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La Seine-et-Marne est un département francilien présentant
deux caractéristiques importantes au regard des questions de
mobilité : couvrant un large territoire (près de la moitié de la
surface de la Région Ile-de-France), elle compte aussi une faible
densité de population (environ 1,4 millions d’habitant.e.s, contre 12 millions d’habitant.e.s sur toute la Région Ile-de-France).
Selon le dernier « Panorama de la vie
associative francilienne1 » de la DRJSCS
Ile-de-France, la Seine-et-Marne est le
deuxième département francilien après
Paris en termes de nombre
d’associations pour 1000 habitant·e·s.
Sur toute la Région Ile-de-France, c’est
en Seine-et-Marne que la création
d’associations a été la plus dynamique
au cours de ces quatre dernières
années. C’est dire la dynamique et
l’envie d’agir de la société civile seineet-marnaise !
Les défis territoriaux sont de taille dans
ce département en raison de ses
disparités rurales et urbaines et de sa
superficie. Les connexions entre les
différentes villes du département sont
parfois incommodes. Il n’est pas rare de
devoir passer par Paris pour aller d’une
ville du sud du département vers une
ville du nord. C’est l’ensemble de ces
données qui fait la spécificité et
l’originalité de ce territoire.
La mobilité internationale constitue un
levier pour décloisonner un territoire et

mettre en lien des partenaires. Il se
trouve que l’OFAJ n’est pas encore
suffisamment présent en Seine-etMarne et que la mobilité internationale
n’est pas toujours au cœur des activités
associatives de ce département.
Depuis plusieurs années, le réseau
Diversité et Participation a souhaité
associer une association locale à sa
réunion annuelle. Ce réseau francoallemand se doit d’être attaché aux
territoires et à leurs acteur·rice·s.
L’association A Coup D’Zik, implantée à
Champs-sur-Marne, s’est montrée
volontaire pour accueillir et soutenir
l’organisation de la 12e rencontre
annuelle du réseau Diversité et
Participation. Merci !
Ainsi, l’ensemble de ces circonstances
– l’attractivité du territoire, la réactivité
de la ville et le réseau associatif mobilisé
– nous ont amené à organiser cette
rencontre dans la ville de Torcy.

Nos partenaires locaux : A Coup
D’Zik & Evasion Urbaine
A Coup D‘Zik
Une dynamique a été amorcée par
l’association A Coup D’Zik dès 2013.
Cette association a commencé les
échanges en lien avec l’OFAJ à
l’occasion de son festi’Val Fraîcheur2.
L’idée initiale était simple : faire venir
des jeunes allemand·e·s pendant ce
festival de musique et d’arts urbains
pour qu’ils·elles participent à la danse
lors des battles de break. Par la suite,
l’association a voulu les intégrer dans la
préparation et la programmation de
l’événement. Après plusieurs
expériences et éditions du festival, Kevin
Mousny (co-responsable de
l’association) a développé plusieurs
partenariats avec des associations
allemandes, grecques, monténégrines
et hollandaises. La démarche est
toujours similaire : permettre à des
jeunes de Seine-et-Marne de partir et

de découvrir les dispositifs de mobilité
qui s’offrent à eux. Ceux-ci peuvent être
internationaux mais aussi régionaux. Il
n’est pas rare que certains échanges de
l’association A Coup D’Zik permettent à
des jeunes seine-et-marnais·es de se
rendre à Paris ou encore de faire venir
d’autres franciliens en Seine-et-Marne.
L’année 2018 marque pour l’association
A Coup D’Zik la naissance d’un nouveau
cycle d’échanges : le European Hip Hop
Exchange. En partenariat avec le Centre
français de Berlin et accompagné par
Peuple et Culture, l’association a mené
ce cycle d’échange à Paris/Torcy et à
Berlin autour des différentes disciplines
du Hip Hop (danse, musique, graffiti). Ce
cycle d’échange a permis de faire
découvrir les lieux d’expression du
Hip-Hop des deux capitales.
L’association A Coup D’Zik a le mérite de
travailler et de coopérer avec d’autres
associations. Cette mutualisation des
efforts et des initiatives contribue à la
richesse des projets. Le Camion
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Scratch, initiative originale d’un camion
réaménagé en espace de création
musicale, a été impliqué dans ce cycle
d’échanges.
Evasion Urbaine
L’association Evasion Urbaine, implantée
à Torcy, travaille avec A Coup D‘Zik
depuis sept ans. Elle a toujours été
impliquée dans les actions de mobilité au
travers, notamment, des projets de
chantiers internationaux. Les chantiers
étaient réalisés en partenariat avec
l‘association Vire‘volt. A Coup D’Zik a
également bénéficié de la mise à
disposition de salles par la mairie de
Torcy et par l’Office Municipal
d‘Animation de la Cité (OMAC), lesquels
ont aussi soutenu l’organisation de la
rencontre annuelle du réseau.
Evasion Urbaine fait la promotion du
Futsal et permet ainsi aux jeunes
d’exprimer leur potentiel. Le Futsal, une
alternative au football, est un prétexte
favorable à la rencontre, à la promotion
de la citoyenneté, à la relation avec les
familles et à l’ouverture vers les autres.
Evasion Urbaine a réussi à créer deux
créneaux de Futsal pour deux classes
grâce à une relation privilégiée avec le
collège de l’Arche Guédon à Torcy. Un
échange autour de la thématique du
football féminin est prévu en 2019 avec
la section féminine du collège à
l‘occasion de la coupe du monde
féminine qui aura lieu en France.

