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L'accès à l'information globale et internationale est extrêmement facile aujourd'hui pour la
jeunesse, et cela entraîne souvent une perte de perspective et de compréhension de la réalité des
autres populations.
À travers de ces conférences, nous cherchons à sensibiliser les jeunes en ce qui concerne la
pauvreté mondiale, la situation des populations victimes de crises humanitaires ou de conflits et
comment la coopération internationale et l'aide humanitaire dont face à ces situations.
Dans un monde où plus de gens sont forcés à quitter leurs résidences aujourd'hui qu'après la
Seconde Guerre mondiale, il est essentiel que les générations futures comprennent leurs
responsabilités actuelles et dans l’avenir en tant que membres de la société civile face à une
situation qui semble être loin d'améliorer.
Ces conférences s'adressent à des étudiants de tout âge.
Sensibiliser les étudiants par rapport à la pauvreté mondiale et au rôle de la coopération
internationale et de l'aide humanitaire pour assister les populations victimes de conflits et des
crises humanitaires.
Le contenu de cette conférence comprend l'introduction de concepts de base tels que:
 Introduction aux Droits de l'homme
 Données mondiales sur la richesse, la population, l'accès à la santé et à l'éducation
 Différence entre la coopération au développement et l'aide humanitaire
 Réalité des populations victimes de crises humanitaires
 La coopération internationale en tant que future profession possible
 Introduction à des aspects techniques spécifiques de la réponse à la demande
Les formateurs de La Cooperativa Humanitaria mettent à la disposition de l'élève leurs
connaissances et leur expérience acquises sur le terrain afin de promouvoir un apprentissage
significatif et permettre aux participants d'avoir un premier contact direct avec des
professionnels de l'aide humanitaire.
Le format de ces conférences est toujours très participatif pour permettre à l'élève d'être
activement impliqué dans son expérience d'apprentissage et dans la compréhension de la réalité
au niveau mondial.
 École Montagut, Vilafranca del Penedès
 École Universitaire de Soins Infirmiers de Sant Joan de Déu, Barcelona
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La Cooperativa Humanitaria est une société coopérative sans but
lucratif formée par des professionnels humanitaires ayant un long
parcours dans l’aide humanitaire
Moyennant La Cooperativa Humanitaria, nous voulons augmenter
la sensibilité et les connaissances dans l’ensemble de notre société à
propos de l’aide humanitaire et la coopération au développement
ainsi que la réponse professionnel réalisée par les organisations
non gouvernementales.

www.cooperativahumanitaria.org · info@cooperativahumanitaria.org · Suivez-nous sûr:

Visitez notre site

