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L'engagement en faveur de votre pays d'origine

Si vous voulez aussi vous engager en faveur de votre pays d'origine, l'Allemagne fournit une base solide
et oﬀre diﬀérentes possibilités :
Travail associatif / Dons : vous souhaitez soutenir un projet concret dans votre pays d'origine ?
Vous pouvez réunir des dons en Allemagne, adhérer à une association ou créer vous-même une
association.
Échanges : il est également envisageable d'utiliser vos nouveaux contacts en Allemagne et votre
expérience. Votre nouvelle entreprise peut être intéressée par un échange durable avec votre
ancienne université dans l'objectif de soutenir de nouvelles recrues potentielles. Il est également
possible que votre pays d'origine représente un nouveau marché pour votre employeur ou encore
que vous puissiez y apporter vos connaissances et votre expérience pour participer à son
développement.
Aide à la famille : pour beaucoup de ceux qui ont émigré en Allemagne, il est important d'aider la
famille restée au pays en envoyant des colis ou en transférant de l'argent. Les chiffres de la Banque
mondiale le prouvent avec force: en 2014, presque 20,8 milliards de dollars ont été transférés
d'Allemagne vers l'étranger par des particuliers. Les frais liés à ces transferts varient, parfois
largement, en fonction du prestataire et du type de transfert. Le site Internet indépendant
https://www.geldtransfair.de/
offre la possibilité de comparer gratuitement les différents
prestataires et les méthodes de transfert à l'étranger et donc de choisir l'offre la plus intéressante.

Engagement et développement
De nombreuses personnes issues de l'immigration soutiennent de diverses manières le développement
de leurs pays d'origine ou d'autres régions. Elles contribuent ainsi considérablement à tisser des liens
entre les diﬀérentes parties du monde. Car ce sont justement les personnes qui connaissent des
cultures et des langues diﬀérentes et maîtrisent les situations régionales qui ont les capacités
d'impulser une dynamique importante en faveur de la compréhension, de la coopération et du
développement. Le gouvernement fédéral les soutient au travers de multiples initiatives et programmes
:
découvrez sur la plateforme « Engagement-global.de »
les différentes options dont vous
disposez pour vous investir dans le domaine de la politique de développement.
Centre international pour la migration et le développement (Centrum für internationale
Migration und Entwicklung – CIM) vous apporte son aide au travers de différents programmes :
Le programme « Migranten als Brückenbauer »
soutient les projets des organisations de
migrants déclarées d'utilité publique, qui veulent, depuis l'Allemagne, améliorer les conditions de
vie dans leurs pays d'origine.
Le programme « Rückkehrende Fachkräfte »

vous apporte son aide si vous souhaitez

retourner dans votre pays d'origine.

Plus d'informations sur le web
Oﬃce fédéral des migrations et des réfugiés
Le bénévolat en un coup d'oeil

Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement
Immigration : saisir les opportunités de développement

Afficher plus

Confédération olympique et sportive allemande
Informations sur le programme « Integration durch Sport » (l'intégration par le sport)

https://www.make-it-in-germany.com/fr/vie-quotidienne-en-allemagne/vie-associative/paysd-origine
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