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Comment promouvoir la reconnaissance Biel / Bienne
des compétences acquises BrainStore
da ns le cadre des
échanges de jeunes et
de l’engagem ent
bénévole?
L‘engagement bénévole permet aux jeunes de développer de la confiance
en soi, le sens de la responsabilité et de développer des compétences
sociales. Les jeunes qui effectuent des échanges à l‘étranger s‘ouvrent au
monde et s‘imprègnent d‘autres cultures. Ces dernier-e-s ne sont pourtant
pas les seul-e-s à profiter de ces acquis, l’ensemble de la société bénéficiant aussi de ces nouvelles compétences.
Mais comment le faire savoir ?
Comment mieux faire (re)connaitre les compétences acquises dans l’engagement bénévole ? Comment les entreprises et les établissements de formation
peuvent-ils y contribuer ? Les jeunes eux-mêmes doivent-ils être plus sensibilisés à ces compétences ? Doit-on améliorer la visibilité de ces acquis ?

Participez à une conférence qui sort de l‘ordinaire, pour réfléchir et se
poser des questions essentielles, trouver des solutions et partager des
expériences. La méthode OpenSpace ainsi que la participation de jeunes
venant d’horizons différents permettront de développer des idées
novatrices et concrètes.

Envie de
développer des
idées et des
partenariats?

Participation aux frais :
Participant-e-s ordinaires
CHF 150.Membres d’INTERMUNDO ou du CSAJ CHF 90.Jeunes de moins de 30 ans
CHF 60.Participant-e-s de l‘étranger
EUR 60.Rabais pour réservation anticipée
jusqu‘au 31.7:
10%

Les frais d‘inscription comprennent la documentation finale, y compris les
premières réflexions relatives à la mise en œuvre
des idées les plus intéressantes et les plus
prometteuses, les pauses
et les repas.

Quelles sont
les 10 idées
les plus prometteuses?

Inscriptions
et infos sous

reconnaissances.ch

re:connaissances est un projet du CSAJ et d’INTERMUNDO

Objectif: développer ensemble 10 solutions concrète !
Gerberngasse 39 / PF | CH – 3000 Bern 13
Tel +41 (0)31 326 29 20 | info@intermundo.ch

Gerberngasse 39/PF | CH – 3000 Bern 13
Tel +41 (0)31 326 29 29 | info@sajv.ch

Programme

27 octobre

13:00

Ouverture du
laboratoire
d‘idées

(13:00 – 20:00)

13:20

14:00

Foire aux
questions
et idées

19:00

Check out – échange
d’information et
réflexion en
plénière

Introduction à
l‘OpenSpace

14:30

Exploration des
questions &
développement
des projets

Dès 20:00

Repas du soir,
musique
et bar

09:00

Check in – échange
d’information et
réflexion en
plénière

09:30

Programme

28 Octobre

sélection des idées
à développer, perspectives quant à
leur mise en œuvre et
documentation
du processus

(09:00 – 15:30)

14:15

Réflexions,
prochaines
étapes et
évaluation

15:00

15:30

Clôture du
laboratoire
d‘idées

Approbation des
10 idées les plus
prometteuses

