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Qu'est-ce que la 
Vision 2030 ?



Un cadre unitaire 
co-créé pour 

toutes les YMCA 
qui offre...

Une vision et une mission 
communes pour le 
mouvement

Piliers d'impact qui 
reflètent les priorités 

des YMCA.

Des objectifs 
ambitieux, mesurables 

et réalistes à 
poursuivre ensemble.



Cadre de la Vision 2030

Objectif
fondamental Vision Mission

Pourquoi 

existons

-nous ?

Quelle 

est notre 

vision du 

monde ?

Comment 

allons-nous 

arriver à 

destination 

?

Paris Basis 
1855

La 
destination

Le voyage Les 
d i r e c t i o n s

Les objectifs

Piliers 
d'impact

Objectifs 
stratégiques

Quelles sont 

nos 

pr ior i tés 

?

Que voulons-

nous 

réaliser 

ensemble ?



Pourquoi la Vision 
2030 est-elle 
nécessaire ?



UN Mouvement

UNE vision collective 

PLUSIEURS approches

UNIS dans la diversité

YMCA 
mondial

YMCA 
régionaux / 
Alliances 

régionales

YMCA 
nationales

YMCA 
locaux



Vers un impact coordonné



Un YMCA uni

Si elle est approuvée, la Vision 2030 proposera 

une vision, une mission et de grandes 

orientations collectives communes à l'ensemble 

du Mouvement.

Nous serions TOUS ensemble sur le même 

chemin, avec les mêmes priorités globales, 

chaque YMCA les appliquant en fonction de son 

propre contexte.



Un YMCA enraciné

Enracinés, guidés et unis par nos valeurs 

chrétiennes, nous concentrerons notre travail 

sur les besoins des communautés et des jeunes 

du monde entier.

Nous donnerions la priorité à ceux qui ont le 

plus besoin de notre soutien et les préparerions 

aux défis de la prochaine décennie et au-delà.



Un YMCA pertinent
Les besoins des jeunes et des communautés que 

nous servons évoluent plus rapidement que 

jamais, et nous nous efforcerons non seulement 

de répondre aux besoins existants, mais aussi de 

les anticiper.

Les fractures sociétales croissantes à tous les 

niveaux nous obligent à réfléchir de manière 

stratégique, à agir en conséquence et à investir 

nos ressources dans la guérison et la

(re)construction des communautés.



Comment la 
Vision 2030 a-t-
elle été créée ?



YMCA175 Ateliers North Star 
(2019)

Conversations de l'équipe 
mondiale du personnel et du 
groupe de pilotage North Star

Réunion des *NGS en Palestine 
(2020) Ateliers North Star

Série Padare (2020) sur l'étoile 
polaire

Série de conférences pour 
les leaders (2020)

*Secrétaires généraux/CEO des YMCA 

2 ans de 
consultations

Les ébauches de la Vision 2030 sont le fruit d'un 

vaste processus participatif qui s'est étalé sur deux 

ans, avec un fort engagement des YMCA.



En janvier 2021, la YMCA mondiale a commencé à préparer les
premières ébauches, qui ont été examinées par le groupe de
pilotage North Star, une équipe diverse et représentative des
YMCA à tous les niveaux, sous la direction du comité exécutif
de la YMCA mondiale.

Tout au long du premier semestre 2021, la Vision 2030 a subi
plusieurs modifications jusqu'à sa forme actuelle, basée sur de
larges consultations.

Nous invitons maintenant tous les mouvements nationaux des
YMCA à l'examiner, à susciter des discussions internes et à
entreprendre la conversation.

* Composition du groupe de pilotage North Star et de l'équipe YMCA mondiale Vision 2030 aux 
dernières pages.(Diapositive 34)



Comment nous 
connecter à la 
Vision 2030 ?



YMCA mondial
Diriger le processus et l'activation de la 

Vision 2030, offrir des conseils, relier le 

mouvement.

VOYAGE COLLECTIF MONDIAL, IMPACT LOCAL

Rôles des YMCA
Activation de la Vision 
2030

Alliances régionales
Offrir des conseils, soutenir les YMCA nationales, se 

connecter et se coordonner avec les YMCA mondiales.