Panorama de la vie associative francilienne pour une
société de l’engagement, DRJSCS Ile-de-France, http://
ile-de-france.drjscs.gouv.fr/sites/ile-de-france.drjscs.gouv.
fr/IMG/pdf/plaquette_vieassociative-2.pdf

1
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Une sixième édition est prévue en juin 2019
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Jeudi 22 novembre
Jusqu‘à 15h00 Arrivée des participant-e-s
15h30 Ouverture, mots de bienvenue
•
Faire connaissance
•
Présentation du programme
•
Informations pratiques
•
Présentation des actualités du réseau
•
Présentation de la charte
Apéritif festif
Dîner

Vendredi 23 novembre
9h30 Animation linguistique
10h00 Préparation en petits groupes thématiques pour l’échange avec les représentant·e·s
politiques :
•
Effets de synergie locaux et régionaux du réseau Diversité et participation
•
Coopération avec les administrations locales et soutien de la politique locale
•
Communication et visibilité du réseau et de ses projets
10h45 Présentation de l’échange autour du Hip-hop du groupe de jeunes « Paris-Berlin » par À
coup d’Zik/Centre Français de Berlin
11h30 Echange avec nos invité-e-s de la politique et de l‘administration
13h00 Déjeuner
14h30 Rencontre avec Béatrice Angrand, Secrétaire Générale de l’OFAJ
16h00 Word-Café sur « Les méthodes actuelles du travail de jeunesse »
18h00 Soirée libre

Samedi 24 novembre
9h00 Visite de structures locales membres du réseau
12h30 Déjeuner en petits groupes
15h30 Planification de projets et bourse aux projets
Echanges et discussion
20h00 Dîner commun et soirée festive

Dimanche 25 novembre
9h00 Animation linguistique et ateliers
09h30 Ateliers :
•
Financement OFAJ
•
Valorisation et bénéfices de l’éducation non formelle
•
Education civique et citoyenne (présentation d’une méthode pédagogique)
Rencontre du réseau 2019
11h30 Bilan de la rencontre

Ateliers, petits groupes thématiques et échanges avec des représentant-e-s politiques

Di-Pa.org Torcy 2018
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Enseignant d’allemand / Travail de jeunesse international, formation,
réseau / Communication / Enseignant / Directrice / Enseignante / Gestion
de chantiers internationaux, échanges de professionnels et rencontres
/ Etudiante / Informaticien / Coordinatrice administrative / Chargée de
projets européens / Assistante dentaire / Animateur socio-culturelle
/ Coordinateur Politiques jeunesse 18/25a / Direction Agence emploi
jeunesse et coordinatrice travail social de jeunesse / Assistante de
direction / Employée au secteur des relations internationales / Educatrice
spécialisée / Point info jeunesse / Employée / administrative / Conseillère
/ Conseillère en insertion professionnelle / Association loi 1901 /
Coordinatrice de projets internationaux / Chargée de projets rencontres
interculturelles de jeunes, animatrice, interprète / Educateur sportif /
Jeune ambassadrice OFAJ / Enseignant / Travail international de jeunesse,
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29 participant·e·s sur 80 parlent la langue du partenaire, cela représente 36% des participant·e·s !

permanente pédagogique OFAJ / Permanent pédagogique OFAJ / Chef
de service éducatif, référente Laicité Citoyenneté dtpjj 93 / Conseillère
en évolution professionnelle / Conseillère insertion professionnelle /
Permanente pédagogique OFAJ / Chargée de formations et animatrice
interculturelle / Directeur association art et culture / Chargé de mission
insertion emploi / Juriste / Professeure d‘Allemand
Coordinatrice d‘échanges internationaux / Éducateur spécialisé / Chef
du service formation / Développeuse de projets, coach / Educateur
sportif / Gestion de chantiers internationaux et de rencontres / Artiste
/ Coordonnatrice de projets / Animation culturelle / Coordinateur de
secteur Solidarités et lutte contre les Exclusions / Employée pédagogique
dans une fédération, spécialisation travail international de jeunesse /
Freelance / Jeune ambassadeur OFAJ

Di-Pa.org Torcy 2018
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Introduction
La vague de violences et de protestations dans la banlieue parisienne de Clichysous-Bois en 2005-2006 est à l’origine de l’initiative de l’Office franco-allemand de
la Jeunesse (OFAJ) pour la création du réseau. À l’automne 2005 en effet, des
émeutes éclatent dans plusieurs banlieues après un tragique événement : Zyed
Benna et Bouna Traoré, 15 et 17 ans, meurent dans un transformateur électrique en
tentant d’échapper à un contrôle de police dans la ville de Clichy-sous-Bois.
Comme un effet miroir, au même moment, à Berlin, des enseignant·e·s de la Rütli
Schule, une école de l’arrondissement de Neukölln, dénoncent dans une lettre
ouverte les violences qui les empêchent d’enseigner, déclenchant un débat national.
Depuis quelques décennies, les slogans évoluent peu : Demande de justice,
d’égalité de droits et de traitement, sentiment d’abandon.
Dès 2006, le Réseau « Diversité et participation » est destiné à promouvoir les
échanges franco-allemands et trilatéraux et à initier des réflexions et des
recommandations d’actions à longue durée. Un engagement motivé par la
conviction que la conquête de l’égalité, professionnelle, sociale, géographique ou
culturelle, passe aussi par l’ouverture et la connaissance de l’autre.
Le réseau permet ainsi de faire dialoguer acteur·rice·s de terrain, membres de la
communauté scientifique, ainsi que représentant·e·s de la sphère politique
impliqué·e·s dans le travail de jeunesse. La découverte des différences structurelles
et d’approches entre la France et l’Allemagne ont considérablement enrichi le travail
de chacune et de chacun.
Depuis sa création, plus de 800 rencontres ont vu le jour, permettant à plus de 13
000 jeunes et professionnel·le·s de vivre un échange interculturel. Depuis sa
création, une centaine d’organisations des régions Ile-de-France et Berlin/
Brandebourg ont rejoint le réseau.
À l’heure où les lignes de fractures au sein des sociétés allemande et française sont
de plus en plus visibles, que les discours populistes et le repli sur soi séduisent et
gagnent du terrain, dans l’espace public mais aussi dans les urnes, le travail du réseau
prend tout son sens.
Les attentats qui ont frappé la France et l’Allemagne depuis 2015, le choc du Brexit
outre-manche ; ou encore le sort des personnes et des familles fuyant la guerre et
venant trouver refuge dans les pays européens sont autant de bouleversements qui
traversent les sociétés européennes et qui ont tous un point en commun : ils
concernent au premier plan la jeunesse.
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Par cette charte, les membres du Réseau « Diversité et Participation » reconnaissent
et affirment leurs valeurs communes, leur engagement et leur fonctionnement.
Les valeurs
Le respect de l’autre dans sa diversité.
La solidarité en général et entre les membres du réseau en particulier.
La lutte contre toutes les formes de discrimination (nationalité, genre, orientation
sexuelle, état de santé, etc.) au sein de la société.
L’engagement en faveur de la mobilité sociale pour contribuer à l’intégration sociale
des jeunes.
L’engagement en faveur du développement de l’esprit critique des jeunes.
L’engagement en faveur de l’autonomie et de l’insertion des jeunes, en les rendant
acteur·rice·s de leur formation.
La valorisation des projets, dans la communauté et dans le parcours des jeunes.
L’implication bénévole et professionnelle au sein du réseau.
L’engagement dans la formation pour les accompagnateur·rice·.

