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Invitation à la 15ème rencontre du réseau Diversité et Participation
du 02 au 05 décembre 2021 à Trappes, en Île-de-France

Chers et chères professionnel·le·s du travail de jeunesse, enseignant∙e∙s, bénévoles, chers
et chères membres du réseau DiPa et personnes intéressé·e·s,
Nous nous réjouissons de vous inviter à la 15ème rencontre du réseau Diversité et Participation, qui
se tiendra du 2 au 5 décembre 2021 à Trappes, en Île-de-France. C’est déjà là que nous voulions
vous accueillir l’année dernière. Derrière le nous se cachent plusieurs structures organisatrices :
le Centre Français de Berlin (CFB), l’Union Peuple et Culture (PEC), la Mission locale des Bords de
Marne, le Jugendbildungszentrum Blossin e. V. et les associations Clever - Internationale Bildung e.
V. et Cœur d’Afrique et d’Ailleurs. Le réseau Diversité et Participation est accompagné et soutenu
activement depuis sa création par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). La manifestation
est également cofinancée par la Délégation Régionale Académique Jeunesse, Engagement et Sports
(DRAJES) Île-de-France.
Qu’est-ce qu’est exactement le réseau Diversité et Participation ?
Il s’agit d’une plateforme dédiée aux personnes et organisations des régions Berlin/Brandebourg
et Paris/Île-de-France actives dans le travail de jeunesse à titre professionnel ou bénévole dans un
contexte professionnel, scolaire ou extra-scolaire. La rencontre annuelle est un élément central du
réseau Diversité et Participation. Cette rencontre offre un espace pour les échanges personnels et
professionnels, la découverte de projets réalisés, mais aussi l’émergence de nouveaux projets. Notre
objectif est de développer des projets franco-allemands ou trilatéraux en particulier à destination des
jeunes qui ont un accès limité aux expériences de mobilité internationale. Les résultats des rencontres
internationales de jeunes réalisées renforcent notre conviction que des projets pédagogiques
internationaux de qualité peuvent durablement motiver les jeunes, les inspirer et les soutenir dans leur
développement individuel et professionnel.
Rencontre annuelle 2021
Compte tenu des différentes crises auxquelles nous sommes confronté·e·s, il nous semble d’autant
plus important de travailler en réseau : ensemble, en contact étroit, dans le cadre de partenariats et
de coopérations transfrontalières, nous avons de meilleures idées ! Comme l’a récemment écrit une
jeune femme des environs de Trappes : « Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C’est donc
dans l’optique de faire connaissance et d’ouvrir le dialogue que nous vous invitons à la rencontre
annuelle. Pourquoi ? Afin de monter des projets qui permettront à des jeunes de différents pays de
faire exactement la même chose.
Trappes, située à 25km au sud-ouest de Paris est une jeune ville : plus de la moitié des 35 000
habitant·e·s est âgée de moins de 30 ans. Bien que la ville se situe dans l’un des départements les
plus favorisés de France, le taux de chômage y dépasse largement la moyenne nationale. « L’Espace
1901 – Maison des Associations » a été créé dans le cadre de vastes mesures de rénovation urbaine,
qui depuis plusieurs années doivent donner une nouvelle impulsion sociale, culturelle et économique
à Trappes et y améliorer la qualité de vie. Ce centre, ouvert aux 300 associations trappistes, accueillera
en décembre prochain la rencontre annuelle du réseau Diversité et Participation.
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Informations pratiques
•
•