YMCA nationales
Aligner la vision et la stratégie nationales sur la 

Vision 2030, en fonction des réalités et du 

contexte nationaux.

YMCA locaux
Aligner la vision et la stratégie locales sur la 
Vision 2030

pour un impact mondial coordonné, basé sur 

le contexte et les réalités locales

Vision 2030

SE CONNECTER POUR UNE 
VISION COMMUNE

SE CONNECTER POUR UNE 
VISION COMMUNE

ALIGNEMENT POUR UN IMPACT 
COORDONNÉ



Chaque YMCA est unique. Et lorsqu'un besoin
communautaire se fait sentir, le YMCA est là pour y
répondre. À ce titre, nous inviterons chaque YMCA à
explorer ce qui est pertinent pour leur contexte dans le
cadre de la Vision 2030 et à aligner leur propre parcours sur
celle-ci.
Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Parce
qu'ensemble, nous pouvons servir les jeunes et les
communautés du monde entier comme jamais auparavant.

Ensemble, nous formons un seul YMCA.



Avant-projet 
de Vision 2030



Vision collective du YMCA

Le YMCA défend un monde juste, durable, équitable et inclusif dans

lequel chaque jeune et chaque être humain, de quelque origine qu'il

soit, vit en harmonie avec lui-même, avec la société et avec la Création.

Projet pour consultation



Mission collective du YMCA

La mission du YMCA est de donner aux jeunes et aux communautés 

du monde entier les moyens de construire un monde juste, durable, 

équitable et inclusif, où chacun peut s'épanouir dans son corps, son 

âme et son esprit.

Projet pour consultation



Piliers d'impact

Communauté 
et bien-être 

d'abord

Projet pour consultation

Un avenir du 
travail 

enrichissant

Une planète 
durable

Un monde 
juste



Communauté et bien-être d'abord
Raison d'être du premier pilier

Dépression et anxiété
sont parmi les principales causes de maladie chez les 

jeunes, en particulier les jeunes femmes. 75%
de tous les troubles 

de santé mentale
se développent avant 

l'âge de 25 ans

20% +
des enfants et des jeunes sont affectés par des problèmes 

de santé mentale. L'automutilation est la troisième cause 

de décès chez les adolescents.

69%
des jeunes souffriraient de problèmes de santé mentale depuis le début de la 

pandémie de COVID-19, avec des conséquences durables pour la décennie 

actuelle.



Communauté et bien-être d'abord

Croyance 
fondamentale

Le YMCA croit que chaque
personne devrait avoir les
moyens de grandir et de
s'épanouir dans son corps,
son esprit et son âme tout
en prenant soin de son
bien-être individuel et
collectif.

Projet du premier pilier

Notre engagement

Objectifs stratégiques
(1)Le mouvement YMCA vise à garantir que ses dirigeants, son personnel et ses bénévoles à tous 
les niveaux travaillent dans une culture où le bien-être individuel, organisationnel et communautaire 
est une priorité fondamentale, avec des politiques et des pratiques pertinentes.

(2)D'ici 2030, le YMCA renforcera et développera des espaces sûrs et inclusifs au sein des plus de 
12 000 communautés locales où il est actif, en donnant à chaque jeune avec lequel nous nous 
engageons la possibilité de prendre soin de sa santé physique, spirituelle et mentale, ainsi que du 
bien-être plus large de sa famille et de sa communauté.

(3)Le YMCA défend efficacement des politiques et des solutions axées sur la santé mentale et 
physique aux niveaux local, national et mondial.

D'ici 2030, le YMCA sera reconnu mondialement comme un acteur clé dans la 
fourniture de solutions de santé et de bien-être de haute qualité, pertinentes et 
durables aux jeunes et aux communautés du monde entier, contribuant à une 
augmentation mesurable du bien-être des jeunes et des communautés qu'il 
atteint.



Neuf emplois sur dix nécessiteront des 
compétences numériques de base.

Raison d'être du deuxième pilier

267 millions d'euros
les jeunes ne sont pas en situation d'emploi, 

d'éducation ou de formation

Un avenir du travail enrichissant

77%
des jeunes occupent des emplois vulnérables (gig economy, 

emplois informels, saisonniers ou temporaires).

