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REMERCIEMENTS

Partenaires locaux

Partenaires FRanco-AllemandS

Nous tenons à remercier chalereusement l'ensemble de nos partenaires ayant permis la mise
en place de cette 15ème rencontre annuelle à Trappes. 



Ainsi, le réseau a pour objectif principal de soutenir la mise en place de projets franco-
allemands à destination des jeunes qui disposent d’un accès limité aux programmes de
mobilité internationale. Il permet également de réunir des acteur.ices du travail de jeunesse
des régions partenaires souhaitant proposer des programmes de mobilité internationale aux
jeunes, de favoriser l’échange d’expériences, d’apprendre de nouvelles pratiques et approches,
ou encore d’entretenir le dialogue entre les représentant.es politiques, scientifiques et le travail
de jeunesse.

Depuis 2012, le réseau Diversité et
Participation est coordonné par le Centre
français de Berlin ainsi que par la Mission
Locale des Bords de Marne, l'association
Peuple et Culture, le Jugendbildzentrum
Blossin e.V et Clever e.V.

Suite aux révoltes sociales de 2005 et de 2006
parties de Clichy-sous-Bois et des polémiques
autour de la Rütli-Schule à Neukölln, l’OFAJ
et la Stiftung Genshagen ont lancé ce réseau,
appelé initialement «Intégration et égalité des
chances». 

Son appellation a été remplacée en 2010 par
son nom actuel « Réseau Diversité et
Participation », reflétant mieux les différents
discours de nos sociétés. 

Le réseau Diversité et Participation

Créé en 2006, le réseau Diversité et Participation (DiPa) est une initiative dédiée aux
personnes et structures issues des régions Berlin/Brandebourg et Paris/Île-de-France actives
dans le travail de jeunesse à titre professionnel ou bénévole, scolaire ou extra-scolaire. 

DIPA EN CHIFFRES

940 
Rencontres 

franco-allemandes

15 800 Jeunes partis en échanges
interculturels

50

Cela permet de garantir la représentativité régionale du réseau et permet également aux
professionnel·le·s de découvrir les réalités locales et de visiter des structures et des projets
innovants dans le domaine de la jeunesse qui ont émergé en France et en Allemagne.            
 Le nombre et la qualité des projets franco-allemands réalisés grâce à l’existence du réseau
sont révélateurs de l’impact de ses actions

Rencontres de jeunes
annuelle

La rencontre annuelle du réseau se tient
alternativement en France et en Allemagne
dans les régions Paris/Ile-de-France et
Berlin/Brandebourg, directement sur des
territoires ayant de forts enjeux liés au travail
de jeunesse : Aubervilliers, Berlin-Wedding,
Champigny-sur-Marne, Francfort sur l’Oder,
Paris 18ème, Torcy ou encore Blossin.



DiPa 2021, une rencontre particulièrement attendue

La rencontre du réseau à Trappes en 2020 ayant été annulée en raison de la situation
sanitaire, et organisée à distance au format numérique. Cette réunion annuelle était très
attendue.

La pandémie est passée par là : un rythme de travail soutenu et incertain depuis plus d’un an
et demi, des partenariats affaiblies, des restrictions sanitaires qui ont rendu la mise en place de
rencontres de jeunes ou de professionnel.les extrêmement difficile. De plus, la fatigue
générale de la population nous semblait être une raison importante pour organiser la
quinzième rencontre du réseau en présentiel.

Une rencontre qui vise à rassembler les participant.e.s de France et d’Allemagne en
perspective de l’année 2022, qui marquera également le plan de relance de l’OFAJ. C’est
pourquoi la préparation de la rencontre pour cette année 2021 s’est mise en place avec
beaucoup d’enthousiasme et d’excitation. 

Bien que la tenue du réseau en présentiel soit une aubaine au vue d’une situation sanitaire se
dégradant rapidement à cette période, il nous a fallu redoubler de vigilance lors de la
préparation de cette rencontre afin de pouvoir respecter aux mieux les normes sanitaires. De
nombreuses actions ont été mises en place afin de réduire au maximum les risques de
contaminations : la mise en place d’un protocole sanitaire, un aménagement du lieu de
rencontre de façon à respecter les distances de sécurité, la mise à disposition de masques et gel
hydro alcoolique ou encore de l'aménagement d’une “station” de tests antigéniques sur le lieu
de rencontre.



De plus, la ville de Trappes est inclue depuis 2019 dans le label Cité Éducative. Avec ce label,
plus de coopérations entre associations, écoles et centre sociaux sont prévues. Le territoire a
reçu 425.000€ par an pendant trois ans pour mettre en place des actions pour l'éducation. Les
actions à mettre en place ont été décidées de la manière suivante : une réunion qui a lieu avec
les différents acteurs afin de décider d’une liste d’actions à mettre en place. Les activités
définitives sont ensuite votées par les habitant.es de la ville. Les actions prévues devraient
entre autres favoriser l’engagement de la jeunesse, la culture, la valorisation des langues et
l’ouverture sur le monde.

