Programme
Investir
dans la
Jeunesse
Dans le cadre du Forum International
Peace and Sport 2019 qui a pour vocation
de laisser un héritage à notre jeunesse, ce
programme en parallèle de l’événement
offre aux jeunes intéressés par le pouvoir du
sport au service du développement et de la
paix l’occasion d’exprimer leur point de vue
et de faire des recommandations sur le sujet.
Ce sera également l’occasion pour eux de
développer les compétences nécessaires
pour renforcer leur capacité à prendre part
aux processus de décisions ainsi que de
renforcer leur capacité à développer des
solutions de paix par le sport
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Ce que nous fournissons

2

Ce qui n’est pas compris
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• Un accès aux 2 jours du Forum International
Peace and Sport en Principauté de Monaco et
au programme dédié « Investir dans la Jeunesse
• Un accès à la cérémonie des Awards Peace
and Sport du 12 décembre
• Prise en charge de la restauration qui
comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner du 11 au 13 décembre
• Lettre d’invitation pour les procédures de visa
• Un certificat à la fin du programme

• La chambre d’hôtel pour les 11 et 12
décembre
• Les billets d’avion jusqu’à l’aéroport de
Nice Côte d’Azur

Pour postuler, vous devez
• Avoir entre 18 et 26 ans
• Nous transmettre un CV
• Compléter le formulaire d’inscription
• Être bilingue en Anglais
• Fournir des informations sur votre
motivation à utiliser le sport au service de la
société (par exemple une première expérience
de bénévolat)
• Être disponible pour assister à la totalité du
Forum Peace and Sport (11-13 décembre)

Sélection
Un jury examinera chaque candidature et
sélectionnera les 15 candidats retenus.

Contact
forum@peace-sport.org
+ 37797977800

11-13 DÉCEMBRE

Principauté de Monaco

POSTULER
Le programme

Partenaires

Le Forum International Peace and Sport offrira l’opportunité
à 15 talentueux jeunes leaders de prendre part au
programme « Investir dans la Jeunesse » qui inclura :

Peace and Sport mobilise son réseau de partenaires et de
Champions de la Paix pour s’assurer que des jeunes leaders
venus du monde entier puissent participer au Forum.

• Rencontre passionnante avec les Champions de la Paix
• Ateliers dédiés au programme « Investir dans la Jeunesse »
• Contribution à la construction de la Session Spéciale :
« La Paix, c’est Agir »
• Participation aux sessions plénières, master-class et débats
du Forum
• Présence à la cérémonie des Awards Peace and Sport
• Accès à l’espace networking du Forum

En effet, les partenaires peuvent contribuer à cette édition
en envoyant et sponsorisant leur(s) jeune(s) le(s) plus talentueux pour cette édition du Forum. Grace à leur soutien, ils
démontrent l’événement est une plateforme efficace de
développement des compétences.
Vous aussi devenez partenaire et apportez votre soutien en
contribuant au contenu du programme « Investir dans la
Jeunesse » !