47%
de tous les emplois devraient être 

remplacés par l'automatisation d'ici 

2030

80 % des employeurs déclarent avoir des 
difficultés à pourvoir les postes en raison du 
déficit croissant de compétences.

Un état d'esprit d'apprentissage tout au long 
de la vie pour devenir un facteur clé de 
différenciation pour la réuss ite.

74%
des professionnels et des employeurs attendent

le travail à distance et le travail hybride deviendront 

la norme d'ici 2030

700 millions de personnes dans le monde sont 
analphabètes, dont 66 % de filles.  Des milliards de 
personnes manquent de compétences numériques.



Un avenir du travail enrichissant
Projet du deuxième pilier

Croyance
fondamentale

Notre engagement
Le YMCA s'engage à créer et à défendre des opportunités d'éducation, de formation et d'emploi
et des conditions de travail significatives, justes et équitables dans le cadre de la transition vers
l'économie verte et circulaire et la quatrième révolution industrielle.

Objectifs stratégiques
(1)Le mouvement YMCA vise à être reconnu comme un employeur offrant des opportunités
justes, équitables et axées sur le développement des compétences pour les jeunes et les
communautés du monde entier.
(2)D'ici 2030, le mouvement YMCA a pour objectif de créer, renforcer et développer des
opportunités durables d'éducation, d'amélioration des compétences, d'emploi et
d'entrepreneuriat pour les jeunes et les communautés du monde entier, en mettant l'accent sur
l'amélioration de leur préparation à l'avenir du travail.
(3)Le YMCA vise à amplifier la voix des jeunes et des communautés et défend des politiques
visant à garantir un accès juste, flexible, significatif et équitable à l'emploi,
l'esprit d'entreprise et les possibilités de formation.

Le mouvement YMCA 
estime que tous les 
jeunes méritent le droit 
d'apprendre, de s'engager 
dans un travail flexible, 
décent et significatif, et 
de construire des moyens 
de subsistance durables.



Une planète durable
Raison d'être du troisième pilier

Jusqu'à 2 
milliards
des personnes seront confrontées à des 

vagues de chaleur extrême au moins 

une fois tous les 20 ans

100 – 170%
risque accru de phénomènes 

météorologiques extrêmes au cours 

de ce siècle

2030
est la date limite à laquelle les effets du 

changement climatique vont devenir 

irréversibles ou non

1 million
les espèces sont en 
danger d'extinction



Une planète durable
Projet du troisième pilier

Croyance
fondamentale

Notre engagement
Le YMCA s'engage à devenir un mouvement plus vert et une voix active des jeunes sur la justice 
climatique et les solutions de durabilité dirigées par les jeunes dans le monde entier.

Objectifs stratégiques
(1)Le YMCA vise à prendre des mesures pour devenir un mouvement neutre en carbone, en établissant
une feuille de route qui permettra à tous les YMCA de faire des progrès mesurables et significatifs en
fonction des réalités locales.
(2)Le mouvement YMCA incite ses membres, son personnel, ses bénévoles et les parties prenantes de
la communauté à pratiquer et à défendre la responsabilité environnementale, tout en intégrant des
éléments d'éducation environnementale pour les jeunes et les communautés dans ses programmes à
travers le monde.
(3) Le YMCA vise à promouvoir des solutions et des politiques pour soutenir une transition juste vers un

environnement vert.
Économie dans les communautés où elle est active, en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté
alors que nous travaillons ensemble à la régénération et à la protection de notre planète.

Le YMCA estime que nous 
devrions tous nous 
engager à protéger et à 
régénérer notre planète, 
en nous préparant à une 
transition juste vers un 
monde où les humains 
vivent en pleine harmonie 
avec la nature.



A La génération Z est la génération la plus 
diversifiée de l'histoire

B

C

D

E

Un monde juste
Raison d'être du quatrième pilier

45% des personnes sont régulièrement victimes 
de discrimination

Les travailleurs noirs, latino-américains et 
autochtones sont payés 25 % de moins que 
les employés blancs.

Il faudra 108 ans pour atteindre la parité hommes-
femmes si le rythme actuel est maintenu.

25% de la population mondiale pense qu'être LGBT devrait être un crime 
(et dans plus de la moitié du monde, la discrimination LGBT est légale).