Trappes, une ville engagée et tournée vers la jeunesse

Comme énoncé précédemment, le choix de la ville de Trappes avait été réalisé initialement
pour accueillir le réseau DiPa en Novembre 2020, avant que l'équipe soit contrainte
d'organiser la rencontre en ligne. 

Trappes est une ville de 35000 habitant.es
située dans le département des Yvelines,
située à 25km au sud-ouest de Paris. La
commune rencontre de nombreux défis
sociaux à relever avec une population jeune
(la moitié des habitant.es ont moins de 30
ans) et un taux de chômage conséquent (30%
de chômage chez les jeunes). En ce qui
concerne le travail de jeunesse, les enjeux de
la mobilité restent très forts et ce déjà au
niveau local avant même de considérer le
niveau international. 

Le lieu de rencontre a été proposé par Adboulaye Casse, de l’association Cœur d’Afrique et
d’Ailleurs, participant au réseau Diversité et Participation depuis de nombreuses années. Les
champs d’action de son association concernent l’œuvre à l’action sociale, le loisir, la culture et
plus généralement l’épanouissement intellectuel, le regroupement et l’échange inter-
communautaire et interculturel. L’association permet également à des jeunes entre 18 et 25
ans de faire l’expérience de la mobilité en participant à des chantiers trinationaux entre la
France, l’Allemagne et le Cameroun ou le Sénégal. 

La rencontre de cette année a pris place au
sein de «L’Espace 1901 – Maison des
Associations». Un centre qui a été créé dans
le cadre de vastes mesures de rénovation
urbaine, qui depuis plusieurs années doivent
donner une nouvelle impulsion sociale,
culturelle, économique à Trappes et y
améliorer la qualité de vie. Elle est
notamment ouverte aux 300 associations que
compte la ville de Trappes.



PROGRAMME

 
16H00 : Accueil et faire

           connaissance
19H00 : Dîner

 

 Jeudi 02.12

Expériences avec le réseau Diversité
et Participation
Qu’est-ce qu’une rencontre de jeunes
(réussie) ? 
Diversité digitale & participation
digitale ? 
Et après le Covid ? Etat des lieux du
travail de jeunesse après deux ans de
crise
Le travail international au service du
travail local: quels impacts locaux et
durables ont les mobilités
internationales de jeunes ? 

9H00 : Accueil

9H15 : Présentation du réseau et de ses
objectifs

9H30 – 9H45 : Mot de bienvenue par Ali
Rabeh, maire de Trappes, et Anne
Tallineau, secrétaire générale de l'OFAJ

10h20 : Tables dansantes : 5 sujets

13H00 : Déjeuner

14H00 : Visites de structures en petits
groupes à Trappes et dans les environs

17H00 : Retour à l'hôtel

 Vendredi 03..12

9H00 : Accueil

9H30 : Animation linguistique

10H00 : Projets interculturels avant,
pendant et après Corona : Présentation
de projets et échange d’expériences

11H00 : Bourse aux projets

13H00 : Déjeuner 

14H00 : « Décryptage à Trappes », une
autre façon de découvrir la ville

19H00 : Dîner

20H30 : Soirée festive et programme
culturel (performance musicale par le
groupe « Projet Parsifal»)

Samedi 04..12

9H00 : Accueil 

9H30 : Animation linguistique

10H00 : Bourse aux projets (Présentation d’idées de projets par les participant.es,
coopérations potentielles, conseils sur les demandes de (co)financement, animation
linguistique, pédagogie de projet, animateur.ices interculturel.les, personnes à
contacter et ressources pédagogiques)

Dimanche 05.12



mots de bienvenue

Ali Rabeh, maire de Trappe

La quinzième rencontre du réseau Diversité et Participation s’est officiellement ouverte par
les mots de bienvenue d’Ali Rabeh, maire de la ville de Trappes, et d’Anne Tallineau,
secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse.

Ali Rabeh nous a souhaité la bienvenue dans la ville de Trappes et a évoqué à quel point il
était crucial d’encourager de telles rencontres, afin de créer de nouvelles synergies et de
favoriser les projets à destination de la jeunesse, d’autant plus dans une ville comme celle de
Trappes. Il a rappelé que grandir à Trappes ou dans certains autres territoires, c’est avoir
moins de chances de découvrir l’international et de voyager, car de nombreux obstacles
viennent entraver ces possibilités. C’est précisément là que le réseau Diversité et Participation
et le travail de jeunesse dans son ensemble prennent toute leur importance : en promouvant
la mobilité des jeunes de tous horizons, les acteur.ices du travail de jeunesse permettent aux
jeunes de se construire un bagage culturel dans lequel la participation et l’engagement citoyen
sont des éléments essentiels pour l’avenir qu’ils se construisent.

