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Invitation à la treizième rencontre du réseau Diversité et Participation 
du 7 au 10 novembre 2019 à Blossin (Brandebourg)  

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, le Jugendbildungszentrum Blossin e. V., la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Région Ile-de-France (DRJSCS), le 
Land du Brandebourg et le Sénat de Berlin ont le plaisir de vous inviter à la 13ème rencontre annuelle 
du réseau Diversité et Participation, qui se tiendra du 7 au 10 novembre 2019 à Blossin (Brande-
bourg). 

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. La rencontre annuelle du réseau est 
un espace privilégié de dialogue et de partage d’expériences. Les initiatives qui émergent du réseau et 
les nombreux projets d’échanges qui s’y développent favorisent l’accès des jeunes à la mobilité inter-
nationale. Les expériences vécues par les jeunes lors de ces projets les aident à élargir leurs perspecti-
ves et à acquérir des compétences précieuses pour relever les défis du monde actuel, défis auxquels 
la jeunesse est particulièrement confrontée. Une partie non négligeable des jeunes de nos quatre ré-
gions n’a toutefois toujours pas accès à ces programmes de mobilité internationale. 

Lors de cette 13ème rencontre du réseau nous souhaitons échanger et réfléchir ensemble d’une part 
à la question primordiale de l’accès aux programmes de mobilité, et d’autre part à la question des im-
pacts des expériences de mobilité internationale sur les jeunes. Plus généralement, les questions de 
la valorisation de la diversité et de la promotion de la participation dans nos sociétés occuperont une 
place centrale dans notre rencontre. 

Nous avons décidé d’organiser l’édition 2019 dans la région du Brandebourg. Les questions de l’ac-
cessibilité et de la mobilité sont essentielles dans cette région majoritairement composée de de zones 
rurales et de petites villes. Les défis auxquels le Brandebourg fait face ainsi que ses initiatives et projets 
actuels en matière de travail de jeunesse constitueront une source d’informations et d’échanges riche 
pour cette rencontre du réseau. 2019 marque également l’année des élections européennes et des 
élections locales dans le Brandebourg. Avec cette nouvelle édition, nous vous proposons de rencont-
rer, expérimenter et développer ensemble afin de renforcer et valoriser notre travail pour une société 
plus juste et solidaire. 

Le séminaire rassemblera environ 70 participant·e·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 formu-
laire en ligne avant le 31 juillet 2019 :  

https://framaforms.org/inscription-reseau-dipa-anmeldung-netzwerktreffen-dipa-1559114719
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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 42/46

Union Peuple et Culture 

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

Mission locale des Bords de Marne 

Antonia Bartels
8, rue des Corluis
F-94170 Le Perreux sur Marne
a.bartels@mlbdm.fr
www.mission-locale-bordsdemarne.org
 [T]  +33 (0)1 48 71 20 00

Ne réservez pas de voyage avant d’avoir reçu la confirmation officielle de votre participation. 
La participation à la manifestation coûte 50 euros et comprend un remboursement forfaitaire de vos 
frais de voyage, l’hébergement et les repas. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire une demande 
de réduction lors de votre inscription en ligne.

Les frais liés à votre déplacement vous seront remboursés par le CFB sur présentation des titres origi-
naux et des factures à hauteur maximale de 180 € (aller-retour) depuis Paris/Ile-de-France et de max. 
20€ depuis Berlin/Brandebourg.  Nous vous rappelons que votre présence jusqu’à la fin du séminaire 
(dimanche 10 novembre à midi) est vivement souhaitée et vous prions de prendre cela en compte lors 
de l’achat de vos titres de transport. Nous organiserons deux transferts le 7 novembre 2019, un depuis 
l’aéroport de Berlin Tegel à 16h00 et un depuis la gare de Königs Wusterhausen à 17h00.  
En cas d´arrivées tardives ou de départs anticipés, vos titres de transport ne seront pas remboursés.

L’équipe organisatrice se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et espère 
vivement vous accueillir à Blossin en novembre. Cette rencontre nous permettra de mettre en valeur 
un territoire dans lequel le travail du réseau est essentiel !

Bien cordialement

Borris Diederichs
Chargé de projets Diversité et 
Participation
Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ)  

Florian Fangmann
Directeur
Centre Français de Berlin (CFB) 

DES BORDS DE MARNE
MISSION LOCALE
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Programme prévisionnel de la treizième
rencontre du réseau Diversité et Participation

Du 7 au 10 novembre 2019 à Blossin

Jeudi 7 novembre

Jusqu’à 18h00 Arrivée des participant·e·s
  Accueil convivial 

18h00  Ouverture, mots de bienvenue

• Faire connaissance
• Présentation du  centre Blossin
• Présentation du programme
• Informations pratiques
• Présentation de la brochure « La question du genre dans les rencontres interculturelles 

de jeunes »

20h00  Barbecue & soirée karaoké

Vendredi 8 novembre 

9h00  Animation linguistique

10h00  Présentation des activités du réseau en présence d’invité·e·s politiques et du Secrétaire  
  Général de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) Monsieur Tobias Bütow  
  (invité)
  Café mondial et débat

12h00  Déjeuner

13h00   Visites en petits groupes  de structures locales 

• „Centre de formation pour la jeunesse Blossin -Introduction à la pédagogie  
par l’expérience

• Beeskow (centre d’accueil et de loisirs jeunesse)
• Pompiers volontaires Trebbin 
• Youthrope Festival ClaB Stahnsdorf (festival participatif)
• Projet avec des fans de football à Cottbus
• FEZ-Berlin (centre culturel pour les enfants, les jeunes et les familles)
• FaZIT - Fachberatungsdienst Zuwanderung, Integration und Toleranz (invité)

18h00  Échange sur les visites en groupes linguistiques 

19h00  Dîner

20h00   Tournoi de foot de rue avec le  Kreissportbund Dahme-Spreewald et soirée conviviale
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Samedi 9 novembre 

9h00  Animation linguistique

10h00  Répartition en groupes pour les ateliers et animation linguistique 

• Aborder la question de la durabilité chez les jeunes
• La coopération avec des partenaires non conventionnels
• La participation en tant que défi ou outil 
• Préventif ou radical : promouvoir le vivre ensemble
• Populisme et misanthropie : développements actuels dans la région du Brandebourg / 

stratégies dans le cadre du travail de jeunesse

Evaluation des ateliers en débat mouvant

12h30   Déjeuner

14h30  Départ pour Berlin  

  Temps libre à Berlin

  Participation aux festivités liées au 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin

22h00   Retour collectif  à Blossin

Dimanche 10 novembre

9h00  Animation linguistique

9h30  Bourse aux projets
  Perspectives pour la réunion annuelle DiPa 2020

11h15  Évaluation individuelle et pause café

11h30  Mots de clôture

12h00   Déjeuner 

Départ commun

DES BORDS DE MARNE
MISSION LOCALE


