
Le comité central mennonite (MCC) est une organisation mondiale fondée par les Églises 

anabaptistes pour manifester à tous l’amour et la compassion au nom du Christ. Il cherche 

à répondre aux besoins humains fondamentaux tout en travaillant à la paix et à la justice 

dans le monde. La vision du MCC est d’établir partout des relations de justice avec Dieu, 

les uns avec les autres et avec la création. 



• Vous vous intéressez au travail du 

MCC dans le monde?

• Vous cherchez une occasion de 

bâtir des relations interculturelles

dans un autre pays francophone?

• Vous voulez tester votre appel pour 

un service à l’étranger à long-

terme?

• Vous voulez travailler en équipe

avec d’autres pour promouvoir la 

paix et la justice dans une region 

vulnerable?

• Vous voulez vous amuser et 

apprendre tout en servant?



…alors, le 

programme

YAMEN du 

MCC est

pour vous!



YAMEN: un programme de stage et 
d’échange du MCC et de la CMM

 Qui peut y participer?

 Les jeunes adultes (18 à 30 ans), 

célibataires, qui ne sont pas 

citoyens du Canada ou des É-U.

 Commet cela fonctionne?

 Les participants sont placés dans 

des pays où oeuvre MCC (autres

que le Canada et les É-U). 

 Ils vivent dans des familles locales 

et travaillent comme bénévoles

pour des organismes partenaires

pendant une année.



Cette année, trois postes sont affichées au 

Burkina Faso pour des candidats

francophones

Agent(e) de renforcement des capacités

• Renforcer les capacités des partenaires 

locaux en planification, suivi, évaluation, et 

établissement de rapports.

Assistant(e) en Communications

• Aider le MCC Burkina Faso à produire des 

contenus de communication créatifs en 

français

Travailleur auprès des jeunes de l’Église

• Renforcer les capacités des jeunes adultes 

de l’Église mennonite (en informatique, en 

anglais, ou autres selon les compétences) Voir les informations

complètes sur: 

https://mcc.org/get-

involved/serve/volunteer

/yamen/assignments

https://mcccanada.ca/get-involved/serve/openings/saltyamen-agent-de-renforcement-des-capacites-mcc-bf
https://mcc.org/get-involved/serve/openings/saltyamen-assistant-en-communications-mcc-burkina-faso
https://mcccanada.ca/get-involved/serve/openings/saltyamen-travailleur-aupres-des-jeunes-de-leglise-femo
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/yamen/assignments


Le Burkina Faso... Est-ce que c’est sécuritaire?

Les attaques extrémistes sont devenues une réalité au 
Burkina Faso ces dernières années. Le MCC prend ce
risque au sérieux et fournit des conseils de manière 
proactive pour favoriser des conditions de travail et de 
vie sûres. MCC répond aux besoins des personnes
déplacées avec un projet d’aide d’urgence.

Le participant YAMEN sera placé à Ouagadougou, où
la situation sécuritaire est stable. Les crimes contre les 
personnes sont minimes. Les collègues locaux sont très
consciencieux dans leurs conseils de sécurité.

Souvent, les médias internationaux montrent
uniquement les côtés sombres de la situation. Dans le 
Royaume de Dieu, nous sommes appelés à une autre
vision. Venez découvrir un pays dynamique, et 
apprenez à connaître des frères et soeurs riches en
dignité et en talent! Votre vision du monde sera 
changée de façon permanente!

Kinani Sourabie, coordonnateur de projets pour le MCC 

Burkina Faso, et ancien participant IVEP au Québec.



Comment poser ma candidature?

Pour lire les descriptions de tâches et s’inscrire: 

https://mcc.org/get-

involved/serve/volunteer/yamen/assignments

(cherchez “Burkina Faso” ou “French” pour voir

les postes pertinents)

Détails sur le programme: https://mcc.org/get-

involved/serve/volunteer/yamen/fr

Réponses aux questions fréquentes:

https://mcc.org/get-

involved/serve/volunteer/yamen/faq/fr

https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/yamen/assignments
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/yamen/fr
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/yamen/faq/fr


Dates importantes à retenir

Date limite pour inscription: 15 novembre 2020

Début du placement: 17 août 2021

Fin du stage: 17 juillet 2022



Pour toute question…

En lien avec le poste, le contexte:

Contacter Anicka Fast, co-représentante du 

MCC au Burkina Faso, au 

burkinafasorep@mcc.org.

En lien avec le programme YAMEN:
Contacter la coordinatrice du programme

YAMEN, Andrea Geiser, au yamen@mcc.org. 

Pour s’inscrire:

Contacter Linda Herr, directrice régionale du 

MCC pour l’Europe et le Moyen-Orient, au 
LindaHerr@mcc.org. 

mailto:burkinafasorep@mcc.org
mailto:yamen@mcc.org
mailto:LindaHerr@mcc.org


Nous avons hâte de vous accueillir!