La mobilité internationale des jeunes est un terrain que la ville a réinvesti et ne cesse de
vouloir amplifier afin de faire vivre aux jeunes, qui n’en ont pas l’opportunité, des
expériences au-delà des frontières et de les faire devenir acteur.ices de demain. Le maire nous
a souhaité de riches et productifs échanges, puis, espère que l’esprit de ces échanges et
l’intelligence collective qui émergera de cette rencontre marquera durablement la ville ainsi
que les trappistes tout en amplifiant la coopération franco-allemande au sein de la ville.



Anne Tallineau, secrétaire générale de l’OFAJ 

Anne Tallineau a remercié le maire pour ses mots de bienvenue et s’est réjouie de rencontrer
pour la première fois en vrai, depuis sa prise de fonction en janvier 2020, les membres du
réseau Diversité et Participation.

Elle a évoqué cette période exceptionnelle de défis que nous traversons mais que traversent
aussi les jeunes, qui ont été les victimes collatérales de la pandémie en voyant leurs horizons
rétrécir de manière drastique. C’est pourquoi, d’après elle, cette rencontre du réseau Diversité
et Participation prend tout son sens en ces temps actuels : en étant un foyer de différentes
ressources, d’inspiration et d’apprentissages de nouvelles pratiques, ce type de réseau et de
rencontre est nécessaire pour nous aider à trouver des nouvelles pistes, afin que les jeunes
puissent bénéficier dans leurs parcours d’une mobilité internationale, et créer des liens avec
d’autres jeunes.

Anne Tallineau a rappelé qu’au cours de la pandémie, l’OFAJ a essayé d’être à la hauteur des
circonstances en prenant soin de ses partenaires en assouplissant les règlementations
administratives que ce soit par des appels à projets ciblés ou par le développement de
rencontres numériques. Elle a parlé du plan de relance de l’OFAJ pour favoriser les futurs
échanges à venir et notamment de l’engagement qu’ils ont pris avec le Centre National
Olympique Sportif Français (CNOSF) et son équivalent allemand la Deutsche Sport Jugend
(DSJ), afin de promouvoir les échanges sur la thématique du sport entre la France et
l’Allemagne et des pays tiers, thématique qui est souvent une des premières sources
d’engagement et d’intégration dans la vie des jeunes.

Elle a rappelé que les différents projets et échanges de jeunesse que nous réalisons, dans le
cadre de ce réseau, permettent d’apporter un soutien inestimable à l’engagement citoyen des
jeunes, dont l’adhésion à l’Europe et à nos modèles démocratiques est essentielle dans une
période, où le taux d’abstention électoral et le nombre d’eurosceptiques sont de plus en plus
élevés.

mots de bienvenue



Qu’est-ce qu’une rencontre de jeune réussie ?
Questions sur le réseau Diversité et Participation et expériences dans ce cadre.
Relation entre le travail international et le travail local de jeunesse : comment
s’enrichissent-ils mutuellement et profitent l’un de l’autre ?

Conditions et questions relatives au travail de jeunesse en temps de pandémie :
comment est-ce que nous nous sentons ? Comment se portent nos institutions, mais
également les jeunes avec lesquels nous travaillons ? Comment pouvons-nous nous
soutenir mutuellement ?
Diversité et participation numérique : risques et potentiels du travail en ligne avec les
jeunes.

La mise en place d’un atelier de « tables dansantes » est un bon moyen pour faire échanger et
dialoguer un grand groupe. Nous avons décidé d’utiliser cette technique au début de la
rencontre afin d’amener les différentes thématiques et axes de réflexions mais aussi de faire
émerger des questions et problématiques qui pourraient nous accompagner le reste de la
rencontre. Tandis qu’une personne chargée de l’animation restait toujours assise à une table
consacrée à une thématique précise, les participant.es changeaient de tables et de petits
groupes afin de discuter d’une nouvelle thématique, en tenant compte de ce qui avait été
discuté précédemment.

