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JEUNES POUR L’AVENIR  DU DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE 
www.forum-synergies.eu 

 

DESCRIPTION 

Forum Synergies propose un programme d’échange international pour les jeunes, qui s’adresse à : 

 des jeunes engagés/ées dans des activités de développement rural, qui souhaitent 
améliorer leurs connaissances et leur savoir-faire dans le domaine du développement 
durable en général ou sur un thème en particulier, 

 et des organisations ou des entrepreneurs/euses du monde rural qui veulent accueillir 
des jeunes stagiaires pour leur transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire. 
Ce programme d’échange offre aux stagiaires la possibilité de découvrir et d’apprendre 
des pratiques basées sur l’expérience d’organisations et de personnes dont l’action est 
dédiée au développement durable local et rural, dans un territoire de leur choix (dans les 
limites de la disponibilité des hôtes). 

BUT 

Il est important qu’un réel échange s’installe entre le/la stagiaire et l’hôte, que le/la stagiaire 
puisse repartir avec un nouveau savoir-faire spécifique puisse partager les savoirs et les 
pratiques de son pays d’origine avec son hôte. Pour promouvoir un échange multiculturel, un 
hôte peut accueillir jusqu’à deux stagiaires- les deux échanges pouvant être programmés 
simultanément ou à différentes périodes du programme d’échange.  

DURÉE 

La période de ce programme d’échange est d’Avril 2019 à Novembre 2019. 

Le stage devrait de préférence durer 1 mois. Une durée minimum de 2 semaines et maximum de 
3 mois pourra être étudié sur la base du programme de travail proposé et dans la limite des 
fonds disponibles.  
 
Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne :  

Pour l’hôte : https://goo.gl/forms/yE2TIII6oxefYDhi1 

Pour le stagiaire : https://goo.gl/forms/iYIJ9VZ5DWY7Jl762 

SUIVI – ACTIVITÉS POST-ÉCHANGE 

Une fois le programme d’échange terminé, les stagiaires et les hôtes seront invités/ées à 
participer au Parlement Rural Européen pour partager leur expérience et échanger avec d’autres 
acteurs du développement durable rural. 
 

http://www.forum-synergies.eu/
https://goo.gl/forms/yE2TIII6oxefYDhi1
https://goo.gl/forms/iYIJ9VZ5DWY7Jl762
https://www.europeanruralparliament.com/
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ENVIE DE PARTICIPER À CE PROGRAMME D’ÉCHANGE ? 

Profil STAGIAIRE 

Les stagiaires devraient de préférence :  
 Être activement impliqués/es (ou ayant volonté de démarrer des activités) dans des 

projets de développement rural & local en tant qu’animateurs/trices, 
organisateurs/trices, chargés/ées de mission dans une communauté rurale ou dans une 
ONG de développement rural ; OU 

 Être acteurs/trices (ou ayant volonté d’entamer une activité) dans le monde rural et 
agricole durable (p.ex. paysan, cueilleur/se de plantes,...) ; 

 Avoir de l’expérience dans des initiatives collectives, comme membre actif d’un 
collectif/communauté locale ; de l’expérience dans le développement durable ou dans le 
travail bénévole serait un plus ; 

 Être capables de communiquer dans une des langues indiquées par l’hôte (en général 
l’anglais) ; 

 Être motivés/ées pour partager les connaissances et savoir-faire acquis durant le 
programme d’échange.  

 
Les candidats devraient avoir de préférence moins de 30 ans. 
Lire le document « Guide du stagiaire » (Guidelines for Trainees) 

Profil HÔTE / HÔTESSE 

Les hôtes/hôtesses devraient de préférence: 
 Appartenir à une association, une organisation ou une institution impliquée dans le 

développement rural local et durable avec une expérience d’au moins 5 ans dans le 
domaine ;  

 Être disponibles et avoir la capacité de fournir de bonnes pratiques au stagiaire, ainsi que 
les capacités organisationnelles et de gestion pour faciliter et superviser le progrès du 
stagiaire. L’hôte peut accueillir jusqu’à deux stagiaires ;  

 Être prêts/es à partager l’expérience vécue dans le cadre du programme d’échange avec 
Forum Synergies : en autorisant l’utilisation des informations du « rapport de stage », 
leur publication et leur partage lors du 4ème Parlement Rural Européen. L’hôte/hôtesse 
est également invité/ée à publier l’information concernant l’échange sur son site et 
réseaux sociaux. 
 

Lire le document « Guide de l’hôte/hôtess » (Guidelines for Hosts) 
 

QUE VOUS OFFRE FORUM SYNERGIES? 

Au/à la STAGIAIRE : 

 Une contribution pour couvrir les frais de voyage et de logement pour la durée de 
l’échange. L’allocation peut aller jusqu’à 1200 EUR (elle dépendra des frais supportés 
par le/la stagiaire). 

 Une contribution pour participer (voyage et logement) au Parlement Rural Européen (6- 9 
Novembre 2019, Asturias, Espagne) ET/OU 

 Une contribution pour participer (voyage et logement) au Parlement Rural Européen des 
Jeunes (9-11 November 2019, Cantabria, Espagne) va-t-aussi être assurée par le 
programme d’échange. 

http://www.europeanruralparliament.com/
https://europeanruralparliament.com/index.php/campaign/2018-2019/thematic-work-2018-19/youth
https://europeanruralparliament.com/index.php/campaign/2018-2019/thematic-work-2018-19/youth
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A l‘HOTE / HOTESSE : 

 Une contribution pour couvrir les frais liés à l’accueil du/de la stagiaire (aussi bien 
d’organisation que logistiques) pouvant aller jusqu’à 1000 EUR, après présentation 
d’une demande formelle incluant une évaluation des coûts. 

