„Participons !“
Rencontre franco-germano-tunisienne de jeunes à Düsseldorf
Si tu as entre 18 et 30 ans et si tu as envie de
rencontrer et d'échanger avec des jeunes d'Allemagne, de France et de Tunisie, rejoins-nous
pour ce projet !
L'objectif du projet est d'échanger et de discuter
ensemble des différentes formes de participation
à la société et d'éclaircir les possibilités de participer aux processus de décision.
Quelles similitudes et quelles différences y-a-t-il
en Allemagne et en Tunisie ? Lors des ateliers
thématiques nous abordons les différentes
formes de l'engagement et de la participation,
notamment pour et par les jeunes. Des visites
en lien avec la thématique permettent de découvrir comment cet engagement de jeunes se traduit concrètement dans la pratique. Les résultats
de la rencontre seront documentés sur un blog,
rédigé en plusieurs langues.
La première partie de la rencontre francogermano-tunisienne aura lieu du 04 au 11 décembre 2017 à Düsseldorf (Allemagne). Elle
est organisée par Arbeit und Leben NRW, en
coopération avec Culture et Liberté et l'association Jeunesse & Horizons.
La deuxième partie de la rencontre aura lieu
du 3 au 10 mars 2018 en Seine-et-Marne et la
troisième partie en juin 2018 à Tabarka (Tunisie).
La rencontre est encadrée par des animateurs
/trices interculturel.le.s certifié.e.s et des animateurs/trices-interprètes. La connaissance de la
langue allemande n’est donc pas requise.
La participation à toutes les trois phases de la
rencontre est souhaitée.
La rencontre de jeunes bénéficie d'un soutien
financier du Ministère fédéral des Affaires
Étrangères allemand, de l'OFAJ ainsi que du
programme Erasmus+.

ère

Contenus de la 1 rencontre

Création de et communication sur le blog
en plusieurs langues

Ateliers thématiques et visites de structures

Travail et Echange en groupes trinationaux

Echange interculturel, découverte de la
région et animation linguistique
Date :

04 au 11 décembre 2017

Lieu :

Düsseldorf, Allemagne

Hébergement :
A&O Hostel Düsseldorf
Voyage :

Voyage en groupe organisé à
partir de Paris.

Langues de travail :
Allemand, Français, ainsi que
l'Anglais pour la communication
lors des ateliers
Frais de
Participation : 80 € (pour la première phase)
Âge :

18-30 ans

Partenaires :
 Arbeit und Leben NRW (Düsseldorf, Allemagne)
 Association Jeunesse & Horizons
(Tabarka, Tunisie)
Informations et Inscription :
Culture et Liberté
Doreen Poerschke
5, rue Saint Vincent de Paul
75010 Paris
Tel. : 01 84 83 05 74
Mail : doreen.poerschke@cultureetliberte.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite m'inscrire à la rencontre franco-germano-tunisienne de jeunes du 4 au 11 décembre 2017 à
Düsseldorf :
Nom, Pr:énom ______________________________________________________________
Téléphone :____________________________ E-Mail :

__ __________

Adresse :___________________________________________________________________________________
Rue
code postal
Ville
Date de naissance

Signature :

---------------------