Trois thématiques abordées ont tourné autour des questions essentielles que l’on rencontre
dans le contexte du réseau DiPa :

Aux deux autres tables, les groupes ont échangé sur des expériences plus spécifiques :

  
Le format de ces tables dansantes semblait bien répondre au besoin d’échanges des
participant.es. De nombreuses questions, idées et impulsions ont émergées et ont été
consignées par écrit. Le contenu du programme des jours suivants ainsi que les discussions
informelles se sont souvent rattachés à cet atelier. 

zoom sur nos activités

Les tables dansantes



Un des principaux objectifs des rencontres
annuelles du réseau Diversité et Participation
est l’échange d’expériences et le
développement de nouveaux projets
internationaux. Lors des moments informels,
nous discutons souvent des projets réalisés par
le passé et de ceux à venir, mais cette année
nous voulions prendre le temps officiellement
de présenter plusieurs projets d’échanges
internationaux de jeunes qui ont eu lieu. 

zoom sur nos activités

Présentation de projets d'échanges

Ce classique adapté à la thématique a stimulé un échange sur différentes connaissances et
expériences qui seraient peut-être passées inaperçues autrement. Pour entrer un peu plus dans
le vif du sujet, nous avions demandé à quelques personnes présentes de parler de projets
réalisés. Nous étions heureux qu'Abdoulaye Cassé (Cœur d'Afrique et d'Ailleurs), Andreea
Peptine (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) et Ines Grzyb (Outreach gGmbH)
aient accepté de partager leurs expériences lors d'une discussion animée. Abdoulaye a parlé de
la formation internationale "Focus on Democracy", cofinancée par Erasmus+ et (pour les
participant.es français.es et allemand.es) par l'OFAJ, qui s'est déroulée en septembre 2020 à
Noisy le Grand. Andreea a présenté un projet hybride qui a réuni des jeunes d'Allemagne, de
France et de Bosnie-Herzégovine autour des techniques créatives et médiatiques afin de
donner vie au titre du projet "We Remember Srebrenica". Ines a partagé ses impressions sur
une rencontre franco-germano-tunisienne de jeunes et sur les processus d'apprentissage
individuels et collectifs que cette aventure interculturelle a déclenchés. Le groupe a ensuite
posé des questions.

L’idée était d’une part de valoriser le travail et l’engagement que représente chaque projet
réalisé (malheureusement souvent peu mis en avant) et, d’autre part, de susciter des
discussions concrètes à propos de la conception d’un projet d’échanges de jeunes et la
pratique. Afin de faire prendre conscience aux participant.es de l’étendue des connaissances et
des compétences disponibles au sein du groupe, nous avons introduit ce point de programme
avec une activité « bingo de projets » : il s’agissait de trouver une personne pouvant expliquer
ce qu’est un projet 1234, qui a déjà fait une demande de subvention pour un projet Erasmus+,
qui sait ce qu'est le Fonds citoyen franco-allemand, etc. .



Il n’est toujours pas évident d’identifier les financements possibles, les personnes à qui
s’adresser et les différentes démarches à suivre pour monter un projet d’échange
international. La rencontre du réseau Diversité et Participation est souvent l’occasion de faire
le point sur les demandes de subvention, les possibilités de financement ainsi que les
différentes démarches administratives à effectuer.

C’est dans cette optique que Claire-Hélène Frileux, référente régionale Île-de-France du
Fonds citoyen franco-allemand, a présenté cette nouvelle possibilité de financement pour des
projets franco-allemands. Le Fonds citoyen soutient et finance les projets de toutes tailles qui
s’adressent à l’ensemble des acteurs de la société civile et mettent en lumière l’amitié franco-
allemande et l’Europe. Sa particularité est de financer également des projets pour les adultes.

Claire-Hélène, qui a une grande expérience en gestion de projets interculturels à l’échelle
franco-allemande et européenne, nous a donc présenté le fonctionnement de ce nouveau
fonds, les frais éligibles, les démarches et délais à suivre et les possibilités de co-financement.
Les participant.es ont apprécié ce moment d’échanges en présentiel avec Claire-Hélène et ont
posé beaucoup de questions. Ensuite, nous avons parlé de manière plus générale des
différents financements de l’OFAJ qui existent également, afin de financer des projets franco-
allemands.

Pour plus d’informations :

-     https://www.fondscitoyen.eu/qui-sommes-nous-nv
-     https://www.ofaj.org/

zoom sur nos activités

PRÉSENTATION DU FONDS CITOYEN FRANCO-ALLEMAND ET DES DIFFÉRENTS FINANCEMENTS
DE L’OFAJ

https://www.fondscitoyen.eu/qui-sommes-nous-nv
https://www.fondscitoyen.eu/qui-sommes-nous-nv
https://www.ofaj.org/
https://www.ofaj.org/


