Le Youth Collective est un réseau d’organisations de la société civile des jeunes du monde
entier. En plus de nous connecter à l’échelle mondiale, notre force réside dans les liens que nous
établissons aux niveaux national et local. Vous pouvez utiliser ce répertoire d’organisations pour
réunir un réseau local d’organisations de jeunes, afin de vous soutenir les uns les autres, partager
des compétences et des expériences, plaider conjointement vos intérêts et entreprendre des
projets ensemble.

LES AVANTAGES
D’UN RÉSEAU
LOCAL DE
JEUNES

Faire du
plaidoyer

Apprendre

Appuyer

Partager

L’Ouganda et la Sierra Leone ont récemment réuni des réseaux d’organisations de jeunes et ont pu conjointement :
•
•
•
•
•

Partager l’apprentissage et les meilleures pratiques pour promouvoir le leadership des jeunes dans le secteur
du développement ;
Fournir une expertise aux gouvernements, partenaires de développement et autres parties prenantes sur le leadership
des jeunes dans le secteur du développement, notamment en facilitant l’inclusion des voix des jeunes dans ces
discussions ;
Plaider pour l’élaboration de politiques qui répondent directement aux préoccupations des jeunes ;
Organiser et assister à une variété de formations de renforcement des capacités ;
Se soutenir les uns les autres dans l’espace de la société civile des jeunes.

COMMENT CONVOQUER LE YOUTH COLLECTIVE
DANS VOTRE RÉGION
Si vous souhaitez explorer le pouvoir des partenariats des jeunes dans votre contexte :

1
Visitez
youth-collective.org
et utilisez le filtre par
pays pour découvrir les
organisations qui sont
inscrites dans votre pays.

2
Vous souhaiterez
peut-être effectuer
une recherche
par sujet ou taille
d’organisation pour
spécifier davantage
le groupe.

3

4

SE CONNECTER

5
+

Contactez les organisations
en utilisant leurs adresses
e-mail ou comptes Facebook
fournis dans la liste.
Contactez-les bien avant
votre réunion et essayez
d’envoyer un rappel
2 jours avant.

Si vous connaissez
d’autres
organisations
de jeunes en
dehors du Youth
Collective,
invitez-les aussi !

En réfléchissant à ce
qui fonctionne le mieux
dans votre contexte,
évaluez quel format de
réunion convient aux
participants, par ex.
hors ligne, en ligne, etc.

Lors de la première réunion,
vous souhaiterez peut-être :

Après la première réunion, vous
souhaiterez peut-être :

•

Prendre le temps de vous connaître, de vous
présenter et de présenter vos organisations.

•

Envoyer un e-mail de suivi pour partager les
discussions et les actions convenues.

•

Énumérer les objectifs du groupe et collecter
les commentaires d’autres organisations.

•

•

Identifier ce que chacun espère retirer du groupe,
afin de créer un sentiment d’appartenance au réseau
et à ses objectifs.

Choisir d’établir une présidence rotative des réunions
afin de promouvoir la durabilité, le leadership
décentralisé et l’inclusion de tous les membres.

•

Réfléchir à certaines étapes initiales et méthodes
de travail, telles que :
- la structure du groupe, les rôles et responsabilités ;
- les points de l’ordre du jour à discuter ;
- l’intérêt à donner des formations au groupe et les
ressources nécessaires ;
- les campagnes conjointes.

Encourager toute personne à rejoindre
youth-collective.org afin qu’elle puisse obtenir
des informations sur les possibilités de financement
ainsi que d’autres informations pertinentes pour la
société civile des jeunes.

•

Utiliser une plateforme sur laquelle les membres
peuvent interagir fréquemment et rester en contact,
comme Signal, WhatsApp ou Facebook. Cela permet
de garder les membres connectés et informés.

•

•

Prévoir un peu de temps informel pour la mise en
réseau entre les organisations individuelles.

•

Confirmer une date pour vous revoir et décider de la
fréquence des réunions.

Si vous souhaitez organiser une réunion du Youth Collective dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous pouvons
vous offrir une assistance là où vous en avez besoin, par exemple vous aider à accéder aux organisations sur le site et à identifier
un problème à discuter, vous donner accès à Zoom, etc. Nous serions ravis de recevoir les commentaires des organisations
que vous avez rencontrées. Contactez-nous à youthcollective@restlessdevelopment.org

