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L’idée
Imaginez une célébra;on mondiale avec 5 millions de
personnes…
Le but du “YMCA World Challenge” est de raconter des
histoires de YMCA en mobilisant 5 millions de personnes
le même jour.
Une journée pour montrer à nos communautés et au
monde en;er comment les YMCA promeuvent
le
renforcement de capacités des jeunes et transforment les
communautés, en u;lisant la culture, le sport, l'éduca;on,
les programmes d'échange, le développement spirituel et
de nombreux autres ou;ls et ac;vités.
C'est une journée pour apprendre à nous connaître
davantage comme une organisa;on mondiale. C’est aussi
l’occasion de mieux connaître notre poten;el collec;f à
faire des choses ensembles, tout en connectant le monde
en;er et ceci tout en ayant plaisir à le faire!

Ok; mais que dois‐je faire?
Un événement
local pour
Tout ce que vous avez à faire est d'organiser un
événement dans votre YMCA local et ensuite d'inviter vos
présenter nos
membres ainsi que des communautés avoisinantes, ceci
meilleures ac;vités aﬁn de présenter nos meilleurs programmes, projets et
ini;a;ves.

Cela peut être tout ce qui vous vient à l'esprit. Un
concert, une exposi;on photo, une conférence, un tournoi
de basketball, une présenta;on, un culte.
Soyez créa;f ! Vous êtes les mieux placés pour déﬁnir ce
qui est abrayant pour votre communauté.
Ce que vous avez à retenir est que l'objec;f principal est
de présenter les YMCA comme un mouvement mondial
qui renforce les capacités des jeunes!

Deux pe;tes
choses
que nous
pouvons
tous faire

Les ac;vités communes:
1. Pour l'année 2012, nous aurons une ac;vité commune à
intégrer dans nos événements locaux: ce sera de ;rer un
ballon de basket dans un panier.
Tous les invités / par;cipants de votre événement local
seront invité à ;rer un ballon de basket. En faisant cela,
nous tenterons d'abeindre le plus grand nombre de
ballons de basket ;rer par des gens la même journée !
2. Envoyez, si possible, des photos de l'événement qui
seront publiées sur notre site spécialement dédié à cebe
journée. Une adresse e‐mail spéciﬁque sera annoncée.

Pourquoi le basket?

Le basketball est une inven;on des YMCA. C'est un ou;l
pour renforcer les capacités des jeunes et pour
transformer les communautés

Faisons

L’Histoire

Enregistrez votre événement!
Aussi important que l'événement lui‐même, vous aurez la
possibilité de connaître la liste de tous ce que les
responsables d'événements ont prévu de faire le grand
jour.
C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour
enregistrer vos coordonnées, et indiquer votre idée
d'événement et vos abentes sur le nombre de personnes
que vous pouvez mobiliser dans votre YMCA local.
Cebe étape est très simple, vous pouvez le faire sur le site
dédié à cet événement:
hbp://challenge.ymca.int
Nous vous enverrons également les mises à jour de tout
ce qui concerne le "YMCA World Challenge".
Mebez en place des objec;fs ambi;eux pour votre
événement et foncez!

Créez &
Innovez.
Faites‐en
quelque chose
de fun !

Reconnaissance / Prix
L'Alliance universelle reconnaîtra oﬃciellement tous les
événements enregistrés en décernant un cer;ﬁcat de
par;cipa;on.
De modestes prix seront remis dans diﬀérentes catégories
d'événements tels que:
L'événement local avec le plus grand nombre de
par;cipants
La meilleure photo de l'événement
L'événement organisé à l'endroit le plus embléma;que
etc...
Les catégories seront annoncées sur le site de
l'événement.
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D’AIDE?

Vous trouverez sur le site dédié à cet événement des
idées , des modèles et d’autres informa;ons qui pourront
vous aider à trouver l'inspira;on pour cebe ini;a;ve:
hbp://challenge.ymca.int
Vous découvrirez, par exemple, des idées telles que:
comment adaptez un événement existant et l'inclure dans
le "YMCA World Challenge". Vous découvrirez aussi
comment mebre en pra;que le ;r de basketball.
Vous trouverez également le logo de l'événement en
diﬀérentes couleurs, diﬀérentes langues et formats. Vous
pourrez ajouter ceci à votre matériel de communica;on
existant.
En tant que famille mondiale, nous devons tout mebre en
oeuvre pour communiquer de manière uniﬁée. C'est
pourquoi l'u;lisa;on du logo du YMCA World Challenge
est si important. Nous vous invitons à l'u;liser en
l'associant avec vos logos locaux / na;onaux.

Concernant
le Logo

Le logo comprend un globe et des couleurs vibrantes pour
représenter le dynamisme et l'interna;onalisme des
YMCA. C'est un «Challenge» pour le mouvement YMCA
de se répandre et de propager ses histoires d'une manière
uniﬁée. C'est un «Challenge» pour tenter une
mobilisa;on de masse de gens comme nous ne l'avons
jamais fait auparavant.
L'expression " Hoop Springs Eternal" dans le logo du
"YMCA World Challenge" est inspirée par une phrase du
livre "Essai sur l'homme» par Alexander Pope. "Hope
Springs Eternal" signiﬁe que les gens ont toujours espoir
en quelque chose de meilleur, même dans l'adversité.
Le 13 octobre 2012 est pour nous un jour qui nous
permet de renouveler notre espoir en renforçant les
capacités des jeunes.
Le logo a été conçu par la YMCA de São Paulo au Brésil.

Comment
pouvons‐nous

vous aider?

Si vous avez besoin d’aide
écrivez à l’addresse suivante:
challenge@ymca.int
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