Certain.es participant.es ont émis des réserves quant à l’utilité de faire un rallye lors d’une
rencontre entre professionnel.les. L’équipe a donc expliqué à l’ensemble du groupe des
raisons de cette activité. Il nous semblait important que les participant.es en tant qu’ «
expert.es » aient la possibilité de tester en pratique le format de l’activité rallye, qui est une des
activités phares et typiques réalisée lors des échanges interculturels de jeunes. Nous sommes
persuadé.es que le fait de tester ce format quand bien même nous sommes des
professionnel.les nous permet par la suite de mieux appréhender le ressenti des jeunes mais
aussi des défis auxquels ils/elles peuvent être confronté.es lors de cette activité : les difficultés
de compréhension dans un groupe international où il n’y a pas de langue commune, les
dynamiques qui peuvent se créer...

zoom sur nos activités

Décryptage : A LA Découverte de Trappes

Trappes, la ville de la cité royale
 

Trappes, tu es belle
 

Trappes est éternelle
 

Trappes est réelle, pas virtuelle
 

Trappes une ville plus belle que le ciel
 

Trappes, après Berlin
 

Tu seras toujours dans nos cœurs
 

Ta stature impose le respect et la grandeur
 

Trappes une ville de rencontres
 

Tu m’as fait rencontrer Kelly, une lycéenne
passionnée de cuisine et Said passionné des

rencontres internationales
 

Trappes, DiPa t’aime
 

Voici par exemple, la lettre d’amour écrite par un des
groupes pour la restitution :

Les participant.es ont donc testé en pratique cette activité rallye et sont parti.es en petits
groupes franco-allemands à la découverte de la ville de Trappes. Chaque groupe avait des
missions précises à réaliser dans les différents quartiers de Trappes. De retour sur le lieu de
séminaire, chaque groupe a reçu une indication différente sur le format de restitution de ce
moment de découverte de la ville : lettre d’amour, journal télévisé, publicité, tutoriel
YouTube, etc. Les participant.es se sont montré.es très créatifs/créatives lors de la restitution
et ont fait preuve de beaucoup d’humour et d’originalité. Au moment de l’évaluation de cette
méthode et de cette activité, il y a eu beaucoup de discussions et d’échanges. La majorité du
groupe a trouvé intéressant de vivre cette activité et s’imagine la reproduire avec leurs jeunes
ou dans le cadre de rencontres interculturelles.



L'association Met'Assos propose des studios de répétition et d’enregistrement, à 30 minutes de
Paris, dans un cadre professionnel et convivial. 

Tout.es passionné.es de musique peut ainsi réaliser des productions musicales grâce a la mise à
disposition de matériel de musique adapté (instruments et mixage) et locaux, sept jours sur
sept. Elle gère notamment deux studios de répétitions, deux cabines de mixages et la gestion
de la salle de concert de la «tour ». 

En activité depuis 2005, l’association située à Voisins-le-Bretonneux, participe à de nombreux
événements partenaires à la fois dans la ville mais également dans toutes les Yvelines.
L’association militante naît en 1998 sous le nom de « MJV », par quatre groupes amateurs
décidant de s’associer au sein d’une structure pour répéter et jouer ensemble à Voisins-le-
Bretonneux. Depuis, la structure s’est renommée « Kontshaprod » en 2000, avant de devenir «
Met’Assos » en 2012.

L’équipe est composée de trois permanent.es et de bénévoles qui viennent donner de leur
temps pour aider la structure sur des missions organisationnelles, administratives ou de
trésorerie. 

Depuis peu, Met’Assos a élargi son champ d'action en proposant également des cours de
musiques (instruments et chant) aussi bien pour les enfants que pour les adultes. En
perspective de 2022, l’association espère pouvoir organiser son festival en plein air nommé «
LA TOUR MET LES WATTS ! », dont les deux dernières éditions ont malheureusement été
annulées suite au Covid19.

Avant de nous dire au revoir avec la formidable équipe de Met’Asso, nous avons pu échanger
les contacts afin d’une possible participation de l’association pour la prochaine réunion
annuelle DiPa.

 

visites de structures : MET'ASSO

zoom sur nos activités

 À L'ANNÉE PROCHAINE, MET’ASSO ! 



Un groupe de cinq personnes a visité le centre socioculturel des Merisiers, qui se trouve à
quelques minutes à pied de l’Espace 1901, notre lieu de rencontre. Nous avons été accueillis
par le directeur Salhi Abdenor et deux employées, qui avaient gentiment préparé un dossier
d'informations spécialement conçu pour nous. 

Ce centre social accueille des personnes de tout âge, afin qu’elles puissent pratiquer des
activités sportives ou artistiques, mais aussi venir consulter et se faire conseiller). Des activités
orientées vers le bien-être commun d’un groupe de personnes (offres de voyage en famille)
sont aussi proposées. Ce centre social permet aussi aux personnes intéressées d’être à
l’initiative d’activités et de les réaliser.

