
 

Pour diffusion immédiate : Journée internationale de la jeunesse  

DES JEUNES ÉLÈVENT LEUR VOIX POUR MONTRER COMMENT LES COOPÉRATIVES FONT LA 

DIFFÉRENCE  

25 voix, membres du Congrès mondial des coopératives, lancent une vidéo pour marquer la 

Journée internationale de la jeunesse.  

● 12 août : Journée internationale de la jeunesse.  

● Les coopératives relèvent de nombreux défis auxquels sont confrontés les jeunes du 

monde entier.  

● Avant le Congrès mondial des coopératives en décembre, l'Alliance coopérative 

internationale s'adresse à 25 jeunes de moins de 25 ans pour les aider à faire entendre leur 

voix. 

Le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse ce 12 août, pour mettre en 

évidence les défis auxquels sont confrontés les jeunes – et les militants rappellent les 

avantages de travailler ensemble dans le cadre d’une coopérative. Le modèle coopératif qui 

apporte les avantages du soutien mutuel, de la propriété économique et de l'autonomie au 

travail est particulièrement bien placé pour aider les jeunes à négocier leur avenir 

professionnel incertain. Cela peut également aider la génération Z à réaliser ses idéaux pour 

un monde plus juste et plus équitable. 

Pour aider à mener à bien cet agenda, le Congrès mondial des coopératives World 

Cooperative Congress qui se tiendra du 1er au 3 décembre comprendra des événements 

pour les jeunes afin d'inspirer la prochaine génération à adopter un mode de travail plus 

durable.  

Tout au long de l'année, l'organisation présente  25 Voix, présentant les histoires de 25 

membres du mouvement coopératif qui ont moins de 25 ans. Ces histoires puissantes qui se 

présentent sous la forme de courtes vidéos, de photographies et d’autres médias 

numériques, offrent des exemples concrets de la manière dont les coopératives font la 

différence.  

Parmi eux, Guilherme Gimenez de Oliveira, 21 ans, originaire du Brésil, diplômé en gestion 

coopérative et travaillant chez Sicredi, une coopérative financière de 4 millions de membres 

qui œuvre pour l'amélioration des revenus locaux.  

https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
https://icaworldcoopcongress.coop/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=Ny1XZ4KxFEo
https://icaworldcoopcongress.coop/twenty-five/guilherme-gimenez-de-oliveira/?lang=fr


 

Il a déclaré : « Le modèle d'entreprise coopératif m'a montré une manière différente de 

considérer l'argent et les gens. Avant, je pensais que pour atteindre des objectifs, les gens 

devaient faire des choses pour eux-mêmes et en tant qu'individus. Mais j'ai appris que grâce 

au modèle coopératif, nous pouvons atteindre des objectifs en faisant les choses ensemble. 

 

Un autre membre de ce groupe, Parinaz Asareh, 20 ans, originaire d'Iran, appartient à la 

coopérative Raheroshd qui œuvre pour l'amélioration du système d'enseignement et des 

programmes scolaires.  

 

Elle a déclaré : « Tant qu'il y a des gens qui ont le même objectif et partagent les mêmes 

préoccupations pour eux-mêmes et pour leur communauté, former une coopérative est le 

moyen le plus intelligent d'atteindre cet objectif. » 

 

Smayah Uwajeneza, 22 ans, du Rwanda ajoute : « Les coopératives sont le meilleur moyen 

de forger l'égalité, la diversité et l'inclusion.  

 

Et du Royaume-Uni, Iwan Doherty, 23 ans, est convaincu que « les coopératives sont les 

éléments constitutifs qui permettent une répartition équitable du pouvoir, ce qui crée une 

société plus juste et plus prospère. » 

 

Pendant ce temps, le réseau ICA #CoopYouth, créé en 2003, a travaillé dur sur une série 

d'initiatives pour aider les jeunes à créer leurs propres coopératives et à trouver une voix 

dans le mouvement coopératif.  

 

Le Réseau des jeunes finalise quatre projets majeurs dans le cadre de son plan d'action 

Action Plan : la création du Comité des jeunes de l'ACI ICA Youth Committee, le projet de 

réplication Replication Project pour créer de nouvelles coopératives de jeunes, un projet de 

cartographie mapping project pour aider les gens à trouver des coopératives et des 

organismes de soutien, et la publication de bonnes pratiques et d’une boîte à outils.  

