Rencontre annuelle du réseau

Diversité et Participation
du 9 au 12 octobre 2014 / Förder- und Integrationszentrum der internationalen Bund, Frankfurt (Oder)

Programme
JEUDI 9 OCTOBRE :

Matinée

Arrivée des participant(e)s

À partir de 13h00 Déjeuner (buffet) à l’université européenne Viadrina, salle 162, à côté du Senatsaal
15h00

Ouverture et mots de bienvenue dans le Senatsaal (Hauptgebäude)
 Janine Nuyken, vice-présidente pour l’enseignement et le Collegium Polonicum,
Université européenne Viadrina
 Astrid Goethe, présidente de Internationaler Bund Berlin / Brandebourg
 Florian Fangmann, directeur du Centre Français de Berlin (CFB)
 Sabine Stuchlick, chargée de l’égalité et des personnes en situation de handicap
Ville de Francfort sur l’Oder

15h30

Présentation du réseau et du programme
 Kamel Remache (Mission locale de Taverny)
 Géraldine Gay (CFB)

16h00

Brainstorming (les participant-e-s auront 45 minutes pour réfléchir en petits groupes aux
questions suivantes)
 Que signifie l’Europe pour moi ?
 Quel rôle joue l’Europe dans mon travail quotidien ?

16h15

Pause

16h45

Brainstorming en groupes de travail

17h30

Présentation des résultats du brainstorming en présence des spécialistes invité-e-s

18h15

Table ronde en présence de Werner Schiffauer (Université européenne Viadrina),
Thomas Hetzer (Office germano-polonais pour la Jeunesse), Elisabeth Berger (Office
franco-allemand pour la Jeunesse), Marlène Schmitt (Association Champigny
Prévention) et Elise Le Bréquier (Institut Français de Saarbruck) sur le thème « Quel
rôle joue l’Europe dans mon travail quotidien ? »

Soirée

Apéro, dîner, soirée conviviale au „Förder- und Integrationszentrum des
Internationalen Bund“ (Südring)

VENDREDI 10 OCTOBRE :
9h30

Mots de bienvenue et informations sur la journée dans la salle principale (Speisesaal)

10:00

Ateliers thématiques (au choix)

 Parlons du genre! Méthode de sensibilisation à la thématique du genre et approche comparée en
France et en Allemagne : Elisa Meynier (CFB), Garance Thauvin (Formatrice indépendante) et Borris
Diederichs (OFAJ)
 Inclusion et participation : obstacles et chances : Florian Fangmann (CFB), Rebecca Daniel
(association « Handicap et coopération au développement ») et les participant-e-s du projet francoallemand « Ouvrir la mobilité internationale aux personnes en situation de handicap »
 Identité européenne et crise de la représentation politique : Kamel Remache (Mission locale de
Taverny), Christine Colleville (Maison de l‘Europe des Yvelines) et Boris Bocheinski (association
Clever / formation internationale)
13h00

Déjeuner

15h00

Visites de structures locales (au choix)



Gronefelder Werkstätten : les ateliers Gronefelder sont un lieu de réhabilitation professionnelle et
sociale pour personnes en situation de handicap. Ces ateliers offrent aux personnes qui ne trouvent
pas de possibilités d’emploi du fait des difficultés liées à leur handicap de les aider à trouver une
activité significative notamment dans les domaines de l’artisanat, de l’agriculture ou du service.



Jugendhaus « ragbag » : la Maison de jeunes « ragbag » propose des activités de loisirs
pédagogiques et encadrées pour enfants et adolescents dans un quartier en périphérie de Francfort
(Oder). À côté des jeux sont proposés de l’aide aux devoirs, un accès à Internet, une formation à la
candidature à un emploi et bien plus.



Expérience pédagogique / accrobranche : le parcours d’accrobranche de Francfort (Oder)
encourage le développement de compétences sociales, personnelles et interculturelles grâce à son
programme pédagogique. Lors de la visite, les entraîneurs Nils Krausemann et Uwe Drust vont
expliquer brièvement en quoi consiste le projet germano-polonais. Puis, les participants vont visiter
les murs d’escalades, les parcours d’accrobranche et pourront même en faire afin de se faire leur
propre expérience.



Bolfrashaus (projet germano-polonais) : visite du projet de construction du centre germanopolonais Bolfrashaus à Francfort (Oder) et des préparations pour la construction de la Tour de Kleist
à Sublice (première étape). Les deux projets de construction devraient servir d’élément de liaison
entre les deux villes et être un moyen visible et concret de l’héritage culturel commun entre
l’Allemagne et la Pologne.



Garderies germano-polonaises : visite de l’Euro-Kita germano-polonaise à Francfort. L’idée de la
garderie est de préparer les enfants à un monde de diversité, de cultures et de langues différentes.
Depuis le 1er août 2014, on peut trouver une autre garderie germano-polonaise à Sublice,
« Pinokio », qui est l’homologue de l’ « Euro-Kita ».

A la suite

Repas et soirée libres

SAMEDI 11 OCTOBRE :
9h30

Animation linguistique (salle principale / Speisesaal)

10h15

Présentation du programme Erasmus+
Introduction aux nouveaux programmes de subvention de la commission européenne :
comment déposer une demande de subvention pour un projet international de
jeunesse ? (Daniel Pichert, EuropaBeratung)

11h30

Pause

11h45

Actualités de l’OFAJ (projets et possibilités de subventions) (Borris Diederichs)

13h00

Déjeuner

14h30

Restitution interactive des ateliers thématiques et des visites de projets
Quelles interrogations ont émergées lors de ces ateliers ? Quelles approches
méthodiques avez-vous abordées ?

16h30

Pause

17h00

Bourse aux projets

20h00

Dîner commun et soirée de clôture

DIMANCHE 12 OCTOBRE :
09h30

Animation linguistique

10h30

Perspectives et évolution du réseau

11h30

Evaluation de la rencontre

12h30

Déjeuner (facultatif)
Départ des participant(e)s

Contacts :
Ramona Dubois (Internationaler Bund) : +49 172 1594536 (seulement en Allemand)
Elisa Meynier (CFB) : +49157 77 28 28 46 (Français et Allemand)