Afin de participer à ces activités (gratuites ou à des prix très réduits selon l’activité), une
inscription est nécessaire. Les mineurs doivent s’inscrire avec l’accord de leur famille. Lorsque
les employés du Centre nous ont expliqué les formalités d’inscription et notamment les
circonstances d’inscription pour les mineurs une vive discussion a émergé au sein de notre
groupe, notamment sur la question de l’accessibilité de ces activités. Les participant.es
allemand.es se sont alors demandés comment on pouvait parler «d’offres ouvertes et
accessibles à tous», dans la mesure où les mineurs doivent s’inscrire avec leurs parents. 

Les personnes présentes ont pu parler de l’impact des aspects administratifs et politiques sur
le coté pédagogique et social de leur travail mais aussi de leurs efforts pour utiliser et
défendre la marge de manœuvre qu’ils possèdent dans certaines situations. Le centre
socioculturel des Merisiers a par exemple réussi à obtenir une décision leur permettant de ne
pas avoir à demander de justificatifs liés au Corona et de rester ainsi accessibles à toutes les
personnes.

Cet échange a permis d'avoir un aperçu approfondi des différentes réalités du travail social et
de sensibiliser les participant.es à certaines différences fondamentales entre la France et
l'Allemagne dans ce domaine. Les invités comme les hôtes ont trouvé cet échange très
enrichissant et se sont réjouis de l'intérêt mutuel porté à ces questions. 

Notre visite s'est clôturée par une visite guidée des lieux et notamment de la salle "la Maison
de Jeux", où nous avons pu essayer différents jeux et profiter de l'occasion pour discuter
encore plus avec les employés et les bénévoles à propos des approches et des défis du travail
social de jeunesse.

visites de structures : CENTRE SOCIOCULTUREL DES MERISIERS    

zoom sur nos activités



Au cœur de la ville de Trappes se trouve un lieu
populaire et original : la librairie le Mille Feuilles
qui est également un chantier d’insertion
professionnelle et un dispositif d’aide à l’emploi.
En effet, cette librairie populaire qui vend des
livres d’occasion à bas prix pour tous les publics
aide aussi des personnes à se remettre sur le
chemin de l’emploi. 

visites de structures : LA LIBRAIRIE LE MILLE FEUILLES
   

zoom sur nos activités

La visite de cette librairie par certain.es participant.es à la rencontre du réseau Diversité et
Participation a été très appréciée. Nous avons pu partager un moment de convivialité et
d’échanges autour des problématiques de la jeunesse et de l’importance d’insuffler un peu de
rêve à nos jeunes tout ça dans un espace entouré de livres. Les participant.e.s ont d’ailleurs
aussi contribué à donner une seconde vie à ces livres et ne sont pas repartis les mains vides… 

Mais, cette librairie joue également un rôle de commerce de proximité complètement incrusté
dans le paysage de la ville de Trappes et dans ce quartier, considéré comme difficile. L’objectif
d’Émilie Bertrand, la responsable, et de ses collègues et de créer un espace où les barrières sont
abaissées et où chacun se sent légitime à entrer dans la librairie. La librairie est à l’initiative de
plusieurs actions particulièrement pour les jeunes mais aussi pour les trappistes de tout âge.
Elle a créé plusieurs boîtes à livres dans la ville, accueille des groupes scolaires et périscolaires
qui réalisent différentes activités : activités manuelles telles que des créations de carnets ou de
marques-pages, impliquer les jeunes dans la conception des vitrines de la librairie qui évolue
au fil des mois. La librairie travaille également activement avec des centres sociaux, différentes
structures de jeunesse et des associations comme lire et faire lire afin de remettre la lecture au
goût du jour chez les jeunes et surtout de la rendre possible et abordable pour toutes et tous. 

La librairie embauche des personnes qui se sont essoufflées à chercher, qui ont perdu
confiance en elles et les accompagne pendant plusieurs mois, afin qu’ils retrouvent par la suite
un nouvel emploi. L’idée derrière cet accompagnement est le retour à l’emploi par l’emploi.
Le principe de cette librairie est de récupérer des livres donnés par les particuliers, de les trier,
mettre en rayon ceux qui peuvent avoir une seconde vie, rénover les livres qui ont une
certaine valeur, envoyer le papier de ceux, qui seraient trop usagers pour être lus, à une
entreprise de recyclage. 



Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des associations d’éducation populaire qui
travaillent à l’émancipation individuelle et collective de tou.tes. Les Maisons des Jeunes et de la
Culture sont donc ouvertes à tou.tes. Elles offrent à la population, aux jeunes comme aux
adultes, en prenant conscience de leurs aptitudes, la possibilité de progresser à tous les âges de
la vie. 