 

https://icaworldcoopcongress.coop/twenty-five/parinaz-asareh/?lang=fr
https://icaworldcoopcongress.coop/twenty-five/smayah-uwajeneza/?lang=fr
https://icaworldcoopcongress.coop/twenty-five/iwan-doherty/?lang=fr
https://globalyouth.coop/en/projects/what-does-youth-network-do
https://globalyouth.coop/en/newsroom/news/creation-thematic-committee-youth
https://globalyouth.coop/en/projects/coopyouth-replication-project-winners
https://globalyouth.coop/en/projects/mapping-youth-coops-support-initiatives


Les meilleures pratiques et la boîte à outils seront prêtes pour le #WorldCoopCongress 

#WorldCoopCongress, un événement hybride qui se tiendra en ligne et en présentiel à 

Séoul, en République de Corée, du 1er au 3 décembre. Un atelier sera organisé avant le 

Congrès à Séoul pour discuter du document interactif en ligne, conçu afin de fournir de 

l'inspiration et des conseils aux jeunes pour former et développer des coopératives. 

La publication « Jeunes et coopératives : une alliance parfaite ? “Young people and 

cooperatives: a perfect match?”a été publiée plus tôt cette année, présentant des 

recherches et des analyses basées sur la contribution directe de jeunes dans 20 pays. 

Produite dans le cadre du partenariat ACI-UE (#coops4dev), la recherche a reçu le soutien 

externe du Co-operative College (Royaume-Uni) avec des conclusions et des 

recommandations développées en collaboration avec le réseau des jeunes de l'ACI. 

 

- FIN - 

Pour plus d'informations ou demander des entretiens avec des porte-parole 

Merci de contacter : Zuraidah Hoffman  

Responsable Communication –  Congrès mondial des coopératives  

Alliance coopérative internationale  

hoffman@ica.coop 

Notes pour les rédacteurs  

À propos de l'Alliance coopérative internationale 

● L'Alliance coopérative internationale est une association internationale à but non lucratif 

créée en 1895 pour promouvoir le modèle d'entreprise sociale coopérative. L'Alliance 

coopérative internationale est la voix des coopératives du monde entier, représentant plus 

de 310 fédérations et organisations coopératives dans 110 pays.  

● 12 % des personnes dans le monde sont des coopérateurs. Par ses membres, l'Alliance 

coopérative internationale représente 1,2 milliard de personnes dans 2,94 millions de 

coopératives dans le monde. Les 300 plus grandes coopératives du monde ont généré des 

revenus annuels cumulés de 2,16 billions de dollars (2015). 280 millions de personnes dans 

le monde (10 % de la population active) gagnent leur vie dans des coopératives, soit par un 

emploi direct, soit en s'organisant par le biais d'une coopérative. 

https://twitter.com/hashtag/CoopCongress?src=hashtag_click
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/young-people-and-cooperatives-new-report-seeks-improve-engagement-between-young
https://www.ica.coop/en/newsroom/news/young-people-and-cooperatives-new-report-seeks-improve-engagement-between-young
mailto:hoffman@ica.coop


● L'Alliance coopérative internationale travaille avec des gouvernements et des 

organisations mondiales et régionales pour créer les environnements législatifs qui 

permettent aux coopératives de se former et de se développer. Dans les médias et auprès 

du public, l'Alliance coopérative internationale promeut l'importance du modèle commercial 

fondé sur les valeurs des coopératives centrées sur les personnes.  

● Opérant à partir d'un bureau mondial à Bruxelles, en Belgique, l'Alliance coopérative 

internationale est organisée en quatre bureaux régionaux (Europe, Afrique, Amériques et 

Asie-Pacifique) et huit organisations sectorielles (banque, agriculture, pêche, assurance, 

santé, logement, coopératives de consommateurs et coopératives de services et d'industrie)  

● De plus amples informations sont disponibles sur https://www.ica.coop/ 

À propos du Congrès mondial des coopératives  

● L'Alliance coopérative internationale organise des Congrès coopératifs mondiaux tous les 

5 à 10 ans pour rassembler le mouvement coopératif mondial. Le 33e Congrès se déroule 

sous la forme d'un événement hybride, organisé à Séoul, en République de Corée, en 

présentiel et en ligne.  

● Le thème du 33e Congrès mondial des coopératives est « Examiner notre identité 

coopérative » qui détermine comment cela peut aider le monde à « Reconstruire en mieux 

ensemble » en abordant des défis tels que la pandémie de la COVID-19, le changement 

climatique, le développement durable, la paix et l’égalité. L'Identité Coopérative est définie 

par l'Alliance coopérative internationale dans sa Déclaration sur l'identité coopérative. 

● En utilisant la crise mondiale actuelle comme cadre, les discussions viseront à approfondir 

l'identité coopérative en examinant ses valeurs, en renforçant ses actions, en s'engageant 

sur ses principes et en vivant ses réalisations.  

● De plus amples informations sont disponibles sur https://icaworldcoopcongress.coop/ 

https://www.ica.coop/
https://icaworldcoopcongress.coop/