Objectifs
Valoriser la diversité pour lutter contre les discriminations et la stigmatisation.
Encourager la participation de tous les jeunes et ouvrir les échanges internationaux
à de nouveaux publics.
Initier des échanges internationaux de jeunes pour transmettre des compétences
interculturelles et linguistiques.
Réunir les acteur·rice·s du travail de jeunesse de France et d’Allemagne.
Faire naître le dialogue entre les associations et les représentant·e·s politiques,
scientifiques et des administrations.

Di-Pa.org Torcy 2018
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Comment ces objectifs peuvent-ils être atteints ?
Organisation de rencontres annuelles du Réseau, afin de :
Apprendre à connaître les structures autour du travail social et de la jeunesse.
Echanges professionnels autour de la thématique « Diversité et Participation ».
Echanges d’expérience à partir de projets déjà réalisés.
Formulations de recommandation à l’attention de l’OFAJ pour s’adresser aux
structures du travail social avec les jeunes.

Initiation de projets d’échanges internationaux à l’attention des jeunes et des
professionnel·le·s.

Qu’est ce qu’un projet du Réseau « Diversité et Participation » ?
Pour s’inscrire dans le réseau « Diversité et Participation », le projet doit être
organisé par un porteur membre du réseau.
Le thème de l’échange doit s’inscrire dans le contexte de « Diversité et
Participation ».
Il peut également s’agir d’échanges de professionnel·le·s et de formation continue
pour des multiplicateur·rice·s qui travaillent avec des jeunes.

Fonctionnement du réseau
Le réseau est coordonné par le Centre Français de Berlin (CFB), l’Union Peuple et
Culture (PeC), la Mission locale des Bords de Marne et l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse (OFAJ).
Les membres du réseau se retrouvent une fois par an pour une réunion de réseau
qui a lieu alternativement en France et en Allemagne.
Le travail du réseau est assuré par un comité de pilotage, constitué sur la base du
volontariat.
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L’axe principal de ce projet était la rencontre de jeunes de France
et d’Allemagne autour des arts urbains. Cette rencontre avait pour
but la mise en place de plusieurs événements (danse, musique,
graffiti…) à l’image des « block partys » apparues dans les années
70 aux États-Unis.
La première semaine du projet s’est
déroulée à Paris du 3 au 10 Mai 2018, et
la deuxième partie à Berlin a eu lieu du
8 au 15 juillet 2018. Le Camion Scratch
est un camion aménagé pour la
production musicale qui a servi de
support pour aider les participant·e·s
lors des différentes manifestations.
Autour de ce véhicule se sont articulés
des « Battles » de danse, des concerts,
des débats et du graffiti ainsi que de
l’initiation au Djaying pour les plus
jeunes.
Les participant·e·s ont animé plusieurs
ateliers de musique, danse, et graffiti
pour un public d’écoliers. Ils·elles ont
fait du rap, de la danse, du djaying ou
encore du graffiti. Ils·elles ont animé
des ateliers dans l’espace public de la
Halle Pajol, dans le hall du château de
Champs-sur-Marne et lors de la
journée de la fête de l’Europe.
Nous souhaitions que les jeunes
s’ouvrent à d’autres horizons en
organisant cet échange. Malgré des
différences linguistiques et culturelles,
il existe de nombreux points communs
entre eux que nous avons aimé
valoriser. À travers cet échange, nous
leur avons donné l’occasion de se
rencontrer, d’échanger leurs savoir-