Elles visent à développer la personnalité de chacun.e dans la convivialité, en développant
l’ouverture au collectif, au monde, aux idées et au sensible, afin de devenir citoyen.ne
actif/active et responsable d’une communauté vivante.

visites de structures : MJC Usine à chapeaux
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La Maison des Jeunes et de la Culture de Rambouillet est une association loi 1901 créée en
1960 dans le but de développer des loisirs éducatifs pour les jeunes de Rambouillet et de sa
région. 

Actuellement, la MJC compte plus de 2500 adhérent.es et plus de 12 000 personnes
bénéficiaires. Elle anime trois pôles d’activité : Un Pôle Ateliers de Pratique Amateur qui
compte 2000 adhérent.es (1/3 enfants, 1/3 adolescents, 1/3 adultes), regroupant près de 40
activités dans les secteurs variés (danse, musique, théâtre, arts plastiques, artisanat, clubs
sportifs et divers) : ateliers à l’année, stages pendant les vacances scolaires, expositions,
présentations publiques, sorties culturelles, actions culturelles avec les artistes en résidence, 36
animateur-trice-s d’activité et plusieurs bénévoles….Un Pôle Musiques Actuelles qui organise
avec de nombreux bénévoles 35 concerts professionnels et amateurs par an (5 600 entrées)
dans une salle labellisée Scène de Musiques Actuelles (265 places debout), 2 studios de
répétition dans lesquels travaillent 40 groupes par semaine, accueils et résidences d’artistes,
actions culturelles. 

Durant cette visite, le groupe a découvert les locaux et tenté de comprendre l’ancrage
territorial de la MJC à Rambouillet et aux alentours. Au-delà de la visite des locaux, il était
intéressant de comparer l’approche en France et en Allemagne en matière de travail de
jeunesse. Enfin, il a été abordé la question de possible partenariat afin d’organiser des
échanges de jeunes à et avec l’Usine à Chapeaux.



visites de structures : LA MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES 
   

zoom sur nos activités

Lien entre la société civile et l’Union Européenne, la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY)
intervient comme initiateur pilote ou partenaire de projets européens, afin de sensibiliser le
grand public aux enjeux européens. C’est un relais de proximité entre les institutions
européennes et les citoyens.

Créée en 2001, la Maison de l’Europe des Yvelines est une association de loi 1901, membre de
la Fédération française des Maisons de l’Europe.

La Maison de l’Europe des Yvelines et Europe Direct Saint-Germain-en-Laye proposent
différentes actions en fonction des publics :

- Enseignant.e en école primaire ou secondaire
- Jeunes en recherche d’emploi
- Adultes salariés ou bénévoles
- élue.s ou responsables territoriaux

La Maison de l’Europe des Yvelines est également un point info OFAJ et membre fondateur du
réseau Diversité et Participation. Ses projets sont ancrés sur les thématiques territoriales et
européennes. Elle promeut la mobilité et la coopération internationale au travers de ses projets
et grâce à ses nombreux réseaux.

Durant cette visite, nos professionnel.les´de la jeunesse ont pu visiter les locaux et d’échanger
directement avec l’équipe de la Maison de l’Europe. Ceci a permis de mieux comprendre
l’implication de cette association dans le réseau Diversité et Participation et également sur le
territoire des Yvelines.



Comme chaque année, la bourse aux projets est l’un des moments les plus attendus par les
participant.es du réseau. En effet, cette dernière permet à tou.tes les participant.es de
présenter leurs propres idées ou souhaits de projet afin de trouver des partenaires dans
l’optique d’amorcer le lancement de projet(s). C’est un moment important d’échanges et de
réflexions entre professionnel.les/bénévoles du travail de jeunesse afin de faire naître, grandir
et développer des échanges interculturels de jeunes (essentiellement à l’échelle franco-
allemande mais également internationaux) sur diverses thématiques. Cette année, la bourse
s’est réalisée en deux temps. 

Dans un premier temps, les participante·s devaient réaliser des affiches afin de présenter en
détails leurs idées de projets avec des informations telles que : le profil de la
structure/personne souhaitant monter le projet, le groupe cible recherché, l'âge, le thème, les
pays impliqués, la période de réalisation du projet. Ainsi, plusieurs idées de projets ont été
mises sur la table notamment autour de nombreux thèmes tels que le sport, la radio, les droits
humains ou encore le Hip-Hop. 
               
