#Mon Forum Jeunesse CRCR
4‐5 NOVEMBRE 2017
Lieu : Centre de conférences du Kaya Palazzo Golf Resort

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Un service d’interprétation en arabe, en anglais, en français et en espagnol sera assuré pendant le 1er jour.
1er JOUR
HORAIRES
8 heures
9 heures
9 h 30
10 heures

ACTIVITÉ
Inscription des délégués Jeunesse au Forum de la jeunesse et aux réunions statutaires
Accueil et ouverture officielle du Forum de la jeunesse
Activité visant à faire connaissance et présentations
Séance d'information sur l'ordre du jour des réunions statutaires

#Mon Forum Jeunesse CRCR

Conduit par la Commission de la jeunesse de la Fédération internationale, #Mon Forum Jeunesse CRCR préparera les délégués Jeunesse à participer de façon
constructive et à faire entendre la voix des jeunes tout au long des réunions statutaires. Les résultats de ce Forum seront diffusés sous la forme d'interventions
et de contributions de la jeunesse en vue des discussions de fond prévues pendant les réunions statutaires. En outre, le Forum constituera pour les jeunes
dirigeants une excellente occasion de débattre des questions relatives à la promotion des activités du Mouvement et de la mobilisation de la jeunesse par le
biais des réseaux Jeunesse régionaux de la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge.
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●
●
●
●
●

Rapport de la Commission de la jeunesse de la Fédération internationale (10 minutes)
Révision des Statuts de la Fédération internationale – Accent mis sur la procédure électorale
proposée par la Commission de la jeunesse de la Fédération internationale (10 minutes)
Quelle incidence la Politique relative à la jeunesse (2017) de la Fédération internationale aura‐t‐elle
sur nos Sociétés nationales ? (15 minutes)
L'adaptation de la Stratégie de la Fédération internationale relative à la mobilisation de la jeunesse
(SMJ) par nos Sociétés nationales (15 minutes)
Discussion en groupes restreints (45 minutes, division par région/langue)
Questions
1. Comment s'approprier la Politique relative à la jeunesse (2017) de la Fédération
internationale ? Feuilles de route et plans d'action.
2. Comment employer efficacement la SMJ de la Fédération internationale dans votre
Société nationale ? Feuilles de route et plans d'action.
3. Boîte à outils relative à la SMJ : que penser de l'outil d'auto‐évaluation relatif à la SMJ ?

●

Compte rendu et bilan (20 minutes)

Résultats attendus :
1. Les participants sont informés des activités de la Commission de la jeunesse en 2016 et 2017 ;
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10 h 30

Résultat attendu :
Les participants connaissent l'ordre du jour, le déroulement et les procédures des réunions statutaires.
Questions relatives à la mobilisation de la jeunesse
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15 heures

Résultats attendus :
Les participants apprendront à écrire une déclaration convaincante et seront mis en mesure d'intervenir
au nom de leur Société nationale à l'Assemblée générale et au Conseil des Délégués.
Séances thématiques #Mon Forum Jeunesse CRCR 1 et 2
(60 minutes et 60 minutes)
Thème #Mon Forum Jeunesse CRCR : Migration
Résultats attendus :
1. Les participants connaissent la position et les priorités de la Fédération internationale et
comprennent les principales questions revêtant de l'importance pour les enfants, les adolescents et
les jeunes adultes en déplacement.
2. Les participants sont équipés pour élaborer du contenu et des messages clés à présenter lors de leurs
interventions à l'occasion des réunions statutaires.
Thème #Mon Forum Jeunesse CRCR : Élaboration de la Stratégie 2030
Résultats attendus :
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12 heures
14 heures

2. Les participants prennent connaissance du projet de Politique relative à la jeunesse (2017) de la
Fédération internationale et sont en mesure de plaider en faveur de son adoption à l'Assemblée
générale et de son adaptation par les Sociétés nationales ;
3. Les participants sont au courant de l'état général de l'adaptation de la Stratégie de la Fédération
internationale relative à la mobilisation de la jeunesse par les Sociétés nationales et savent
comment plaider en faveur d'une SMJ au sein de leur Société nationale.
Déjeuner
Comment écrire une déclaration convaincante et faire entendre votre voix ?
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17 h 30

Résultats attendus :
1. Les participants connaissent le programme de l'alliance en faveur du volontariat et la nouvelle Charte
de la Fédération internationale sur le volontariat.
2. Les participants sont équipés pour élaborer du contenu et des messages clés à présenter lors de leurs
interventions à l'occasion des réunions statutaires.
Bilan en plénière

18 heures

Résultat attendu :
Vue d'ensemble des messages clés élaborés pendant les séances thématiques #Mon Forum Jeunesse
CRCR et renforcement du contenu des interventions des jeunes avant leur rédaction.
Atelier d'écriture : « La voix de la jeunesse »
Résultats attendus :
1. Mise au point des déclarations de la jeunesse concernant le fond des discussions prévues pendant les
réunions statutaires et adoption d'une stratégie en vue des interventions, notamment concernant les
procédures de prise de parole.
2. Recensement et correction des lacunes que comporte l'ensemble des contributions de la jeunesse
tout au long des réunions statutaires.
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1. Au moyen de l’analyse prospective et stratégique, les participants comprennent comment le paysage
humanitaire va évoluer et sont en mesure de définir par extrapolation les incidences de cette
évolution sur l'exécution de la mission humanitaire de la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge au‐delà
de 2030.
2. Les participants sont équipés pour élaborer du contenu et des messages clés à présenter lors de leurs
interventions à l'occasion des réunions statutaires.
Thème #Mon Forum Jeunesse CRCR : Volontariat
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18 h 50

Conclusion du 1er jour

19 heures

Présentations en vue du 2e jour
Dîner

HORAIRES
9 heures

ACTIVITÉ
Rassemblement des réseaux Jeunesse régionaux de la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge

12 h 30

Résultat attendu :
Discussion sur les stratégies propres à chaque région en vue de la promotion du programme du
Mouvement pour 2017 et au‐delà, ainsi que de la mobilisation de la jeunesse dans le cadre des réseaux
Jeunesse régionaux de la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge.
Apprendre de l'ensemble de nos réseaux – plénière
Résultat attendu :
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2e JOUR
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Résultat attendu :
Promotion des rapprochements entre les niveaux de représentation nationaux, régionaux et mondiaux,
renforcement de la collaboration entre les principales parties prenantes en matière de mobilisation de la
jeunesse, et adoption de stratégies globales relatives à des priorités communes.
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13 heures

Possibilité donnée aux différents réseaux régionaux d'échanger des idées concernant leurs connaissances,
des enseignements tirés et des stratégies de réussite efficaces.
Déjeuner entre les présidents et vice‐présidents des réseaux Jeunesse régionaux de la Croix‐Rouge et
du Croissant‐Rouge, et les membres de la Commission de la jeunesse
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