faire, leurs univers artistiques et
d’expérimenter ensemble de nouvelles
pratiques, comme par exemple
l’alliance du beatbox et du rap. Les
danseur·euse·s ont également eu
l’opportunité de pratiquer différentes
danses issues de la culture hip-hop. Le
but de ce projet était aussi d’enrichir la
vie humaine et culturelle des jeunes.
Le groupe était constitué de 26 jeunes
artistes, 13 participant-e-s de France et
13 participant-e-s d’Allemagne,
âgé-e-s de 18 à 25 ans. Parmi les
jeunes artistes, six disciplines
artistiques étaient représentées:
scratch, danse, graffiti, beatbox,
beatmaking et chant. Le groupe dans
son intégralité était considéré comme
un public ayant moins d’opportunités
et étant issu de milieux défavorisés :
chômage, lieu de résidence en « zone
prioritaire » / « quartier politique de la
ville », jeunes issus de l’immigration,
jeunes ayant une expérience de
délinquance, jeunes suivis par les
éducateur·rice·s de rue.
Les partenaires
Le Centre Français de Berlin est un
centre culturel franco-allemand qui
organise jusqu’à une quarantaine
d’échanges de jeunes chaque année,
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ce qui représente environ 1000
mobilités par an et autant
d’expériences interculturelles
marquantes.
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équipes : 14 équipes font du travail
social classique de rue avec des jeunes,
2 équipes travaillent avec des adultes
dans les différents endroits publics et 7
équipes sont actuellement dans
les secteurs de la formation et du
travail.
Association A Coup d‘Zik: Créée
en 2009, l’association A Coup
d‘Zik s’attache à organiser avec
passion des évènements culturels
et musicaux en pariant sur les
artistes de demain. Une vingtaine
de manifestations produites, dont
le Festi’Val Fraîcheur (trois éditions
déjà !), des scènes tremplins, des
partenariats avec les radios
locales, les universités ou les
associations, des rencontres
internationales entre jeunes, des
programmations musicales
éclectiques (Reggae, Rock,
Hip-Hop,
Electro,
etc.)…

L’Union Peuple et Culture
développe des démarches
d’éducation populaire,
favorisant l’éducation
critique, l’autonomie,
l’ouverture culturelle et
interculturelle, la
transmission des savoirs, le
goût de l’expression et de
l’action collective, de la
créativité et du vivre ensemble.
Gangway est une structure qui fait du
travail social dans la rue avec les jeunes
et les adultes de Berlin. Environ 75
travailleurs sociaux et travailleuses
sociales sont réparti·e·s dans 23

Camion
Scratch:
première
école de DJ
itinérante
en Europe,
le Camion
Scratch
propose un
outil
nomade,
qui va à la
rencontre
de tous les
publics.
Avec dynamisme, créativité et goût du
partage, le camion amène la culture, là
où elle ne va pas d’habitude…
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Méthodes, moyens pédagogiques, activités et programme réalisés :
Nous avons élaboré notre programme autour d’une architecture de base que nous
avons adaptée à notre public. Ainsi, les ateliers liés à la thématique ont été
accompagnés de différents types d‘exercices, donnant envie aux jeunes
d‘apprendre sur eux-mêmes et sur les autres, tels que:
•

Des animations linguistiques quotidiennes pour sensibiliser les participant·e·s
à l‘apprentissage d‘autres langues mais aussi pour créer une bonne
dynamique de groupe et aider à introduire certains points de programme ;

•

Des jeux ou des méthodes interculturelles qui provoquent des réflexions et
des discussions dans une perspective interculturelle. En l‘occurrence, les
débats et présentations ont permis aux uns de s’ouvrir aux réalités des autres ;

•

Des méthodes de décryptage des réalités locales: les participant·e·s· ont
chacun pris en charge un petit groupe interculturel et lui ont fait découvrir des
aspects insolites de la ville.

•

Des évaluations ludiques (intermédiaire et finale) donnant la possibilité aux
jeunes d‘exprimer leurs opinions sur différents points de l‘échange. Toutes les
méthodes ont été élaborées autant que possible en lien avec la culture
hip-hop.

Di-Pa.org Torcy 2018

Bonjour Béatrice Angrand, Secrétaire
générale de l’OFAJ, et merci de nous faire
l’honneur de votre présence. Vous venez
directement du Conseil franco-allemand
d’intégration (CFAI) qui s’est tenu à Paris ce
matin (ndlr : le 23 novembre 2018) sous la
présidence des deux ministères de l’intérieur
et des deux secrétaires pour l’Europe.
Comment s’est passée cette matinée ?

Bonjour à toutes et à tou·te·s, je suis ravie
d’être parmi vous cet après-midi à Torcy.
Effectivement, j’ai participé au Conseil
franco-allemand d’intégration ce matin à
Paris. Les membres du CFAI ont entre
autres débattu sur les questions d’identité
et de religion, des questions souvent
discutées dans le cadre de ce réseau
Diversité et Participation puisque vous y
êtes confronté·e·s en tant que
professionnel-le-s sur le terrain. La
richesse de ce réseau, c’est aussi de faire
des retours d’expériences à l’OFAJ sur la
situation sur le terrain. J’ai par exemple,
sur la question du voile, évoqué la
richesse des doubles identités comme
par exemple les identités germano-
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turques ou franco-algériennes. Et un
représentant de l’Etat français s’est
montré très critique et à répondu « Mails
il faut les intégrer, les jeunes… ».Vous
voyez, nous avons beaucoup de travail
devant nous et ce réseau est
extrêmement important.
Pouvez-vous nous dire où en est la stratégie
„Diversité et Participation“ de l’OFAJ ?