Ces affiches ont été exposées dans la salle de séminaire pour permettre aux participant.es de
les consulter. Lors de ce moment, mais également lors des temps informels, les participant.es
ont pu repérer les projets pour lesquels ils/elles éprouvaient un certain intérêt, et aller voir les
personnes concernées afin d’avoir un premier échange pour discuter sur les premières idées..
Après ce temps dédié à la mise en relation des futurs partenaires et à la prise de contacts et
d’informations, la deuxième phase de la bourse aux projets a eu pour vocation d’approfondir
la mise en place des projets. 

zoom sur nos activités

La bourse aux projets (1/2)

Quelques exemples d'affiches réalisées



La question du financement et de la gestion administrative a suscité de nombreuses
interrogations chez les participant.es, notamment pour ceux/celles étant moins familiarisés
avec les échanges interculturels de jeunes et le travail de l’OFAJ. L'équipe d’encadrement,
forte de son expérience et de son expertise, est restée à disposition pour répondre aux
questions et conseiller au mieux. Étant composée de plusieurs animateurs interculturels
aguerris et ayant mené à bien de nombreux échanges de jeunes avec l’OFAJ, les membres de
l'équipe possèdent les connaissances et les expériences nécessaires pour soutenir les différents
groupes de projets dans leurs démarches.

Cette bourse aux projets a permis de lancer plusieurs partenariats pour des projets d’échanges
prévus pour 2022. De manière générale, cette bourse a été appréciée par la majorité des
participant.es bien que certain.es auraient apprécié avoir encore plus de temps pour ce
moment. 

zoom sur nos activités

Les participant.es ont bénéficié d’un créneau de deux heures durant lequel ils/elles se sont
retrouvé.es en petits groupes pour parler de leurs futurs projets. Ce temps de discussion a
permis de discuter des prémices d’une possible collaboration entre les partenaires impliqués.
Afin de faciliter les échanges, l’équipe d’encadrement et les interprètes Anna Johannsen et
Isabelle Schreiber se tenaient à disposition pour traduire si besoin.

La bourse aux projets (2/2)



L'évaluation de la rencontre a été réalisée en ligne par l'intermédiaire d'un questionnaire
envoyé au lendemain du départ des participant.es. Parmi les participant.es, plus de la moitié
de la moitié nous ont fait un retour. 

Voici les conclusions qui en sont ressorties :

Fin de rencontre

Concernant le programme, plus de 69% des
participant.e.s ont éte très satisfait.es. De même
pour ce qui concerne de l'ambiance et de
l'organisation lors de la rencontre.

Egalement, il en est ressorti qu'une majorité des
particpant.es ont appris de nouvelles méthodes
de travail en groupe interculturel. A contrario,
quelques habitué.es connaissent déjà bien les
méthodes du réseau.

Résultats satisfaction du programme

Parmi les points positifs, il en ressort que les moments d'échanges formels (bingo, rallye) et
informels (temps libre) et la bourse aux projets ont été fortement appréciés. Plusieurs
participant.es ont pu trouver des partenaires pour mettre en place un projet notamment en
lien avec le social, le street-art ou encore les médias. Certain.es personnes ont également
souligné l'importance de la traduction simultanée menée par nos deux interprètes sur place.
Un élément primordial pour la bonne compréhension entre les membres du réseau tout au
long de la rencontre.

Parmi les points à améliorer, certain.es auraient souhaité avoir plus de temps sur les moment
de réfléxions autour des projets. D´autres ont émis le souhait d'avoir plus de visites de
structures ou encore d'avoir plus de tables dansantes notamment pour approfondir les
connaissances. Un autre souhait de certain.es participant.es est d'établir plus de lien entre les
membres du réseau en dehors de la rencontre annuelle.

De manière globale, 62% des participant.e.s
estiment que la rencontre a répondu à leurs
attentes. 

De plus, 77% d'entre eux/elles
recommenderaient une participation à la
rencontre annuelle DiPa.

Résultats satisfaction des attentes
De bonneS augures pour l´ANNEE PROCHAINE !



DIPA 2022

Après cette réunion annuelle réussie et riche en esquisses de projets, il est déjà temps de se
tourner vers l'année prochaine  !

Ainsi, l'équipe organisatrice du réseau DiPa et ses partenaires sont ravis d'annoncer que la
prochaine réunion annuelle aura lieu du 06 au 09 Octobre 2022 au Centre français de
Berlin, en Allemagne.

Coordinateur principal du réseau, le Centre français de Berlin est une organisation très active
dans la mobilité internationale pour les jeunes, a récupéré pendant la pandémie, la gestion de
l'hôtel et du restaurant en son sein. Dorénavant, ces facilités sont réservées à la jeunesse et aux
adultes engagés pour la jeunesse.

De ce fait, le CFB dispose de toutes les infrastructures nécéssaires pour acceuillir les futurs
participant.es de cette seixième rencontre annuelle du réseau Diversité et Participation.