Un monde 
juste
Projet du quatrième 
pilierCroyance

fondamentale

Notre engagement
Le YMCA deviendra une voix mondiale dans la lutte contre la discrimination, l'iniquité, l'injustice et 
le racisme systémique, en amplifiant les voix des jeunes et des communautés où il est actif et en 
veillant à ce que la voix de chacun soit entendue, indépendamment de son origine, de la personne 
qu'il aime ou de son culte.

Objectifs stratégiques
(1)D'ici 2030, le YMCA s'engage à adapter ses programmes et ses pratiques pour devenir un 
Mouvement mondial véritablement équitable, diversifié et inclusif dans la lutte contre tous les 
types de discrimination.
(2)Le YMCA inspirera et guidera les jeunes en tant qu'activistes, leaders et défenseurs de la 
diversité, de l'inclusion et du changement social.
(3) Le YMCA amplifiera la voix des jeunes et des communautés dans le monde entier pour garantir que
chacun est traité avec dignité et sa voix est entendue et prise en compte, indépendamment de ses 
origines, de la personne qu'il aime ou de son culte.

Le YMCA croit au 
pouvoir des jeunes et 
des communautés 
d'inspirer, de 
mobiliser et de 
s'engager pour la 
justice, la paix, 
l'équité et les droits 
de l'homme pour 
tous.



Comment allons-
nous y arriver ?



Quelle est la 
prochaine 
étape ?

Consultation 1
Une large consultation où tous les 

mouvements nationaux sont invités à 

réfléchir, à avoir des conversations internes et 

à donner leur avis sur la Vision 2030.

Consultation 2
Après avoir examiné les commentaires 

de la consultation 1, une consultation 

finale aura lieu, ainsi que la consultation 

pour la stratégie 2022 - 2026 de 

World YMCA pour activer la Vision 

2030.

Juillet -
octobre 
2021

Janvier -
février 2022

Juillet 
2022

Conseil mondial
Après l'approbation du comité exécutif

de l'UCJG, la version finale de la Vision

2030 sera adoptée lors du Conseil

mondial de 2022.



Information 
sur la 
consultation



Information sur la 
consultation
 Type : Consultation formelle
 Ouvert à : Mouvements nationaux des YMCA 

(membres des YMCA mondiales)
 Période : juillet - octobre 2021
 Date limite de soumission des commentaires : 31 

octobre 2021
 Canaux de retour d'information : Formulaire de 

retour d'information formel en ligne (fourni aux ENG)

Recommandation : Nous encourageons vivement tous
les YMCA à faciliter les conversations internes au sein
de leur mouvement national et avec leurs YMCA
locaux sur la manière dont la Vision 2030 s'applique à
leur contexte, ce que signifierait l'alignement, ce qui
fonctionne et ce qui pourrait être amélioré.



Rencontrez l'équipe
Équipe du projet YMCA mondial Groupe de pilotage North Star

Anthony Camillieri, YMCA Malte
Antonio Merino, Alliance des YMCA d'Amérique latine et des Caraïbes
Christian Kamara, YMCA Sierra Leone
Cristiano Ristov, Comité exécutif des YMCA mondiales
Denise Hatton, YMCA Angleterre & Pays de Galles
Heather Hayes, YMCA du Grand Rochester
Helen Tefera, YMCA Éthiopie
Issam Bishara, YMCA Liban
Jeannie Chen, YMCA Taiwan
Jim Commerford, Réseau urbain Mondial
Juan Simoes Iglesias, YMCA Europe
Juliet Garrard, spécialiste de l'impact social et des organisations à but non 
lucrative
Maria Fernanda Giraldo, YMCA Colombie
Nam Boo Won, Alliance des YMCA d'Asie-Pacifique
Nirina Rakotomalala, Alliance des YMCA d'Afrique
Peter Dinsdale, YMCA Canada
Tom Valentine, YMCA des Etats-Unis

Carlos Sanvee, Secrétaire Général
Diane Shelton, Soutien aux communications
Jan Owen, consultant en stratégie
John Phillips, Directeur des communications
Mathilde Thue, Présidente du comité stratégique
Răzvan-Victor Sassu, Chef de la politique et de la 
stratégie



Merci.
#YMCAStandsTogether 

ymca. int

Juillet 
2021
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