La stratégie „Diversité et Participation“ est
un succès puisque le pourcentage de
jeunes avec moins d’opportunités
participant à des rencontres
interculturelles de jeunes financées par
l’OFAJ est passé de 11,8 % en 2013 à 17,25
% en 2017. Quel travail ! Le réseau DiPa
est un pilier important pour
l’implémentation de la stratégie, et la
preuve de sa pertinence et de sa qualité.
Ce réseau a fait des « petits » avec la
création de l’initiative Route NN entre les
régions Hauts-de-France et RhénanieDu-Nord-Westphalie en 2015 et la
création du réseau Hambourg/Marseille
en 2018 dans le cadre des 60 ans du
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jumelage. Il faut poursuivre vos efforts, si
je peux me permettre de m’exprimer
ainsi, pour encore plus de justice sociale.
Bien-sûr, le travail avec les jeunes en
difficulté est très compliqué, mais la
valeur ajoutée est énorme. Je vous
adresse un grand merci, à chacun·e
d’entre vous, pour votre travail et votre
engagement, ainsi que pour votre
disponibilité lors d’évènements
particuliers en coopération avec l’OFAJ
comme par exemple à Metz en 2016 et à
Paris en 2017 lors des Conseils des
ministres franco-allemands.
Comment l’OFAJ compte soutenir le réseau
Diversité et Participation à l’avenir ?

L’OFAJ va continuer à soutenir les
membres du réseau et souhaite
améliorer la visibilité des projets du
réseau. Nous avons encore des difficultés
à comptabiliser les projets issus de ce
réseau et cela joue en votre défaveur. Il y
a maintenant une case sur les demandes
de subvention OFAJ pour cocher si le
demandeur est membre du réseau. Cela
permet une meilleure comptabilité des
projets du réseau, ce qui est essentiel
pour améliorer sa visibilité politique. De
plus, j’ai le plaisir de vous annoncer que
vous allez pouvoir continuer à organiser
des belles rencontres de jeunes puisque
le budget de l’OFAJ va être augmenté de
4 millions à partir de 2019 !
Quelles sont les actualités de l’OFAJ ?

Nous avons organisé du 14 au 18
novembre 2018 une très grande
rencontre de jeunes intitulée « Youth for
Peace - 100 ans après la Première Guerre
mondiale, 100 idées pour la paix ». Ce
projet a réuni 500 participant·e·s de 48
pays. Nous avons réalisé avec eux·elles
un travail très enrichissant sur l’histoire et
les mémoires plurielles. Cette
manifestation, inhabituelle pour l’OFAJ
de par sa dimension et le nombre de pays
représentés, fut un grand défi et un

grand enrichissement pour nous. Cette
rencontre a bénéficié d’une grande
visibilité politique puisque les chefs
d’Etats Emmanuel Macron et FrankWalter Steinmeier ont participé à la
cérémonie de clôture.
Quelles sont les orientations de l’OFAJ pour
2019 ?

Les premières propositions du Conseil
d’orientation de l’OFAJ, qui devront être
validées par le Conseil d’administration,
concernent les thèmes suivants : le local
et l’Europe, l’éducation à la citoyenneté
et la numérisation. Ces orientations
promettent des projets de jeunesses
intéressants.
Un dernier mot ?

Je souhaite remercier chaleureusement
les organisateur·rice·s de ce réseau 2018.
La mise en place de ce genre de
manifestation n’est pas évidente, en
particulier dans des territoires comme
celui-ci, mais nos partenaires ont
l’expérience nécessaire et font un travail
remarquable. Et bien-sûr, ils sont
soutenus par des partenaires locaux de
qualité ! Nous sommes également ravis
que l’Union Peuple et Culture et la
Mission Locale des Bords de Marne aient
rejoint le Centre Français de Berlin pour
animer ce réseau côté français.
Bienvenue !
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L’édition 2018 de la rencontre annuelle a mis l’accent sur la fonction essentielle de
ce réseau : l’interconnaissance de ses membres et la mise en place de rencontres
de jeunes. Pour cela, nous avons proposé une méthode de « Café du Monde »
membres du réseau afin de faire mieux connaissance et d’échanger sur les réalités
professionnelles de chacun·e. Les participant·e·s ont pu se déplacer à leur gré
dans cinq espaces différents comprenant chacun une thématique afin d’aborder
différents sujets :

Quelles sont les motivations des membres du réseau pour leur travail
quotidien ?
Autour de cette question, on a pu retrouver quelques similitudes dans les
réponses et les approches. En effet, les membres du réseau mettent au cœur de
leurs motivations les jeunes et la volonté de les accompagner et de les soutenir
(« assurer un futur positif »). Plusieurs réponses vont dans le sens de vivre une
expérience avec les jeunes à travers la mobilité. Les motivations semblent être
plutôt dans une logique d’égalité entre les porteurs de projets et les bénéficiaires.
L’idée étant d’avancer ensemble (« enjeu collectif ») sur un projet commun.
L’ouverture d’esprit et la remise en question sont au cœur des motivations des
membres. Ceci est nécessaire pour la mise en place de projets de mobilité
internationale.
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Les motivations
Travailler sur une thématique précise
Combattre les inégalités sociales

Permettre une stabilité financière des structures organisatrices

Combattre les discriminations et préjugés

Etre sur le terrain

Convaincre les collègues et financeurs

Assurer un futur positif pour les jeunes

Apprendre des jeunes
Permettre aux jeunes de gagner de la confiance
Se remettre en question
Inspiration et partage
Découverte de nouvelles cultures
Ne pas être déconnecté·e de la société qui avance

Une éducation alternative est possible
Expérience d’échec scolaire
Ouverture d’esprit
Volonté d’améliorer / Assurer la qualité des échanges
Echapper à la routine avec des projets innovants

Nouvelles rencontres
Contact avec les jeunes
Permettre la mobilité
Valoriser la multiculturalité
Donner la parole aux jeunes
Voyager

