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A tous ceux qui demandent 

à Incontro fra i Popoli un séjour 

 d’échange culturel à l’étranger  

(stage, séjour de partage) 

 

 

Chère/cher jeune ou moins jeune, qui demande à faire un stage ou un séjour de partage à 

l’étranger, voici les procédés et les étapes que nous suivons pour te permettre une forte expérience 

humaine, culturelle et professionnelle : 

 

PROCÉDÉS: 
 

1. Incontro fra i Popoli n’a pas de siège à l’étranger, ni de volontaires ou de coopérants dans le 

monde. Nous soutenons à distance l’œuvre sociale de nos partenaires, qui sont l’expression des sociétés 

civiles locales. Nous leurs offrons amitié, conseils, connaissances, financements et, le cas échéant, nous 

envoyons des techniciens repérés dans leur pays ou dans d’autres pays.  

2. A l’étranger tu seras donc accueilli et suivi par des autochtones. Sois sans crainte, car notre 

“partenaire” nous le connaissons bien, nous avons un fort lien d’amitié et de collaboration, et nous avons 

réalisé ensemble différentes activités. Nous nous sommes assuré qu’il soit en mesure de bien t’accueillir, 

autant sur le plan logistique (nourriture, logement, etc.), que de contenu (expérience, professionnalité, 

idéalité). Tu peux donc considérer notre partenaire comme un siège détaché de Incontro fra i Popoli. 

3. Quand tu seras un “hôte” de notre partenaire, garde toujours ces principes : 

۰ Humilité : ce n’est pas toi qui leur enseigne ; plutôt ce sont eux qui enseignent à toi, car ils étaient 

présents avant toi et ils seront là après toi. Combien de choses tu n’arriveras pas à comprendre! 

۰ Disponibilité : ils se donneront du mal pour t’offrir un accueil confortable, pour te fournir du matériel 

et te donner des occasions de croissance humaine, professionnelle et culturelle, mettant à disposition 

personnes et savoir-faire. Rends la pareil avec tout type de services que tu pourras leur rendre, même 

les plus humbles et acceptes que parfois ils n’aient pas de temps à t’accorder ou qu’ils changent ton 

agenda. 

۰ Globalité (conseil pour étudiants universitaires) : même si tu n’es intéressé que par le secteur 

spécifique à ta thèse, observe aussi les autres secteurs opératifs de l’établissement qui t’accueille et 

même des autres établissements présents sur le territoire. Ne perd pas d’occasions d’échanges 

humains. Elargis autant que possible tes horizons, tisses des liens amicaux et de partage.  

4. Nous pouvons t’envoyer en Roumanie, en République Démocratique du Congo, au Cameroun, au 

Tchad et au Sri Lanka. Tu dois donc connaitre et savoir parler un minimum de français ou d’anglais. 

5. Si tu dois choisir le thème de ta thèse universitaire, tu peux visiter notre site, à la page  

http://www.incontrofraipopoli.it/scambi/stage-e-tirocini/. Dans la liste « Thèses en attente d’auteurs » tu 

pourras trouver un argument qui peut t’intéresser. Si aucun ne te convient, nous élaborerons d’autres 

opportunités lors de notre rencontre. 

Tu peux également faire un stage sans mémoire/thèse associé. 

 

ETAPES: 

 

1. Après avoir lu au dessus, si tu es encore décidé à t’adresser à nous pour ton ‘échange culturel’ (stage ou 

séjour de partage), envois à l’adresse scambiculturali@incontrofraipopoli.it ta demande  

(directement dans le mail, pas de pièces-jointes) formulée ainsi: 

 Prénom, Nom, n° de portable, langues parlées lues et écrites, année de naissance, Pays de naissance, 

ville de résidence, ville de domicile, durée du stage ou du séjour de partage demandé, période de 

http://www.incontrofraipopoli.it/scambi/stage-e-tirocini/
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disponibilité, titres d’études (baccalauréat, diplôme universitaire), licence ou master en 

fréquentation, université que tu es en train de fréquenter. 

