. C’est la raison pour laquelle,
je voulais également assurer que les futures
volontaires se rendent compte que c’est un
grand privilège de participer à ce programme
qui est soutenu par le gouvernement allemand.
Je veux assurer qu’elles prennent au sérieux
la cible du programme. Les rapports des anciens volontaires Joy et Freddy [volontaires de

l’IB VAP en 2015 – 2016 à Kassel] ainsi que
d’Erik [volontaire du Partenariat germano-tanzanien en 2014 – 2015 à Hambourg] nous ont
beaucoup inspirés. La personnalité de ces jeunes a vraiment grandi lors de leurs services, ils
ne sont plus les mêmes.»
Extrait du rapport du séminaire préparatoire
des volontaires dans la composante sud-nord
à Dar es Salaam en août 2016. Notre tutrice
ajoute que toutes les cinq volontaires ont vécu
avec leurs familles jusqu’au départ en Allemagne. Lors du service volontaire, elles vivront
pour la première fois de manière autonome et
indépendante. C’est la raison pour laquelle des
entretiens avec les familles font toujours partie
de la préparation d’un service volontaire.
Sangu Butiku, tutrice de l’IB VAP en Tanzanie.
Traduction d’abord de l’anglais en allemand:
Michael Priebs.

Helena: «Je suis volontaire car je souhaite être le
changement que j’aimerais voir dans le monde»

Pour la première fois, l’IB VAP Kassel accueille
pour la période 2016/17 quatre volontaires du
Cameroun, cinq de la Tanzanie, cinq de l’Inde
et un volontaire de la Serbie. Ils exercent un
service volontaire dans des crèches, des services ambulatoires, dans des foyers pour des
personnes avec handicap, dans le domaine du
travail avec les personnes âgées, dans l’hôpital de Kassel et aux sièges de l’IB dans les
villes de Kassel, Witzenhausen, Braunschweig,
Bonn et Francfort. Actuellement, un volontaire
du Cameroun lutte toujours afin de recevoir
son visa (état: début décembre).

vap franken
LES VOLONTAIRES DANS LA COMPOSANTE SUD-NORD

Le 12 septembre 2016, nos cinq volontaires du Mexique, de l’Équateur
et de Nicaragua sont arrivés en Allemagne pour exercer un service
volontaire dans le cadre de la composante sud-nord du programme
weltwärts à Fürth, Erlangen, Wurtzbourg et Haubinder. En plus, nous
avons pu avoir six tuteurs et tutrices. Ce sont des anciens volontaires
qui vont soutenir les volontaires au quotidien.
L’année prochaine, nous allons accueillir dix volontaires de l’Équateur,
du Mexique, et de Nicaragua. Nous cherchons déjà des organisations
d’accueil éventuelles. Si vous avez des idées là-dessus, nous serions
contents d’avoir des informations.
Jackeline Vinitmilla
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La rencontre des tuteurs et tutrices pour les volontaires dans
la composante sud-nord de VAP Franken 2016
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Schüleraustausch … workcamps … Au-Pair … Europäischer Freiwilligendienst … Freiwilliges Soziales Jahr
im Ausland …weltwärts … Internationale Jugendbegegnungen … Internationaler Jugendfreiwilligendienst …
work & travel … wwoofen …

Samstag, 5. Nov. 2016
Beginn jeweils 11:00 und 15:00 Uhr
im KulturBahnhof Kassel · Südflügel
Franz-Ulrich-Str. · 34117 Kassel

info

berichten
von ihrerÀ KASSEL
Zeit im
«ALLER À L’ÉTRANGER COMME VOLONTAIRE» LE 5Jugendliche
NOVEMBRE 2016
À KULTURBAHNHOF