Vivre des expériences positives avec les jeunes

/

/
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Auprès de qui travaillent les membres du réseau ?
La diversité des porteur·euse·s de projets du réseau se retrouve dans les réponses
concernant les groupes cibles. C’est également la richesse de ce réseau : permettre
de croiser les expériences entre éducation formelle et non formelle, entre jeunes
élèves, étudiant·e·s, personnes réfugiées, enfants, mineur·e·s non accompagné·e·s,
en situation de handicap, sous main de justice, en rupture sociale/scolaire. Le travail
avec des filles et des jeunes femmes est également mentionné. Les tranches d’âge
sont très diverses dans le réseau, soit entre 12 et 31 ans
Les thématiques de prédilection
La diversité se retrouve également dans les thématiques abordées pendant les
rencontres de jeunes organisées par les membres du réseau, celles-ci étant un
prétexte à la rencontre et à la promotion de l’interculturalité. Il est important de
rappeler que ces échanges doivent permettre l’acquisition de compétences
sociales, telles que l’autonomie et la confiance en soi.
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Succès et défis dans l’organisation de rencontres de jeunes
Les succès et défis sont multiples durant une rencontre interculturelle de jeunes.
Les expériences sont différentes entre les membres du réseau selon leur ancienneté.
Les membres peuvent donc échanger sur leurs expériences et les obstacles
rencontrés. Cela permet aux nouveaux membres de se rassurer et d’être en mesure
d’anticiper.
La préparation de l’échange est citée comme un facteur de succès dans
l’expérience de mobilité. Faire témoigner les jeunes et montrer les projets au grand
public semble être aussi un facteur cité. La valorisation des projets est une clé de
réussite. Il faut également absolument mettre en avant ces aspects-là : découverte,
ouverture, poursuite de l’échange, lien entre les participant·e·s.
Les défis tiennent également une place importante dans la mise en place d’un
projet. Celui-ci nécessite de s’adapter aux autres et de coopérer avec des
partenaires. L’interculturalité est donc au cœur des projets, tant pour les
participant·e·s que pour les organisateur·rice·s. La recherche de participant·e·s est
sur le plan organisationnel également un défi.
Expérience dans le domaine des rencontres interculturelles
Cette thématique a permis un échange d’expériences entre des membres plus
expérimentés et d’autres un peu moins, voire par du tout. Il y a tous les ans dans le
réseau une part importante de nouveaux membres qui arrivet avec d’autres savoirfaire et qu’il faut accompagner.
On note des expériences au niveau des différences culturelles, comme la
nourriture, les normes, les lois, la religion et les habitudes. Il s’agit de points qui
reviennent régulièrement dans les échanges et qui nécessitent un encadrement
formé et prêt à gérer ces différences.
Ces différences peuvent porter sur des sujets très différents, allant par exemple des
rythmes scolaires, au rapport aux personnes de couleurs dans des pays de l’Europe
de l’Est.
Cet échange de pratiques permet néanmoins de rappeler que la mobilité
internationale contribue à faire tomber les préjugés.
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Evasion Urbaine / Torcy Futsal
Evasion Urbaine est une association sportive de Torcy crée en 2008 afin de
contribuer à l’épanouissement et l’éducation des jeunes par le sport. L‘association
propose de nombreuses activités telles que des festivals, des ateliers de création,
des services bénévoles et des projets pour les parents. Le pilier le plus important est
cependant le domaine du „Torcy Futsal“, où sont organisés des entraînements et des
compétitions de futsal.
La discussion avec les membres du réseau a porté sur le travail avec les jeunes filles
et les femmes dans le football, la structure du club et le financement des projets.
Contacter
Evasion Urbaine: Julien Royer
royer.j@live.fr.

Etablissement de Placement Éducatif (EPE) de Pantin
Les établissements de la Protection judiciaire de la Jeunesse mettent en œuvre les
mesures de placement soustrayant le·la mineur·e à son environnement de vie
habituel“. Le placement a pour objectif de replacer les mineur·e·s dans une vie
quotidienne de groupe ; organiser des activités, notamment durant les temps forts
que sont les soirées, les week-ends et les vacances. Parallèlement, les mineur·e·s
placé·e·s peuvent poursuivre leur scolarité ou leur formation.
Les établissements de placement éducatif comprennent une Unité éducative
d‘hébergement collectif (UEHC) à laquelle peuvent s‘ajouter une ou plusieurs unités
d‘hébergement diversifié (UEHD) ou de centre éducatif renforcé (UE-CER).
L‘unité éducative d‘hébergement collectif (UEHC) assure l‘accueil de mineur·e·s sous
mandat judiciaire sans délai ni préparation (accueil d‘urgence) ou / les accueils
préparés. L‘UEHC a une capacité d‘accueil de 10 à 12 garçons et/ou filles de 13 à 18
ans.
L‘unité éducative d‘hébergement diversifié (UEHD) regroupe un éventail de prises en
charge tels que l‘hébergement individuel en structure collective (foyer de jeunes
travailleur·euse·s, résidence sociale, réseau des fermes d‘accueil à dimension
sociale) et l‘hébergement en familles d‘accueil. Ce dispositif permet aux
adolescent·e·s de trouver un compromis entre besoin d‘accompagnement et
acquisition d‘une nécessaire autonomie.
L‘unité éducative „centre éducatif renforcé“ (UE-CER) accueille un petit groupe de 6
à 8 de mineur·e·s délinquant·e·s. L‘objectif est de créer une rupture temporaire du·de
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la mineur·e tant avec son environnement qu‘avec son mode de vie habituel. La
charge repose sur un encadrement éducatif permanent dans tous les actes de la
vie quotidienne comme dans les activités ; par exemple la mise en place de séjours
de rupture favorisant la mobilisation et l‘apprentissage de règles. Les sessions
organisées ne peuvent excéder 6 mois.
Après avoir participé à un échange de professionnel·le·s en 2017-2018, la PJJ
organise une première rencontre interculturelle franco-allemande de jeunes en
2019.
Contacter la Protection Judiciaire de la Jeunesse :
Zakya Mahouche,
Zakya.Mahouche@justice.fr.

