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Invitation à la douzième rencontre du
réseau Diversité et Participation
du 22 au 25 novembre 2018 à Torcy

Mesdames, messieurs, chers et chères collègues et ami-e-s,
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Centre Français de Berlin (CFB), l’Union Peuple et
Culture, la Mission locale des Bords de Marne, la Direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la
cohésion sociale de la Région Ile-de-France (DRJSCS) et le Sénat de Berlin (Berliner Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie) ont l’honneur de vous inviter à la 12ème rencontre annuelle du réseau
Diversité et Participation, qui se tiendra du 22 au 25 novembre 2018 à Torcy.
Le réseau Diversité et Participation réunit depuis 2006 des actrices et acteurs du travail de jeunesse et
de l’enseignement de Paris/Ile de France et Berlin/Brandebourg dans le but de favoriser l’apprentissage
interculturel et la mobilité internationale des jeunes.
L’édition 2018 souhaite remettre au cœur de notre travail l’objectif premier du réseau Diversité et
Participation : la mise en relation des partenaires et l’émergence de projets de rencontres interculturelles
franco-allemandes. La rencontre se tiendra au Petit Théâtre de l’Arche à Torcy. Cette manifestation sera
donc l’occasion de mettre à l’honneur ce département francilien très actif dans le franco-allemand
malgré les difficultés structurelles qui le caractérisent. Le séminaire rassemblera environ 60 participante-s des régions Berlin/Brandebourg et de Paris/Île-de-France. L’interprétariat sera assuré.
Si vous souhaitez participer, nous vous invitons à remplir le formulaire de motivation en ligne avant le
31 juillet 2018 : LIEN
Ne réservez pas de voyage avant d’avoir reçu la confirmation officielle de votre participation.
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Les frais de séjour et d’hébergement seront pris en charge. Si vous venez de Berlin/Brandebourg, les
frais liés à votre déplacement vous seront remboursés par le CFB sur présentation des titres originaux
et des factures à hauteur maximale de 180 € (aller-retour). Nous vous rappelons que votre présence
jusqu’à la fin du séminaire (dimanche 25 novembre à midi) est vivement souhaitée et vous prions de
prendre cela en compte lors de l’achat de vos titres de transport. En cas d´arrivées tardives ou de
départs anticipés, vos titres de transport ne seront pas remboursés.
Les participant-e-s auront la possibilité d’être hébergé-e-s sur place en chambres doubles ou triples.
Vous pouvez solliciter une chambre individuelle qui vous sera facturée sous réserve de disponibilité.
L’équipe organisatrice vous remercie d’avance de votre intérêt. Nous sommes à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire et espérons vivement vous accueillir à Torcy en novembre. L’OFAJ
et ses partenaires ont depuis plusieurs années contribué à la diversification des publics bénéficiaires de
mobilités. 2018 sera l’occasion d´intensifier cet effort !
Bien cordialement

Florian Fangmann

Melissa Khelladi

Maxime Boitieux

Directeur
Centre Français de Berlin
(CFB)

Chargée des projets francoallemands
Mission Locale des Bords
de Marne

Chargé de développement
International
Union Peuple et Culture

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question :
Centre Français de Berlin
gGmbH
Elisa Meynier & Mélanie Lançon
Müllerstr. 74,
D-13349 Berlin
dipa@centre-francais.de
www.centre-francais.de
[T] + 49(0)30 120 86 03 41

Mission locale des Bords de
Marne
Mélissa KHELLADI
8, rue des Corluis
F-94170 Le Perreux sur Marne
m.khelladi@mlbdm.fr
www.mission-locale-bordsdemarne.org

Union Peuple et Culture
Maxime Boitieux
108, rue Saint Maur
F-75011 Paris
boitieux@peuple-et-culture.org
www.peuple-et-culture.org