Ausland
Infos zu den Programmen
Fachleute beantworten eure Fragen

Depuis 12 ans, la communauté régionale de la Hesse du Nord organise Philine (Tanzanie) et Laurin (Inde), deux anciens volontaires de l’IB VAP
Regionalverbund
„Freiwillig comme
ins Ausland“
Nordhessen:Cet évéla journéeVeranstalter:
d’information
«aller à l’étranger
volontaire».
Kassel y ont participé. En outre, Adeline, Helena et Anita, trois participanAFS Interkulturelle
Begegnungen
e.V. …les
Evangelische
Freiwilligendienste
Diakonie Hessen
Internationalersud-nord
Bund Südwest
…
nement sert
de forum unique
qui réunit
intéressés
par des programtes du…programme
étaitgGmbH
présentes.
Ensemble avec les volonLandkreis Kassel, FB Jugend … Stadt Kassel, Jugendamt … Sozialer Friedensdienst Kassel e.V. …
mes à l’étranger
avec des anciens volontaires et ceux qui viennent de taires retournés des autres organisations porteuses, ils ont représenté un
retourner. Le regroupement des organisations porteuses régionales et des groupe avec des impressions et des expériences très diverses. Ainsi, tout
Associations pour la formation des jeunes des villes et des départements le monde a profité de cette occasion formidable afin de se connaître et
offre – sous la forme de deux ateliers – des présentations des volontaires de s’échanger.
retournés ayant participé à des programmes comme le volontariat inter- La veille, vendredi le 4 novembre, les créateurs et les anciens volontaires
national pour la jeunesse, au-pair, Work and Travel, camps de travail, des qui ont organisé la journée d’information «aller à l’étranger comme volonéchanges internationaux de la jeunesse et des stages à l’étranger.
taire» ont visité le collège Theodor Heuss dans la ville de Baunatal.
Bernhard Marien

des nouvelles
NOUVEAU: DÉSORMAIS UNE SUCCURSALE DE IB VAP AUSSI À BADEN
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dans deux autres orphelinats à Arequipa. En Colombie, nos volontaires
vont soutenir un projet qui s’occupe des enfants et des jeunes désavantagés à Bogota.
Nous avons hâte de relever le défi et de faire de nouvelles expériences
lors des services volontaires et nous nous réjouissons de la coopération
avec les équipes de l’IB VAP.
Stefanie Santa Ortiz,
Coordinatrice des services volontaires à Offenburg, IB VAP Baden
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Après quelque temps de préparation et après des longues discussions,
nous nous sommes décidés dans le sud du Bade-Wurtemberg de devenir
une partie de l’équipe de l’IB VAP. Ainsi, à partir du mois de septembre
2017, l’IB VAP Offenburg va envoyer cinq volontaires au Pérou et en Colombie dans le cadre du programme weltwärts.
Ici, il s’agit d’une coopération avec l’organisation non-gouvernementale
BLANSAL au Pérou. Sous la conduite de Volker Nack, les volontaires vont
exercer leurs services volontaires dans un orphelinat de filles à Cusco et
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séminaires
DES IMAGES DE LA PRÉPARATION DES VOLONTAIRES EN 2016/17

rapport
MES EXPÉRIENCES COMME VOLONTAIRE DANS
LA JUNGLE DE CALAIS
de Sophia en France, volontaire de l’IB en 2015/16
Comment je suis tombée là-dessus:
Au mois de septembre 2015, je suis partie en France
afin d’exercer un volontariat international pour la jeunesse en tant qu’assistante linguistique. A ce tempslà, le flux migratoire a commencé de toucher l’Allemagne ce que j’ai suivi à travers des médias ainsi
que les innombrables discussions à ce sujet. Après
avoir fait des recherches, j’ai pris connaissance des
camps illégaux de réfugiés dans de mauvaises conditions à Calais. A travers d’un groupe Facebook, je
me suis enregistrée afin d’y donner un coup de main.

(Dés)espoir? Cette image a été
créée lors d’un atelier au sujet du
terrorisme en France dans le cadre
de l’atelier NaDiMa pendant le séminaire préparatoire pour ceux qui
vont exercer un service volontaire
en Europe.
Le dessinateur: Lukas, volontaire au
Lycée de la Fontaine des Eaux à Dinan, France.