Association des Jeunes du Pavé Neuf (AJPN) / Noisy-le-Grand
L’Association des Jeunes du Pavé Neuf Noisy-le-Grand (AJPN) est une association
qui propose de l‘aide aux devoirs, des sorties culturelles, des activités sportives et
pédagogiques, des voyages et des projets caritatifs. Elle est située dans la ville
emblématique de Noisy-le-Grand, et plus particulièrement sur la place centrale du
quartier du Pavé Neuf. L’association est gérée par des personnes bénévoles, dont
une a participé à une formation de base OFAJ pour devenir animateur .rice
interculturel de jeunes. Depuis, l’association organise régulièrement des
rencontres interculturelles de jeunes.
La ville de Noisy-le-Grand a une histoire particulière que nous avons pu découvrir
lors de notre visite de l’association, puisque nous avons fait un grand tour et visité
deux quartiers bien particuliers, les Camemberts et le Palacio.
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Avant la création des villes nouvelles dans les années 1960, Noisy-le-Grand abritait
l‘un des plus importants bidonvilles d‘Île-de-France. Le quartier du Pavé Neuf a été
créé en 1965. L‘ensemble est composé de bâtiments à l’architecture
impressionnante entourant une place. Aux deux extrémités, deux grands cylindres
de 16 étages, dont l‘axe est parallèle à l‘équateur, sont encastrés dans les
habitations. La tradition populaire a attribué au lieu le sobriquet de « camemberts »
en référence à la forme des cylindres. Cette place est le décor de plusieurs films,
spots publicitaires et clips musicaux.
Le quartier Palacio, à quelques pas de cela, est encore plus impressionnant. Ses
façades monumentales de style néoclassique se referment sur une place ovale. Le
lieu a accueilli le tournage de films cultes comme « Brazil » ou de blockbuster
comme « Hunger Games ». Noisy-le-Grand est une ville pauvre et très
multiculturelle. Durant les années 1970-1980, la ville commence à accueillir de
nombreuses/nombreux ressortissant·e·s asiatiques, d‘Afrique subsaharienne, du
Maghreb, du Portugal, des Antilles, de Guadeloupe, de Martinique et d‘Haïti. Plus
récemment, des réfugiés d‘Europe de l‘Est, en majorité Roms et Tchétchènes, sont
également venu·e·s vivre à Noisy.
Contacter l’association des Jeunes du Pavé Neuf (AJPN) :
Ibrahima Wagne,
ibrahimawagne@hotmail.com.

Association Val Pré / Boissy-Saint-Léger
Val Pré est une association de prévention spécialisée basée à Boissy-Saint-Léger.
Elle existe depuis 30 ans et agit dans le quartier politique de la Ville de la Haie
Griselle.
Rachida Lhail, la directrice de Val Pré, a été éducatrice de rue pendant 10 ans. Elle
gère une équipe de 5 éducateur·rice·s .
Comment fonctionne une association de prévention spécialisée ?
Les éducateur·rice·s de rue vont à la rencontre des jeunes âgé·e·s de 12 à 26 ans issus
des quartiers les plus éloigné·e·s des structures de droit commun. Les objectifs
principaux sont de créer du lien et d’amener les jeunes vers l’insertion. Les jeunes
suivi·e·s présentent différentes problématiques telles que : l’échec scolaire, des
démêlés avec la justice, des conduites addictives, des problématiques sociales au
sens large, des comportements communautaires ou de repli sur soi.
La prévention spécialisée est régit par trois principes :
- La libre adhésion du jeune
- La non-institutionnalisation
- L’anonymat
Ainsi, il n’y a pas de fichier informatique sur les jeunes suivi·e·s par une association de
prévention spécialisée.
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Qui décide de la création d’une structure de prévention spécialisée ?
Le département dans lequel agit la structure fait un diagnostic sur le territoire et
dans les quartiers. Selon les problématiques rencontrées dans les quartiers, il décide
de la mise en place d’une structure de prévention spécialisée dans le cadre du
schéma départemental de protection de l’enfance qui répond à plusieurs objectifs :
prévenir les difficultés des jeunes, protéger les enfants et soutenir les parents.
Val-Pré travaille autour de ces trois axes.
Les spécificités de Val Pré
Le fonctionnement d’une association de prévention spécialisée dépend du territoire
et de la direction.
En tout, plus de 150 jeunes sont suivis par Val Pré dont 60 jeunes en suivi individuel.
La structure met en place des activités ludiques et intervient dans les collèges sur les
thèmes de l’obésité ou de la cybercriminalité pour être repérée par les jeunes. Des
temps de rue sont organisés autour des établissements scolaires pour repérer et
être repéré, notamment par les jeunes filles. Enfin, Val Pré organise des séjours
thématiques pour renforcer le lien de confiance et pour travailler l’autonomie et la
responsabilisation avec les jeunes.
Val Pré, dans le but de redonner le pouvoir aux habitant·e·s, a créé un groupe de
travail avec des mamans du quartier pour leur permettre de se sentir pleinement
citoyennes de Boissy-Saint-Léger et leur donner des outils pour gérer les problèmes
rencontrés par leurs enfants.
Enfin, la structure boisséenne a choisi d’installer une relation de partenariat avec la
police dans une forme de complémentarité et de cohérence avec le travail déjà mis
en place dans le cadre de la prévention spécialisée. Les éducateur·rice·s travaillent
avec les plus jeunes sur la représentation des jeunes vis-à-vis de la police et
inversement. Ces ateliers sont organisés avec des bénévoles et policier·ère·s du
territoire.
Contacter l’association Val Pré :
Rachida Lhail
+33145694419.
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Un tour à Champigny-sur-Marne

Quai de la réussite
Le quai de la réussite est un espace municipal dédié aux 15-29 ans. Des
conseiller·ère·s de la structure reçoivent ainsi les jeunes afin de leur donner des
informations et de les accompagner à l’accès aux droits, à la formation, à l’emploi et
aux projets de vie.
Contacter le Quai de la réussite :
Quai de la réussite: Marie-Florette Meynier
mfemeynier@gmail.com
+33145164000.

