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CE MOISCI |

FORMATIONS, QUOI DE NEUF

| STAGE DU MOIS | INSOLITE | ON PARLE DE NOUS | EMPLOIS |

LES ACTUS D'I.C.I.

Estce le fruit du hasard ou une tendance lourde, mais depuis plusieurs mois,
l’Institut reçoit de nombreux candidats qui souhaitent quitter leur emploi ou faire
une pause dans l’entreprise pour s’engager dans l’action humanitaire.
La phrase qui revient régulièrement : « je veux donner un peu plus de sens à ce que je
fais ». La crise économique, la morosité ambiante et probablement une baisse de la
qualité de vie dans les entreprises davantage soumises à la concurrence internationale
accentue probablement cette envie d’ailleurs et d’utile. Mais il faut bien reconnaître que
s'engager pour les autres dans une démarche "solidaire" peut exposer chaque candidat
à des difficultés d'orientation.
Le travail de l’Institut commence toujours par un questionnement individuel profond sur les raisons et le sens de l’engagement…préalable
indispensable pour entamer un parcours menant vers une insertion professionnelle dans le secteur « humanitaire ». Consciente que
l’expatriation peut générer une certaine exclusion, l’Institut de Coopération Internationale encadre ces initiatives individuelles par un
accompagnement individualisé et une formation pratique permettant à terme un engagement durable dans les métiers de la solidarité et la
coopération internationale.

« Pas de théorie sans pratique », cela pourrait être le
slogan de l’Institut de Coopération Internationale. Toutes
nos formations en France prévoient un stage pratique
sur le terrain en Afrique, Asie ou Amérique Latine.
Ce stage d’une semaine à plusieurs mois peut faire
partie d’un parcours pris en charge par un fonds de
formation professionnelle ou peut se bâtir « à la carte »
en fonction du projet et des contraintes du candidat.
de l'I.C.I. : des stages possibles en zones
anglophones pour améliorer la maitrise de l’anglais.
En savoir plus

En direct de Madagascar
L’Institut est venu à la rencontre du
peuple Vezo qui arpente le littoral
ouest à la recherche de bancs de
poissons. Ce peuple nomade vit
au rythme des migrations de
poissons et bivouaque sur les
plages sous un abri formé à l’aide
des voiles de leurs pirogues et de
perches de bois. Nous avons été
charmés par ce peuple si attachant
qui a tant besoin d’aide pour
affronter les défis du 21e siècle.
Par contre, à l’heure de la lutte
contre le braconnage des tortues,
seule une coutume typiquement
Vezo, qui consiste à pêcher une
tortue et à la sacrifier sur un autel
prévu à cet effet, nous a
questionnés.

Destination Afrique de Sud
L'Afrique du Sud est renommée pour sa faune et sa flore
abondante de même que pour son avifaune
extraordinaire et les fabuleuses opportunités qu'elle offre
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en termes de biodiversité.
Elle détient la majorité des espèces et est considérée
comme un des pays les plus riches dans l’écosystème.
L'Afrique du Sud compte 212 réserves et parcs
animaliers, 17 d'entre eux étant des parcs nationaux de
première importance. Plus de 150 espèces mammifères
dont bien entendu, les "cinq grands" (lions, éléphants,
rhinocéros, buffles, léopards).

Vous vous intéressez à la protection et la préservation de l’écosystème et vous
souhaitez suivre une formation ou un stage dans ce domaine, l’institut vous propose
une étude de la biodiversité au sein d’une réserve naturelle.
Enfin, lorsque l’on évoque l’Afrique du Sud, on ne peut pas ne pas avoir une pensée
pour Nelson Mandela, et une de ses citations : « Aucun de nous agissant seul, ne
peut atteindre le succès »  NM1994
En savoir plus

Xavier Emmanuelli
Ce moisci, nous avons rencontré Xavier
Emmanuelli, ancien secrétaire d’Etat à l’Action
Humanitaire et fondateur du Samu Social en
France. Nous avons parlé ensemble de l’Institut
de Coopération et d’un possible partenariat avec
le Samu Social International.

Véronique, la directrice de l’Institut à Madagascar a
rencontré les Jeunes Pairs Educateurs de Tamatave
(JPE).

Nous pourrions envisager des stages internationaux au sein de leur
délégation à Bamako, au Mali. Ces stages à vocation sociale
auraient pour objectif d’étudier et d’appuyer des projets d’aide à
l’enfance des rues.
« Les pays d’Alice »
« C'est en mars 2011 à Tamatave, lors d'une présentation de
l'Institut, que je les ai rencontrés. L'équipe des « Jeunes
Pairs Educateurs » est composée de trente bénévoles, tous
dynamiques, enthousiastes, l'esprit ouvert et serein, sans
tabou, sans haine ni colère. Certains de ces jeunes ont vécu
des moments difficiles, voir pénibles durant leur jeune
existence, ont subit des violences physiques, se sont
prostitués…
Une de ces JPE a bien voulu apporter son témoignage et
nous a raconté son histoire :
Issue d'une famille très pauvre, vivant en brousse, elle quitte
sa famille à l'âge de 12 ans pour vivre à Tamatave chez sa
tante, pensant avoir une vie meilleure en ville. A 14 ans à
peine, sa tante la pousse à se prostituer afin de gagner plus
d'argent. Cela durera 22 ans. Grâce à la rencontre avec
Tolotra, le coordinateur du Centre Régional de la Jeunesse
de Tamatave, et son équipe, elle voit son calvaire prendre
fin. Cela se passe en 2009, elle a alors 36 ans. C'est le début
des JPE et elle décide de devenir membre de cette
association. Elle suit des formations et acquière de
nombreuses connaissances sur les problèmes rencontrés par
les jeunes (toxicomanie, violence…). Elle encadre puis anime
les JPE, pour enfin devenir formatrice en 2011. Elle est
aujourd'hui Vice présidente de l'association TODIKA qui
soutient et aide les jeunes filles à sortir du cercle infernal de
la prostitution. Elle a également mis en place de nombreuses
activités pour les jeunes de son quartier. Malgré son passé
douloureux, elle a su refaire sa vie et voue toute son énergie
et son enthousiasme à tous les jeunes, qui comme elle, ont
eu un jour besoin qu'un autre jeune soit à l'écoute et
http://www.institutcooperation.com/newsletter/03/

Alice, une amie de l’Institut qui effectue un tour
du monde solidaire, nous envoie régulièrement
des nouvelles au travers de son blog. Ce
« voyage utile » est tellement enrichissant qu’on
vous le fait partager !
> Site web

Chaque mois, l'Institut sélectionne 3 sites d'offres d'emplois
qui proposent des postes salariés ou volontaires dans l'action
humanitaire et la coopération internationale.
Type de poste

Structure

Nombreux emplois et stages

Portail humanitaire

Détails

Nombreuses offres d'emplois

Coordination Sud

Détails

Nombreux postes à l'international

Development aid

Détails
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comprenne. »
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