 Une contribution à la participation (voyage et logement) au Parlement Rural Européen 
(6- 9 Novembre 2019, Asturias, Espagne). 

 

Toutes les personnes participant à cet échange seront invitées à participer au 4ème Parlement Rural 
Européen (PRE) qui aura lieu du 6 au 9 Novembre 2019 dans les Asturies, en Espagne. Le PRE est une 
campagne de longue-durée ayant pour but de transmettre la voix du monde rural en Europe ; de 
promouvoir l’entraide et l’action entre les personnes du monde rural, en partenariat avec la société civile 
et les gouvernements. Le moment fort de la campagne a lieu tous les deux ans, avec l’organisation du PRE 
qui rassemble des personnes du monde rural de toute l’Europe.  
 

COMMENT PARTICIPER A CE PROGRAMME D’ECHANGE ?  

Inscription 

Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne : 

Pour l’hôte : https://goo.gl/forms/yE2TIII6oxefYDhi1 

Pour le/la stagiaire : https://goo.gl/forms/iYIJ9VZ5DWY7Jl762 

Etapes suivantes 

1) Entretien en ligne. Afin de favoriser les synergies et une association fructueuse entre 
stagiaire et hôte, un bref entretien téléphonique/ en ligne aura lieu avec un/e 
représentant/e de Forum Synergies;  

2) Programme de stage (Training Schedule). De l’information supplémentaire sera 
demandée après l’entretien, tel que programme de travail (description des activités du 
stage), information pratique (possibilités d’hébergement) etc.  

3) Budget. Un budget provisionnel basé sur l’estimation de l’ensemble des coûts devra être 
présenté pour un accord financier entre Forum Synergies et le/la stagiaire et l’hôte. 

Mis à part les critères mentionnés ci-dessus, l’approbation des échanges dépendra également des fonds 
restants disponibles pour ce programme d’échange.  
 

RAPPORT ET PARTAGE DE L’EXPERIENCE 

Un rapport de stage et financier sera présenté 1 mois après l’échange. L’approbation de FS est 
pré-requise pour la réception du dernier versement.  

Rapport du STAGIAIRE 

 Chaque stagiaire choisira un moyen de présentation de son expérience dans le cadre de ce 
programme d’échange (en combinant l’expression écrite et (audio-)visuelle): création de 
blog, vidéo, journal personnel, photos, dessins ou autre). Cette partie du rapport devra 
contenir des informations sur les activités menées et les leçons apprises, les découvertes 
réalisées et les personnes rencontrées ;  

 Perspectives : une courte description de comment le/la stagiaire envisage de mettre en 
pratique les enseignements de l’expérience.  

Le rapport de stage sera utilisé pour la création d’une exposition sur le programme d’échange lors du 
4eme Parlement Rural Européen.  

http://www.europeanruralparliamnet.com/
https://goo.gl/forms/yE2TIII6oxefYDhi1
https://goo.gl/forms/iYIJ9VZ5DWY7Jl762
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Rapport de l‘HOTE 

 Profil de l’organisation d’accueil et des acteurs locaux liés à l’expérience 
 Evaluation. Courte évaluation des résultats de l’échange effectué ; 
 Recommandations. L’hôte/hôtesse est invité à apporter des recommandations à d’autres 

et/ ou afin d’améliorer la procédure du stage.  
 Messages à l’Europe rurale. Les découvertes, messages ou conclusions que l’hôte 

souhaite partager avec d’autres acteurs du monde rural et du développement rural 
durable.  

FS proposera un accompagnement aux stagiaires et hôtes pour l’élaboration du rapport de 
stage afin de s’assurer que tous les éléments liés au programme de stage sont inclus.  
Le stagiaire et l’hôte acceptent que des éléments du rapport puissent être utilisés sur le site 
internet de FS ainsi que pour l’élaboration d’une exposition lors du 4ème Parlement Rural 
Européen.  

Rapports financiers 

1) Le stagiaire transmettra :  
 Le formulaire de remboursement en attachant les documents originaux (billets de 

transport, factures d’hébergement etc) 
 Le rapport de stage. (voir rapport du stagiaire) 

 
Merci d’anticiper et réduire les dépenses (transport etc..). Les frais de carburant pourront être 
couverts si vous voyagez en voiture, selon la convention de remboursement. Les reçus seront 
adressés à Forum Synergies.  
 

2) L’hôte transmettra:  
 Le rapport de stage. (voir rapport de l’hôte) 

 
Forum Synergies évaluera les rapports transmis dans un délai de deux semaines. Après 
l’approbation des rapports et des documents, Forum Synergies procèdera au payement dans un 
délai de 14 jours.  

Partage lors de rencontres : Parlement Rural Européen et Parlement Rural Européen des 
Jeunes.  

Le rapport sera utilisé pour créer une exposition sur ce programme d’échange lors du 4eme 
Parlement Rural Européen 

Un temps d’échange entre les stagiaires sera prévu lors du Parlement Rural Européen des 
Jeunes.  

 

 

CONTACTS 

Simone Matouch (ENG, DE) 
Forum Synergies 

www.forum-synergies.eu 
forum-synergies@a1.net 

+43 6508830657 
 
 
 
 
 

Katrina Idu (ENG, FR) 
Latvian Rural Forum 

www.llf.partneribas.lv/en/ 
katrina.idu@gmail.com 

+37120240496 
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