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Tous ensemble, les YMCA « World 

Challenges» de 2012 et 2014 ont 

mobilisé plus de 500,000 personnes 

dans 90 pays. 
432,000 personnes lançant des ballons de basket en 2012 

82,000 signatures collectées pour une déclaration mondiale pour la jeunesse en 

2014 
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Nous avons été capable de raconter 

l’histoire du YMCA à des milliers de 

communautés au même instant. 
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  Nous l’avons fait en 

tant qu’UN mouvement 

uni avec UNE voix ! 
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En Juin 2015,  

nous le ferons encore une fois … 

Mais encore plus grand, encore mieux  

et avec chaque mouvement national 

YMCA sur le globe ! 
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COMMENT ALLONS NOUS 

Y ARRIVER? 
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Le travail que le YMCA réalise et a réalisé 

Comme il est  AMUSANT de faire partie  

du YMCA 
  

  

  

 

 

Tous les YMCA  locaux sont invités à organiser 

un événement ouvert à tous dans leur 

communauté pour montrer : 
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6 JUIN 2015 
Dans le monde entier. 

 

QUAND CELA AURA-T-IL 

LIEU ? 
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QUEL EST L’ELEMENT COMMUN POUR 

2015 ? 
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Marquons des buts pour le 

Renforçement des Capacités des 

Jeunes ! 
 

Tous ensembles, nous établirons le nouveau record mondial du plus de personnes marquant 

des buts en un jour en plusieurs endroits. 

(Les informations techniques seront partagées dans les prochaines communications) 
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Quelle est la relation entre le YMCA et le Football ? 

 
Tout le monde sait que le football est l’un des sports les plus populaires du monde. 

Peu de gens savent  que le YMCA a apporté sa contribution au monde des sports 

avec l’invention du  basketball et du  volleyball. Mais nous avons fait encore plus.  

  

Nous avons créé une version du football ; le futsal (football en salle) dans le YMCA 

d’Uruguay grâce au travail de M. Juan Carlos Ceriani  
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Quelle sorte d’évènement local peut-

être planifiée? 
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Visez haut… Le ciel est la limite ! 
Avec le monde qui regarde, c’est l’opportunité parfaite de montrer le meilleur de 

votre YMCA ! 

  

Concours de photos, collecte de fonds, fête, compétition sportive, journée portes 

ouvertes, exposition artistique, événement public, manifestation, festival, 

acrobaties, musique… 

Quelque soit ce que votre YMCA fait! 
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Le 6 Juin n’est-il pas l’anniversaire du 

YMCA? 
Donc, pourquoi ne pas faire coup double et le célébrer avec le 

mouvement mondial également ce jour là ? Y  a-t-il un meilleur moyen 

d’amener le YMCA international dans votre YMCA local ? 

  

Vous pouvez inclure n’importe quelle activité, programme ou 

campagne en cours dans le cadre du « World Challenge » 

simplement en ajoutant l’activité principale : 

Marquons des buts pour le renforcement des capacités des Jeunes. 
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Quels appuis auront les 

évènements locaux? 
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L’Alliance mondiale du YMCA, en partenariat avec 

les organisations régionales, supervisera la 

connexion globale, la dynamique et la masse 

critique. 
  

Services Inclus : 

Orientation + entrainement  

Design + guides de style (vidéo, musique, images) 

Idées d’événements 

Ressources créatives 

Accès aux fonctionnalités des médias sociaux 
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Nous savons que collecter des fonds 

est important pour les YMCA. 
 

Donc, recueillons des fonds localement et mondialement pour le 

renforcement des capacités des Jeunes, en ajoutant une 

dimension de mobilisation de ressources à votre événement 

local. 

 

 

Tombola, Bingo, Vente aux enchères, Concours, Adhésion, Donations 
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Quel est notre objectif ? 
 

Réveiller le géant endormi ensemble. 

  

Quand nous agissons ensemble mondialement, nous rendons notre 

organisation plus visible à tous les niveaux. 

  

En temps voulu, le YMCA sera reconnu comme la principale 

organisation dédiée aux Jeunes dans le monde. 
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PLUS DE VISIBILITE+  PLUS DE 

RECONNAISSANCE = 
PLUS DE SOUTIEN PUBLIC POUR LE YMCA 

PARTOUT  
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SOYONS ORGANISES DES LE 

DEBUT. 
UN POINT DE DEPART ESSENTIEL :  

IDENTIFIER UN COORDINATEUR NATIONAL  
ENVOYEZ NOUS LE NOM ET LES INFORMATIONS LE 10 MARS 2015 

 

EN INCLUANT TOUJOURS CE QUI SUIT : 
NOM COMPLET//EMAIL DIRECT // NUMERO DE TELEPHONE// POSTE  
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RETENEZ LA DATE 

 FAITES PASSER LE MOT 
PROCHAINE COMMUNICATION LE 10 MARS 2015. 
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QUESTIONS? 

challenge@ymca.int 
 

#worldymca 

#ymcawc2015 

World YMCA 

12 Clos Belmont 

1208 | Geneva 

Switzerland 

P: +41 22 8495100 

W: ymca.int 