Ce que j’y ai fait :
En principe, le travail entier tourne autour des soins
de base: J’avais découpé des kilos de légumes pour
le déjeuner que nous avons ensuite distribué à environ 2500 personnes qui faisaient la queue. En outre, nous avons rempli des sacs avec des aliments
comme du riz, de l’huile, du sucre, des légumes en
boîte, du lait… pour les donner aux familles. S’il n’y
a pas de dons, il y a des goulots d’étranglement lors
de l’alimentation. S’il n’y a pas de volontaires, il est
impossible de s’occuper d’autant de personnes au
même temps. J’avais également souvent l’occasion
de m’échanger avec des réfugiés sur leur situation en France et j’ai aussi appris plus sur la politique
d’asile et de réfugiés en France.
Recommanderais-je cela à d’autres?
En général, je recommande à tout volontaire l’engagement citoyen au-delà de celui dans le projet
d’accueil. Ainsi, on apprend encore beaucoup plus
sur la société, les points de vue et sur les problèmes
dans le pays d’accueil en les vivant directement sur
place.
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Le même soir, nous avons
appris la nouvelle de la
tentative du coup d’État en
Turquie. Cela correspondait
à l’image à côté qui montre
que nous avions déjà eu une
vision de «la maison Europe» en tempête.
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«NaDiMa» désigne un mode de penser, d’agir et de sentir en respectant
la durabilité, la prise de conscience de la diversité dans le monde et
en prenant en considération une
réflexion critique du pouvoir dans le
monde
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partenaire
de ib

des nouvelles
LE PROGRAMME «IB VOLUNTEERS»
INDÉPENDANT DE L’ETAT DE NOUVEAU
EN VOIE DE RÉTABLISSEMENT CHEZ L’IB
VAP FRANKEN
A partir de 2017, l’IB VAP Franken veut
utiliser plus souvent le programme IB Volunteers afin de fournir un service volontaire plus flexible. Ce programme existe
depuis quelques années et doit être financé par le volontaire seul car nous ne
recevons pas de subventions du gouvernement. Cependant, ils sont beaucoup
plus libres en ce qui concerne la structuration du programme. De temps en
temps, nous envoyons à l’étranger des
volontaires majoritairement plus âgés
dans le cadre de ce programme.
Maintenant, nous osons d’avoir recours
à ce programme aussi pour des volontaires plus jeunes (des personnes à partir
de 18 ans). Ainsi, nous réagissons suite
aux demandes en voie de hausse en ce
qui concerne des services plus flexibles
à côté de celui bien établi qui dure une
année. Notre nouvelle collègue Kathrin
Leo va s’occuper de trouver des organisations d’accueil et de créer un concept
dans les mois qui suivent.
P.S.: weltwärts et le volontariat international pour la jeunesse seront bien sûr
offerts comme d’habitude… ;-)

LA TANZANIAN YOUTH COALITION TYC REPRÉSENTE LA TANZANIE COMME
PAYS PILOTE À L’OUVERTURE DE L’INITIATIVE GERMANO-AFRICAINE POUR LA
JEUNESSE DANS LA VILLE DE BONN
Presque inaperçue du public, l’Initiative
germano-africaine pour la Jeunesse a
été mise en place par le ministère fédéral pour la Coopération économique et le
Développement et par l’Union africaine au
mois de mai 2016. Ce qui est intéressant
du point de vue de l’IB: TYC, une organisation partenaire de l’IB en Tanzanie, a
reçu un supplément en tant qu’une des
trois organisations chargées de la mise
en œuvre de la phase pilote en Tanzanie,
au Bénin et en Afrique du Sud, les pays
exemplaires.
Le but poursuivi est d’encourager des
programmes d’échanges sud-nord comme weltwärts (des services volontaires),
ensa (l’échange scolaire) ou asa (des
échanges pour des professionnels et pour

des étudiants) ainsi que d’encourager la
formation professionnelle et des séjours
dans le cadre des études universitaires
dans des pays africains. Ce qui est nouveau c’est une directive de weltwärts relative à l’encouragement des groupes de
jeunes hors du cadre scolaire.
Les organisations qui sont partantes
espèrent être soutenues par des responsables politiques en ce qui concerne la
résolution des problèmes de visa récents,
l’intensification de la réciprocité et de la
valorisation des programmes d’échanges
dans la société.
Michael Priebs
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Message court

rapport

LES SÉMINAIRES INTERMÉDIAIRES À
CUENCA EN ÉQUATEUR

J’AI APPRIS…

L’IB VAP Franken va effectuer deux séminaires
intermédiaires en Équateur:

de Julia, volontaire de l’IB en 2015/16 en Tanzanie

»» Du 30 janvier au 4 février 2017

pour nos volontaires de l’IB
1.

