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Le Plus Grand Evènement de Service Communautaire dans le Monde 

 
                 Du 17 au 19 Avril 2015 

 A propos de la Journée Mondiale du Service Communautaire des Jeunes 

La Journée Mondiale du Service Communautaire des Jeunes (GYSD) célèbre et mobilise des millions 

de jeunes qui améliorent chaque jour de l’année la vie de leur communauté au travers des services. 

Etablit en 1988, la Journée Mondiale du Service Communautaire des Jeunes est le plus grand 

évènement de service communautaire dans le monde, et le seul jour de service communautaire 

dédié aux enfants et aux jeunes. 

La GYSD est célébrée chaque année dans plus de 100 pays, par des millions d’enfants et de jeunes 

à travers le monde travaillant ensemble avec les écoles, les organisations de jeunesse, les 

organisations à but non-lucratifs, les organisations communautaires et religieuses, les volontaires et 

les programmes nationales de service, les agences gouvernementales, les communautés religieuses 

et d’autres individus. 

La Journée Mondiale du Service Communautaire des Jeunes est une campagne de YSA (le Service 

des Jeunes de l’Amérique), leader international dans le mouvement du service des jeunes. Pour en 

savoir plus, télécharger les ressources de planification des projets, avoir des outils promotionnels, et 

enregistrer vos projets sur la carte GYSD, veuillez consulter le site www.GYSD.org  

 

Les Moyens de Servir et de Célébrer la Journée Mondiale du Service Communautaire des Jeunes 

 
Servir au cours de la Journée 

 

Célébrer la  Journée 

 
Fais une bonne œuvre. Aide ta famille, tes 

voisins, tes pairs.  

Sois volontaire. Sois volontaire dans une 

communauté locale ou une organisation 

non-gouvernementale. 

Travaille avec un groupe d’amis pour 

planifier ton propre projet à l’occasion de la 

Journée. 

Rejoins un groupe  de jeunes ou une 

organisation de volontaires dans laquelle tu 

vas servir dans le futur. 

 

Reconnais et remercie les jeunes qui servent 

leurs communautés. Organise des festivités 

sur le service des jeunes ou une formation sur 

le service. 

Démontre et partage tes succès de service 

avec les autres. Dis aux autres ce que tu as 

réalisé au cours  de cette année, et montre 

leur comment ils peuvent y participer. 

Invite les medias ou les autorités publiques à 

visiter ton site et apprendre plus sur tes 

programmes. 

Si tu  choisis de planifier un projet pour la Journée Mondiale du Service Communautaire des 

Jeunes, les deux prochaines pages t’aideront à poser une  action et à réaliser un impact. Un Programme de 

 

http://www.gysd.org/
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Choisis un sujet qui est important pour toi. 

Identifie et apprends les besoins de ta communauté et les problèmes qui 

ont un lien avec le sujet. 

Fais un brainstorming et choisis un moyen de répondre au besoin et réaliser 

un impact. 

 

Après avoir obtenu une idée de projet significative, faisable et efficiente, 

commence à  la préparer et la planifier. 

Réfléchis sur la manière de partager ce que tu as appris et fais! 

Si tu sais comment le projet a eu impact sur TOI et comment TU as impacté 

la communauté, partage l’expérience de ton projet. 

Partage les résultats et les grandes lignes et enseigne les autres à 

reproduire  ton projet. 

Célèbre ton succès et remercie tous ceux qui t’ont soutenu. 

Elabore un plan pour continuer à étendre ton projet. 

 

Mets en œuvre ton plan de projet. 

Fais une documentation de ton activité. 

Mesure, vérifie et enregistre les résultats de ton projet. 

 

Réunis une équipe de planification. 

Elabore les objectifs du projet et les méthodes de vérification des progrès. 

Ecris le plan du projet avec les tâches et le chronogramme. 

 

Après avoir créé une stratégie de changement, met ton plan en action. 

 

 

Les étapes suivantes t’aideront à réaliser un GRAND impact sur le sujet qui est 

important pour toi et ta communauté: 

 

Transforme ta Passion en Action et en Impact 

 

Faire une analyse 

de la situation: 

 

Démontrer/ 

Célébrer: 

 

 

Réfléchir: 

 

Agir: 

Préparer et 

Planifier: 

 



 

Exécute ton projet 

 

Les autorités publiques 

contactés: 

 

Les médias contactés: 

 

Le nombre d’articles de 

médias qui ont couvert ton 

projet: 

 Les nouveaux medias  (blogs, 

les sites de reseaux sociaux) 

utilisé: 

 

Les fonds mobilisé pour le 

projet:  $ 

 

 

Dons obtenus:  

Les sponsors et les donateurs du 

projet: 

 

□ Enumérer les composantes de la logistique (établir la date et 

l’ heure du programme, choisir le lieu du projet, etc.) 

□ Recruter et diriger des volontaires 

□ Rassembler les ressources 

□ Inviter les médias et les autorités publiques afin de promouvoir 

votre projet. 
 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, documente tes activités et remplis les informations 

suivantes : 

 
La date et l’heure du 

projet: 

 

Le nombre total de 

volontaires: 

 
Le nombre total 

de  jeunes 

volontaires: 

 

La nouriture: 

 

 

La logistique du 

projet: 

 

Les autorités publiques 

ayant participés au proje: 

 

Le lieu du projet et le 

moyen de transport: 

 

Les soutiens et les 

partenaires du projet: 
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