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Colloque 2022 

Mardi 22 novembre 2022 
09h00 à 16h00 
PROGR, Berne 



Le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) a l’honneur de t’accueillir au colloque du Réseau 
bénévolat 2022.

Le bénévolat façonne la société. Ce fait sera mis en lumière lors du colloque de cette année : nous 
voulons discuter, découvrir et réfléchir sous différentes perspectives. Les bénévoles des petites et 
grandes associations, des partis, des fédérations et des mouvements sociaux maintiennent les pro-
cessus sociaux actifs et dynamiques. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont le 
bénévolat façonne le parcours de vie des personnes et dont ces personnes façonnent à leur tour la 
société.  

En ce sens, nous voulons nous aussi organiser la journée ensemble : dans différents ateliers et dans 
un marché aux discussions, l’OpenSpace. Les participant*es apportent leurs propres contenus et 
questions et on le choix des thèmes qu’ils*elles veulent aborder et de ce qu’ils*elles veulent appren-
dre. Partager des expériences, créer des liens, discuter et développer des idées qui seront utiles au-
delà de la conférence.

Programme

dès 8h30 arrivée

9h00 plénum de lancement

9h55 pause et changement de salle

10h15 ateliers et OpenSpace
prennent place en parallèle, plus d’informations à la page suivante

12h00 déjeuner

13h00 ateliers et OpenSpace
prennent place en parallèle, plus d’informations à la page suivante

14h40 pause et changement de salle

15h00 plénum de conclusion

16h00 clôture officielle du colloque



Workshops
Du savoir organisé bénévolement par Wikipedia au bénévolat international, en passant par l’ac-
tivisme collectif pour le climat et l’engagement social dans les quartiers. Dans différents ateliers, 
nous discuterons des effets créateurs du bénévolat. Nous mettons en lumière le sujet sous 
différentes perspectives, discutons et, dans l’idéal, retirons quelque chose que nous pourrons 
intégrer dans notre pratique quotidienne. 

Les ateliers d’une heure et demie ont lieu le matin ou l’après-midi et sont organisés en petits 
groupes dans des salles séparées. Plus d’informations et l’inscription aux ateliers suivront après 
l’inscription au colloque. 

OpenSpace
Nous utilisons l’espace pour trouver ensemble des questions et des réponses, pour découvrir, 
créer des liens, échanger et devenir créatif*ves. Dans l’OpenSpace, une bonne dose d’initiative 
est nécessaire ! 

Le marché aux discussions offre l’opportunité de rencontrer de nouveaux visages et de pro-
poser ses propres idées et questions : Tu veux rassembler des idées pour ton propre projet ? 
Alors forme un groupe de discussion ! Tu as un feedback ou une idée géniale pour le congrès 
de l’année prochaine ? Intermundo est à ton écoute ! Ou tu as besoin d’une petite pause ? Alors 
visite une petite exposition ou crée ton propre dossier bénévolat ! Tu as le choix des thèmes et 
des questions que tu souhaites aborder, mais aussi de la prochaine discussion à laquelle tu veux 
participer. 

L’OpenSpace a lieu le matin et l’après-midi dans la grande aula, parallèlement aux ateliers. 

https://reseau-benevolat.ch/colloque-actuelle/inscription-au-colloque