de gérer un ménage

16. qu’un trajet de bus de 22 heures sans

2.

de faire la cuisine avec rien du tout

3.

de vivre sans lave-vaisselle, frigo, balance, four, mixeur

pour des volontaires envoyés
par d’autres organisations.

17. qu’on a froid aussi en «Afrique»

de faire un gâteau sans four mais
avec du feu

18. que les produits de seconde main

5.

de nettoyer

19. de ne pas sortir acheter du Konyagi

6.

de faire la lessive à main (ce n’est
que propre quand la peau de tous tes
doigts est déchirée)

4.

»» Du 8 février au 12 février 2017

climatisation mais à 30°, sans espace pour les jambes et avec de la musique bruyante n’est pas grave

Nos séminaires intermédiaires en Équateur seront tenus par: Notre équipe à titre honoraire
dont Nils Witt, Carolin Wüllner et Annika Komoß
ainsi que Jackeline Vintimilla comme membre
du personnel de l’IB.

sont «cool»
seule le soir

7.

8.

20. qu’une Duka avec 12 planches dispo-

se de suffisamment d’aliments

acheter de l’électricité, l’économiser
et vivre sans pendant 7 jours

21. d’apprécier

le courant et l’eau

de porter des seaux d’eau et économiser de l’eau (avez-vous déjà pris
une douche avec 1,5 l d’eau ?)

22. réalisé que je vis en Allemagne dans

courante

Internationaler Bund (IB) est un des grands prestataires de services dans le domaine de la formation et
de l’éducation de la jeunesse et dans le travail social
en Allemagne.

l’opulence et que j’en ai pas besoin
23. de faire (encore) plus attention à l’en-

9.

d’enseigner une classe de 40 élèves
(âgés entre 12 et 25 ans) en moitié
anglais et en moitié kisuaheli

vironnement
24. que la couleur de peau a une grande

Siège: Francfort sur le Main,
registre des associations no 5259

importance
10. de s’intégrer et de se familiariser avec

le travail même si on doit poser 1000
questions

25. qu’il peut être difficile de trouver des

11. être patiente (expliquer la touche

26. que «différent» ne veut pas dire

«entrée» des douzaines de fois ou
bien attendre un bus pendant 3 heures)

amis ou des connaissances

Volunteers‘ Abroad Programs
www.ib-freiwilligendienste.de
IB VAP Franken
Schanzäcker Str. 10, 90443 Nürnberg
Telefon 0911-9453632
VAP-Franken@internationaler-bund.de
www.facebook.com/ib.vap

«mauvais»
27. de me rendre compte de mes privilè-

ges et apprendre à les gérer
12. être plus relaxe et ne pas m’énerver
28. que l’habitude est une seconde na13. qu’au moins 15 personnes peuvent

IB VAP Kassel
Königsplatz 57, 34117 Kassel
Telefon 0561 574637 0
VAP-Kassel@internationaler-bund.de

ture chez l’être-humain

entrer dans un 9 places
29. comment c’est de se sentir étrangère
14. qu’une moto peut porter au moins 2

personnes et 2 cochons vivants

30. de ne pas me perdre tout en m’ad-

Éditeur: Thiemo Fijkar, président du conseil,
Valentin-Senger-Straße 5, 60389 Frankfurt am Main

aptant
15. qu’un trajet de bus de 12 heures sans

climatisation mais à 30°, sans espace pour les jambes et avec de la musique bruyante n’est pas grave

Conception et mise en page: Beat Sandkühler

Extrait de son blog qu’e le a maintenant
supprimé.
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www.internationaler-bund.de
Une entreprise du groupe IB
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