•
•

•

•

L’interprétariat est garanti pendant toute la durée du séminaire.
Participant∙e∙s /Mesures sanitaires : cette année, 40 participant∙e∙s (certain∙e∙s déjà membre
du réseau depuis un moment, d’autres nouveaux·elles) des deux pays se réuniront. Toutes les
mesures d’hygiène en vigueur au moment de la rencontre seront respectées. Un test PCR ou antigénique vous sera demandé au début de la rencontre. Les frais liés aux tests PCR ou antigéniques
seront remboursé sur présentation du résultat du test et justificatif de paiement.
Frais de participation : les frais de participation à hauteur de 50€ comprennent les frais de
programme, l’hébergement en chambre simple à l’hôtel Ibis et la restauration (à l’exception du
vendredi soir). Si nécessaire, vous pouvez demander une réduction lors de votre inscription.
Frais de voyage : veuillez ne pas réserver de voyage avant d’avoir reçu votre confirmation individuelle d’inscription définitive. Le CFB vous remboursera les frais de voyage jusqu‘à un maximum
de 180 € (aller-retour) si vous voyagez depuis l‘Allemagne et jusqu‘à un maximum de 20€ si vous
voyagez d´Île-de-France sur présentation des reçus originaux. La participation à l‘ensemble du
séminaire jusqu‘à la clôture le dimanche est vivement souhaitée. Veuillez s´il vous plaît en tenir
compte lors de l´achat de vos titres de transport. Nous nous réservons le droit de ne pas rembourser les frais de voyage ou de ne les rembourser que partiellement en cas d‘arrivée tardive ou
de départ anticipé.
Environnement : pour un plus grand respect de l’environnement, nous vous encourageons à
voyager en train ou en bus. Dans ce cas, vous pourrez disposer déjà la veille de votre chambre
d’hôtel sans frais supplémentaires. Nous vous demandons des informations sur votre voyage dans
le formulaire d’inscription, elles sont entre autres destinées à faciliter le covoiturage si vous êtes
intéressé∙e∙s.
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire d’inscription jusqu’au vendredi 22 octobre
2021 en cliquant sur le lien suivant :
https://bit.ly/3mcmAps

Des questions ? L’équipe d’organisation se tient à votre disposition pour toute information supplémentaire. Nous nous réjouissons de vous revoir ou de faire votre connaissance à Trappes !
Cordialement,
Votre équipe DiPa

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question :
Centre Français de Berlin
gGmbH

Jugendbildungszentrum
Blossin e. V.

Union Peuple et Culture

Mission locale des Bords
de Marne

Elisa Meynier & Mélanie Lançon
Müllerstr. 74,
D-13349 Berlin

Anne-Laure Leroy
Waldweg 10, 15754 Heidesee/
OT Blossin

Maxime Boitieux
108, rue Saint Maur
F-75011 Paris

Antonia Bartels
8, rue des Corluis
F-94170 Le Perreux sur Marne

dipa@centre-francais.de
0049/(0)30 120 86 03 41/46

A.Leroy@blossin.de
0049/(0)33767/75-553

boitieux@peuple-et-culture.org
0033/(0) 1 49 29 42 80

a.bartels@mlbdm.fr
0033/(0)1 48 71 2000
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www.blossin.de
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www.mission-locale-bordsdemarne.org
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Programme prévisionnel

Jeudi 2 décembre 2021

16h Accueil à l’Espace 1901 Maison des Associations
22 Rue Maurice Ravel, 78190 Trappes, Frankreich

•
•

Présentation de l’équipe d’organisation et du programme
Faire connaissance avec les participant∙e∙s

19h Dîner
21h Transfert à l’hôtel

Vendredi 3 décembre 2021
9h Transfert de l’hôtel au lieu de rencontre
•
•

Accueil et ouverture officielle par des représentant·e·s de l’OFAJ et de la ville de
Trappes
Tables dansantes : Qu’est-ce que le réseau Diversité et Participation ? Qu’est-ce qu’une
rencontre de jeunes ? Expériences, questions et réponses communes

13h Déjeuner
•

Visites de projets en petits groupes à Trappes et dans les environs

Pour avoir une idée de l’éventail que nous aimerions vous proposer, consultez la documentation de la réunion DiPa 2019:
https://kurzelinks.de/docudipa2019
17h Retour à l’hôtel
Temps libre
Possibilité de se rendre à Paris en autonomie
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Samedi 4 décembre 2021
9h Transfert de l’hôtel au lieu de rencontre
•

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

13h Déjeuner
•
•

« Rallye à Trappes », une autre façon de découvrir la ville à l’aide d’une méthode participative issue de l’apprentissage interculturel souvent utilisée dans les rencontres de
jeunes
Évaluation commune des visites de projets et de la découverte de la ville

19h Dîner
•

Soirée festive et programme culturel

Dimanche 5 décembre 2021
9h Transfert de l’hôtel au lieu de rencontre
•

•

Bourse aux projets : Présentation d’idées de projets par les participant·e·s, coopérations
potentielles, conseils sur les demandes de (co)financement, animation linguistique,
pédagogie de projet, animateurs-trices interculturel·le·s, personnes à contacter et ressources pédagogiques
Évaluation de la rencontre

12h Départ
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