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World Council News #1 
15 novembre 2021

Chers amis, le YMCA mondial se prépare à se réunir à nouveau ! 

Inscrivez-vous dès maintenant au 20ème Conseil mondial des YMCA, qui se tiendra du dimanche 3 au
samedi 9 juillet 2022 - un événement véritablement hybride, à la fois en personne à Aarhus, au
Danemark, et en ligne. Pour les inscriptions en personne, nous offrons une réduction "early bird" jusqu'au
31 janvier. 
Le Conseil mondial des YMCA est le plus haut organe de décision des YMCA dans le monde, ainsi que
leur plus grand et plus important espace partagé. Il se réunit une fois tous les quatre ans, et le 20e
Conseil mondial des YMCA sera unique : un événement, deux expériences ... le tout pour une seule
YMCA. 

Nous continuons à réagir de manière responsable à Covid, et notre plus grand désir est que toute la
famille YMCA se réunisse, que ce soit en personne ou en ligne. Nord, Sud, Est et Ouest : tous sont les
bienvenus, tous sont égaux. 

Les composantes essentielles du Conseil mondial sont :

Stratégie : l'adoption d'une vision YMCA 2030 à l'échelle du mouvement : une vision collective,

une mission collective, quatre "piliers" d'action prioritaires partagés.  
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Co-création : sessions de travail "Co-Lab" avec débat intergénérationnel pour examiner les
solutions existantes et en développer de nouvelles, conformément aux quatre piliers de la Vision
2030 : "Communauté et bien-être", "Un avenir professionnel enrichissant", "Une planète
durable", "Un monde juste". 

Gouvernance : l'élection des nouveaux membres du comité exécutif de l'YMCA mondial. 

Amusement et camaraderie : la famille mondiale des YMCA se réunit en personne et en ligne
après une année pleine de défis pour nous et pour le monde.

Le thème du 20ème Conseil mondial est Ignite - et plus précisément Ignite - Vision, Collaboration,
Solutions. Le mouvement YMCA et les jeunes du monde entier ont été durement touchés par la pandémie
de Coronavirus, mais la crise a entraîné l'impératif, l'opportunité et l'accélération de la réimagination. La
réunion vise à fournir l'étincelle, la flamme, la combustion pour enflammer et faire avancer le mouvement :
cristalliser sa vision et les façons dont il collaborera et travaillera ensemble, et développer des solutions -
principalement des solutions dirigées par des jeunes - pour créer le monde que l'YMCA veut voir.

Aperçu du programme

L'ordre du jour comprend des sessions plénières (par exemple, la présentation et l'adoption de la Vision
2030 de l'YMCA), l'élection des dirigeants, des "Co-Labs" sur quatre jours où des groupes se réunissent
en personne et en ligne pour débattre et planifier le travail dans le cadre des quatre piliers de la Vision
2030, des sessions à thème, des dévotions matinales, et bien plus encore.  

Certains événements en direct seront diffusés en direct au public en ligne qui pourra y participer
pleinement.  D'autres événements seront séparés pour le public en direct et en ligne.  

Tous les événements seront enregistrés en vidéo et en audio et seront disponibles : à long terme, pour
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la postérité, et à court terme pour être partagés aux moments de la semaine du Conseil mondial où ils
sont le mieux appréciés par tous les membres de nos YMCA dans les différents fuseaux horaires.  

Aperçu d'Aarhus

Aarhus, la deuxième ville du Danemark, est un endroit vert et magnifique. Une ville ancienne avec une
population jeune, une ville portuaire avec une vue sur le monde, une ville construite sur la durabilité.
Le Conseil mondial lui-même se tiendra dans le célèbre Musikhuset (Maison de la musique).

Aperçu de l'équipe

Merci à l'équipe de mise en œuvre qui travaille d'arrache-pied pour mettre sur pied le 20èmeth Conseil
mondial des YMCA. Ils évaluent une situation Covid en constante évolution et de nombreuses autres
considérations très complexes, dans le but de fournir la meilleure expérience possible - en personne et
en ligne - pour le plus grand nombre de personnes possible dans le mouvement YMCA mondial.
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Register now

Utilisez toujours le hashtag #YMCAignite2022. Pour votre utilisation immédiate, voici une bannière "
Inscrivez-vous maintenant " qui a été dimensionnée pour être utilisée sur les différentes plateformes de
médias sociaux.  Le logo reste en anglais, mais nous avons traduit des éléments en français et en
espagnol également. Si vous êtes une YMCA nationale, n'hésitez pas à remplacer le logo générique de la
YMCA mondiale en bas à droite par le logo de votre mouvement national YMCA..

https://tinyurl.com/Worldcouncil2022
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Réseaux sociaux  - #

Et attendez-vous à ce que de nombreuses autres ressources de médias sociaux suivent (toutes en
anglais, français et espagnol), car nous essayons de résumer certains des grands thèmes de la
réunion.  En voici une sélection ci-dessous.   

Veuillez suivre World YMCA sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.

Restez connecté

Nous sommes là pour vous aider : worldcouncil@ymca.int 

Voici le premier bulletin d'information du Conseil mondial, World Council News #1. Il est envoyé à tous
nos contacts YMCA mondiaux, et les bulletins suivants seront envoyés uniquement aux personnes
inscrites au Conseil Mondial. Cependant, tous les publics seront informés sur le Conseil mondial par le
biais des bulletins d'information mensuels des YMCA mondiales.  Ces bulletins d'information spécifiques
au Conseil mondial paraîtront mensuellement jusqu'en juin 2022, et quotidiennement pendant
l'événement, du 3 au 9 juillet 2022. 
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