


participez au plus grand  
rendez-vous mondial  

de l’eau
Du 12 au 17 mars 2012, marseille accueille le 6ème forum mondial de l’eau. tous 
les trois ans, cet événement planétaire rassemble près de 25 000 personnes. pendant une 
semaine, il devient une plateforme d’échanges pour faire avancer la cause de l’eau. le Forum 
réunit les plus grands experts sur la question de l’eau : accès de tous à l’eau, qualité des 
écosystèmes, sécurité alimentaire, risques d’inondations…

soyez solidaire de cette cause universelle en vivant  
le forum mondial de l’eau de l’intérieur 

donnez pour recevoir : le Forum mondial de l’eau est l’occasion pour vous de créer 
des liens avec les nombreux participants venus du monde entier qui viendront témoigner 
et faire partager leurs solutions et leurs engagements pour la cause de l’eau.

L’eau vous passionne ? 
Vous êtes concerné par l’avenir de cette ressource naturelle vitale ? 
Vous avez envie de contribuer à ce grand moment citoyen ?
Venez participer au 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille en 
vivant l’événement de l’intérieur. Votre rôle de Volontaire bénévole vous 
conduira à sensibiliser le public pendant une semaine, à accueillir et  
accompagner les participants et les intervenants… 
Véritables porte-paroles du Forum des Solutions, vous contribuerez à le 
faire vivre dans toute la ville.

✁



  le volontaire : ambassadeur de la ville et de sa région

Vous aimez votre ville et votre région ? accueillez des participants venus de plus de 180 
pays et accompagnez-les à la découverte du patrimoine local. Devenez des ambassadeurs de  
marseille et de sa région, fidèles à sa tradition d’ouverture et d’accueil.

 le volontaire :  un maillon essentiel entre les experts et les citoyens

médiateur présent sur le site du Forum, vous accueillez le grand public et le sensibilisez 
aux enjeux de l’eau et du développement durable. si vous avez des connaissances et des 
centres d’intérêt spécifiques dans le domaine de l’eau, vous pourrez participer à des sessions 
de travail officielles et en rapporter le contenu pour l’intégrer aux synthèses générales. Vous  
deviendrez « contributeur » du Forum des solutions.

 devenir volontaire :  une occasion d’apprendre et de faire des rencontres

rencontrez des personnes du monde entier, pratiquez les langues vivantes, tissez des liens 
avec les autres volontaires… côtoyez des personnalités politiques (ministres, chefs d’etats) 
ou de la société civile (artistes, sportifs, scientifiques) pendant une semaine. bénéficiez d’un 
accès privilégié aux manifestations exceptionnelles du Forum mondial de l’eau.

Forum mondial de l’eau
11, la canebière
13001 marseille
France

✁ coupon à compléter (voir formulaire au verso) et à nous renvoyer par courrier.



Comment devenir volontaire ?
Dès aujourd’hui, envoyez votre candidature pour devenir Volontaire :

 ● par courrier avec le coupon détachable ci-joint
 ● par mail à volunteers@worldwaterforum6.org
 ●  sur le site internet   du 6ème Forum mondial de l’eau : www.worldwaterforum6.org

La pratique de l’anglais serait un atout supplémentaire.

le programme de formation des volontaires :
 ● septembre 2011 : première session d’information
 ● Jusqu’en Décembre 2011 : organisation de sessions de formation 
 ● JanVier 2012 :  rassemblement de tous les Volontaires à l’occasion 

du conseil d’administration du Forum
 ● mars 2012 (J-7) : réunion des Volontaires et remise du kit de communication

coupon-réponse à compléter et à renvoyer

prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

nom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : wxyxw wxyxw wxyxyxyxw
adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................
code postal : wxyxyxyxyxw
Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
tél.  (fixe ou portable) : wxyxyxyxyxyxyxyxyxyxw
email :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

statut (étudiant, en activité, retraité…) :  .................................................................................................................................................
Domaines de compétences / centres d’intérêts / motivations : ............................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................   

 
langues étrangères : .............................................................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................

✁


