
 
 

Appel à un coordinateur bénévole 

Camp Mondial 2022 – Botswana 
 

La FIMCAP est à la recherche d'un coordinateur enthousiaste pour le Camp Mondial de la 

FIMCAP. La FIMCAP organise tous les trois ans un camp Mondial, une rencontre pour de 

jeunes dirigeants de mouvements de jeunesse de partout dans le monde. La 9ème édition du 

Camp Mondial aura lieu en 2022 et sera accueilli par Chiro Botswana. 

 

Le Camp Mondial est un camp de trois semaines, qui aura lieu en juillet - août. Les participants 

viennent des organisations membres de la FIMCAP partout dans le monde. Au total, nous 

attendons entre 60 et 70 participants. Pendant le Camp Mondial, les participants travaillent 

bénévolement dans des projets communautaires. 

 

1. L’équipe du Camp Mondial 

 

L'organisation du monde Camp implique beaucoup de planification et de préparation. La 

coordination est la responsabilité des personnes suivantes: 

- Le Présidium Intercontinental de la FIMCAP, comprenant les deux président(e)s, 

l’assistant spirituel et la Secrétaire Générale. 

- L’équipe d’accueil, établie par Chiro Botswana 

- 2 coordinateurs 

 

2. Investissement en temps 

a. Préparation 

i. En tant que coordinateur, vous êtes censé participer au processus 

préparatoire immédiatement après votre sélection, soit en mars 2021. 

ii. Vous  aurez au moins une réunion en ligne par semaine, avec des 

tâches à effectuer entre les réunions. Il y aura des réunions régulières 

avec toute l'équipe, en alternance avec des réunions en petits groupes 

et des réunions que vous programmerez avec votre co-coordinateur. Au 

cours des derniers mois précédant le Camp Mondial, la charge de travail 

augmentera et un important investissement en temps sera nécessaire.  

iii. En tant que coordinateur, vous guidez les structures continentales dans 

la préparation de leurs participants. Cela impliquera des réunions 

supplémentaires en ligne avec les présidiums continentaux et la 

possibilité de participer à des séminaires de préparation. 

 



b. Camp Mondial 

i. Le Camp Mondial durera 3 semaines en juillet-août 2022. Les dates 

exactes ne sont pas encore fixées. En tant que coordinateur, vous êtes 

censé être présent au Camp Mondial pendant toute sa durée + quelques 

jours supplémentaires avant et après le Camp Mondial. 

 

c. Suivi / follow-up 

i. La fin du Camp Mondial n'est pas la fin de votre rôle de coordinateur. 

En tant que coordinateur, vous êtes responsable du bon suivi et de la 

clôture du Camp Mondial. Cela nécessitera un investissement en temps 

jusqu'à la fin de l'année 2022.  

ii. En tant que coordinateur, vous guidez les structures continentales dans 

le suivi de leurs participants. Cela impliquera des réunions 

supplémentaires en ligne avec les présidiums continentaux et la 

possibilité de participer à des séminaires concernant le suivi (follow-up). 

 

3. Tâches 

 

Il y aura une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes personnes 

de l'équipe du Camp Mondial, qui sera discutée lors des premières réunions. Nous travaillons 

en équipe, chacun s'appropriant son propre domaine.  

 

Les coordinateurs se concentreront principalement sur le développement du thème du Camp 

Mondial et sur l'intégration de ce thème dans le programme quotidien du Camp Mondial en 

tant que fil rouge. Le thème du Camp Mondial est lié au thème actuel de la FIMCAP: la valeur 

du jeu. Dans  la FIMCAP, nous pensons que le jeu est une partie essentielle de la croissance 

et de l'apprentissage tout au long de la vie, et nous soulignons le droit de jouer de chaque 

enfant.  

 

a. Préparation 

i. Traduire le thème général en objectifs concrets. 

ii. Contribuer à un programme quotidien équilibré pour les participants.  

iii. Intégrer le thème dans le programme, en amenant les participants à 

approfondir le thème étape par étape.  

iv. Développer des sessions et des activités sur le thème. 

v. Développer un plan de préparation des participants au Camp Mondial 

et à son thème.  

vi. Guider les structures continentales dans la préparation de leurs 

participants. 

 

b. Camp Mondial 

i. Diriger des sessions et des activités concrètes pendant le Camp 

Mondial. 

ii. Exécuter le programme et guider le groupe.  

iii. Assurer le bon déroulement du Camp Mondial, en collaboration avec les 

autres membres de l'équipe du Camp Mondial. 

 

 



c. Suivi / Follow-up 

i. Élaboration d'un plan de diffusion : comment les messages du Camp 

Mondial peuvent-ils être partagés au-delà du cercle restreint des 

participants ?  

ii. Élaboration d'un plan de follow-up des participants après le Camp 

Mondial.  

iii. Guider les structures continentales dans le suivi de leurs participants. 

iv. Contribuer à une évaluation approfondie du Camp Mondial. 

v. Contribuer à la clôture du Camp Mondial par le biais de rapports. 

 

4. Profil 

 

- Vous êtes membre d'une organisation membre de la FIMCAP. 

- Vous pouvez comprendre et vous exprimer en anglais. Parler le français et/ou 

l'espagnol est une valeur ajoutée.  

- Une expérience antérieure dans un Camp Mondial de la FIMCAP est une valeur 

ajoutée. 

- Vous êtes ouvert d'esprit et vous pouvez faire face aux différences culturelles. 

- Vous avez des idées sur la façon d'apporter le thème de la valeur du jeu aux dirigeants 

de jeunes et aux mouvements de jeunesse. 

 

5. Ce que nous offrons 

  

- L'occasion de participer à un camp Mondial unique dans un endroit merveilleux. 

- L'occasion de se faire des amis du monde entier. 

- L'occasion de pratiquer et d'améliorer vos compétences en matière de gestion de 

projets internationaux, en coopération avec une équipe expérimentée. 

- Un projet concret, dans lequel vous pouvez apporter vos propres idées du début à la 

fin. 

- Le remboursement des frais de voyage au Camp Mondial et d'autres voyages liés au 

Camp Mondial. 

 

6. Candidature 

 

Envoyez votre lettre de candidature en anglais, expliquant votre motivation et votre parcours 

avant le 10 février à presidium@fimcap.org.  

 

Pour toute question ou information complémentaire sur les tâches, vous pouvez utiliser la 

même adresse: presidium@fimcap.org.  
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