
 
 

Bourses internationalisme 2021 

EC 2021 (ROSTOCK – GERMANY) WC JCI 2021 (JOHANNESBURG – SOUTH-AFRICA) 
 

 
 

 

 

 

Le Sénat JCI Belgique accorde 5 bourses de 200 € pour chaque conférence physique organisée. 

Au cas où Rostock se déroulerait numériquement, et que Johannesburg se déroulerait 

physiquement, il y aura 10 bourses pour Johannesburg. 

 

Critères  

 

• Pour pouvoir demander une subvention, le candidat doit être membre d'une section de la 

JCI Belgique  

• Etre membre de la JCI pour une durée maximale de 4 ans au début du congrès  

• Participer à un congrès international pour la première fois.  

• Soumettre la demande au moins une semaine avant le début officiel du congrès au 

président et au responsable de l'internationalisme du Sénat JCI Belgique (voir ci-dessous)  

• Participez à l'orientation des nouveaux venus au congrès. Il s'agit d'un accueil spécifique 

pour les débutants d'une heure à une heure et demie au début du congrès. Vous apprenez 

immédiatement à connaître vos "pairs" en termes d'expériences de congrès, ce qui crée un 

lien. 

• Participez à au moins une formation. Lors d'un congrès, il existe un certain nombre de 

formations et de cours différents. 

• Participez à 3 des événements suivants :  

o Cérémonie d'ouverture de la JCI  

C'est la première soirée du congrès, et ce n'est en fait pas une condition mais 

un must ; si vous n'avez pas été là, vous avez manqué le début du congrès, vous 

n'avez pas pu encourager notre président belge de la JCI sur le podium…  

o Cérémonie de remise des récompenses JCI TOYP. Là encore, en général, toute 

la délégation belge participera car il y a aussi des dossiers des belges.  

o Visiter le débat du championnat de Debating ou de Public Speaking  - ou mieux 

encore : "Participez ! 

La finale se déroule dans les derniers jours du congrès, les Belges ont été 

plusieurs fois champions les années précédentes... 

o Participez à 2 sessions de formation de votre choix 

o Assister au Forum belge des entreprises ou participer activement à une activité 

similaire organisée par la délégation belge 

 

Contenu de la lettre de candidature  

 

• Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, date de naissance et numéro de 

compte bancaire  

• Nom de la section locale, nom du président actuel et date d'adhésion à la JCI. 

 



 
 

 

• Décrire en 200 mots minimum et 400 mots maximum   

o Votre implication dans la JCI   

o Votre motivation pour participer au congrès et vos objectifs 

o Vos ambitions au sein de la JCI jusqu'à l'âge de 40 ans (4 piliers, fonctions, ...)  

o Indiquez au moins deux défis que vous prendrez dans la liste ci-dessous. 

Confirmation supplémentaire du président(e) de la section locale  

Veuillez également transmettre votre lettre de candidature au président de votre section et lui 

demander de confirmer l'exactitude des informations contenues dans la lettre de candidature. 

 

Attribution 

 

• Le Conseil d'administration (CA) du Sénat JCI Belgique attribue les bourses.  

• Les bourses sont attribués sur la base du contenu (motivation) des demandes. 

• Toute information incorrecte dans la demande donne lieu au rejet de la candidature et/ou 

le versement de la bourse.  

• Le paiement est effectué après évaluation des défis et de toutes les autres conditions par le 

Conseil d'administration JCI Sénat Belgique.  

• Il n'y a pas de limite au nombre de demandes par département local.  

• S'il y a plus de 5 demandes qui remplissent toutes les conditions, le montant total, destiné 

au congres, sera réparti sur le nombre de demandes. 

 

Défis  

 

1. Médias sociaux (sélectionnez au moins 2 chaînes)  

a. Page Facebook : Vous publiez chaque jour un post (avec photos) sur votre propre 

page Facebook avec le hashtag officiel du congrès et #JCIBelgium1timer avec vos 

expériences de cette journée  

b. Twitter : Vous publierez au moins 3 fois par jour un post sur Twitter avec le hashtag 

officiel du congrès et #JCIBelgium1timer.  

c. Postes de l'Instagram : Vous posterez au moins 3 fois par jour sur Instagram avec le 

hashtag officiel du congrès et #JCIBelgium1timer.  

2. Vous participez activement à au moins 1 tâche au profit de la commission qui dirige la 

délégation belge (avant ou pendant le congrès).  

3. Vous ferez personnellement un rapport sur le congrès lors d'un événement du Sénat JCI 

Belgique (événement du Nouvel An, de la mi-année, de l'été, Journée du citoyen actif JCI, 

Convention nationale).  

4. Vous rédigerez un rapport final classique illustré en pdf de 800 mots minimum, avec vos 

expériences du congrès. (ce texte lequel vous lisez contient 670 mots) 

5. Vous faites votre propre proposition qui sera approuvée par le conseil d'administration du 

Sénat JCI Belgique. 

 

Coordonnés  

 

RVB Internationalisme JCI Sénat Belgique 2021 
Geert Steenhaut 
geert.steenhaut@hotmail.be 
0472/74.13.96 

Président JCI Sénat Belgique 2021 
Tom Commeine 
tom.commeine@gmail.com 
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