 Présentation personnelle (max 10 lignes) : personnalité, expériences antérieures sociales, 

professionnelle et de volontariat, attentes. 

2. Suite à ton email, je te contacterais pour fixer un rendez-vous à notre siège à Cittadella (Padoue). Si tu 

es à l’étranger, nous pouvons nous rencontrer via Skype. 

3. Durant cet entretien, tu sauras si nous pouvons répondre favorablement à ta demande, et, le cas échéant, 

établir quand, où et avec quel partenaire tu pourras faire ton stage ou ton séjour de partage. 

4. Nous établirons également quand tu viendras collaborer avec nous à Cittadella deux semaines. Cela 

afin de se connaître mutuellement. Nous ne sommes pas une agence de voyage, mais un groupe de 

personnes réunies en association, et tu entres, même pour une courte période, dans notre famille. En te 

connaissant mieux nous pourrons assurer à notre partenaire que nous lui envoyons la bonne personne. 

5. Pour les étudiants : quel que soit le nombre d’heures de stage que l’Université demande, pour nous le 

stage commence avec les quinze jours passés avec nous et se conclut au point 12 ci-dessous. Faire un 

stage avec nous signifie accepter de vivre un parcours de croissance humaine et professionnelle, à nos 

côtés. 

6. Lorsque tu arriveras chez nous, tu devras déposer une demande pour être accueilli en tant que 

volontaire (pas « membre ») de Incontro fra i Popoli. Cela afin d’être couvert par l’assurance, 

autant lors de ton passage chez nous, que durant ton séjour à l’étranger. Afin de couvrir les dépenses de 

l’assurance nous te demandons une contribution de 50 €. 

7. Ton premier travail sera de reformuler en français ou anglais ta présentation (point 1), que nous 

enverrons ensuite au partenaire qui t’accueillera, lui demandant son accord. Ajoutes aussi deux photos : 

un portrait et une de plain-pied à envoyer à notre partenaire.  

8. Nous te mettrons ainsi en contact avec le partenaire choisi, pour programmer avec lui les étapes et les 

conditions de ton séjour. Chaque message envoyé au partenaire devra aussi nous être transmit par copie. 

9. Entre-temps tu auras pour responsabilité de réserver tes billets d’avion, te procurer un VISA, faire 

les vaccinations nécessaires, et, si tu es étudiant, préparer les documents nécessaires de l’Université, 

que nous compléterons et signerons. 

10. Ensuite tu partiras. 

11. Durant ton séjour à l’étranger tu garderas contact avec nous de manière hebdomadaire, via Skype, 

Facebook ou WhatsApp. Tu auras peut-être besoin de nous pour quelques conseils ... Et surtout tu 

pourras nous être utile, car tu pourras nous faire comprendre beaucoup de choses sur le pays, sur notre 

présence dans le pays, sur le partenaire. Ta jeunesse, tes perceptions, tes intuitions, seront très précieuses 

pour améliorer notre service aux plus pauvres. 

12. Durant ton séjour, nous serions heureux si tu racontais ton expérience sur notre page Facebook. 

13. A la fin de ton stage ou de ton séjour de partage nous attendons :  

 Ta venue à Cittadella pour un échange et un rapport final ; 

 Ton article sur l’expérience vécue, à publier dans notre revue ; 

 Une copie de ton mémoire/thèse (si cela concerne le stage) ; 

 L’organisation d’activités/évènements de sensibilisation dans ton pays, auprès de tes voisins, de ta 

famille et de tes amis, pour les sensibiliser à la solidarité, à l’échange international, à l’engagement 

social (peut être en coordonnant avec Incontro fra i Popoli une récolte de fond spécifique pour 

soutenir une réalité sociale que tu a rencontrée et appréciée lors de ton séjour). 

 

Si tu as besoin d’autres éclaircissements, n’hésites pas à m’appeler au 00 39 335 836 70 12. 

 

A bientôt 

Leopoldo Rebellato 

                                                                                           responsable secteur « Echanges Culturels » 