Ludothèque
La ludothèque a pour objectif de promouvoir la pratique du jeu de société comme
vecteur d’un acte éducatif et citoyen contribuant aussi à la consolidation du lien
social. Le jeu permet la rencontre des générations, des origines, du genre, il gomme
également les différences qu’elles soient économiques ou sociales. De part sa
diversité de formes, de règles, de compétences requises, le jeu permet à tou·te·s de
s’exprimer et de mettre en valeur ses capacités, il constitue donc une valorisation de
soi dans le respect de l’individu et la tolérance. A travers le jeu se pose sur autrui un

27

regard différent de celui porté parfois quotidiennement, cette nouvelle perception
enrichi et engendre de nouvelles relations. La ludothèque œuvre pour être
reconnue comme une structure fédératrice en accueillant un large public d’usagers
autonomes mais aussi des groupes encadrés. Elle a développé un partenariat fort
avec l’éducation nationale (PRE), les centres de loisirs, le service jeunesse, un centre
pour personnes handicapées et le collège. La rencontre de ces divers publics
confère à la ludothèque une fonction qui dépasse la pratique Stricto sensu du jeu.
L’équipement tend à être repéré comme un espace de rencontres, d’échanges, de
partages impliquant les habitant·e·s et les partenaires.
Contacter la Ludothèque :
association@iro-o.fr,

+3301 49 83 84 37.

Bricothèque
Tout.e.s. ceux·elles qui veulent bricoler chez eux·elles ou sur place peuvent y
emprunter des outils. La bricothèque de Champigny est la seconde du département
après l’ouverture de celle de Choisy-le-Roi. Cet espace est dédié au prêt d’outils et à
l’apprentissage du bricolage.
Contacter la Bricothèque :
association@iro-o.fr,

+330149838437.

Déjeun‘bar
Déjeun‘bar est un café situé à proximité du collège de Champigny, animé par des
éducateur·rice·s et entièrement dédié au petit-déjeuner et à la prévention en
direction des jeunes. Le Déjeun‘bar accueille parfois jusqu‘à 150 « clients » par jour,
en majorité des adolescents, avant d’aller en cours.
Contacter le Déjeun‘bar :
Kadder
acprighi@gmail.com,

Righi,
+33148854263.

Association Champigny Prévention (ACP)
L’Association Champigny Prévention réuni des éducateur·rices·s de rue spécialisé·e·s
autour de l’alimentation comme lien social et dispense des messages de prévention
auprès des Campinois·es et particulièrement les jeunes. Le Déjeun‘bar est un des
locaux gérés par l’ACP.
Contacter l’Association Champigny Prévention (ACP) :
acprighi@gmail.com,

+33148854263
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Atelier 1 : Financement OFAJ pour des rencontres de jeunes
Chaque année, l’équipe d’organisation propose plusieurs thèmes d’ateliers/
formations aux membres du réseau. Lors de cet atelier, Borris Diederichs a informé
les participant·e·s sur les modalités de financement de l’OFAJ et a donné des
conseils pratiques pour un financement réussi.
Etape 1 : Identifiez une structure partenaire dans l’autre pays pendant la réunion du
réseau. L’OFAJ et ses partenaires institutionnels peuvent vous aider (vous pouvez
participer à des rencontres de réseau, mettre une petite annonce sur le site de
l’OFAJ, contacter un·e permantent·e pédagogique de l’OFAJ près de chez vous…).
Etape 2 : Rencontrez votre partenaire lors d’une réunion de préparation : l’OFAJ
dispose d’un pool d’animatrices et d’animateurs qui peuvent vous aider à mettre
votre projet en place, à assurer la traduction de votre réunion et à animer avec vous
votre projet. Faites appel à eux·elles !
Pendant votre réunion préparatoire : Discutez les dates du projet, les buts que vous
voulez atteindre avec ce projet, le profil de vos jeunes, les cofinancements possibles
et les arrangements financiers entre vous et votre partenaire. Il est toujours conseillé
de rédiger une convention qui fixe les termes du partenariat et évite les mauvaises
surprises.
Etape 4 : Déposer le plus tôt possible une demande de subvention (basée sur les
directives de l’OFAJ) auprès de l’OFAJ ou votre centrale régionale (pour les porteurs
de projet allemands). Nous vous conseillons de déposer votre demande au moins six
mois avant le début de votre projet. Les agents de l’OFAJ sont à votre écoute si vous
avez des questions, n’hésitez pas à les contacter !
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Etape 5 : Une fois que vous avez reçu l’accord de l’OFAJ, et pas avant, vous pouvez
réserver l’hébergement et les voyages. Prenez garde à ce que vos jeunes aient des
documents valides pour voyager. N’oubliez pas d’engager des personnes
compétentes pour assurer l’animation linguistique et interculturelle de votre projet,
vous obtiendrez leurs contacts auprès de l’OFAJ.
Etape 6 : Organisez une réunion d’évaluation de cette première phase de projet qui
vous permettra de mieux aborder la suite de votre partenariat. N’oubliez pas que
l’apprentissage interculturel repose sur la réciprocité, organisez une deuxième
phase de rencontre dans l’autre pays !
Les formulaires et les directives de l’OFAJ sont disponibles sur ce site : https://www.
ofaj.org/ressources.html?category=4

Atelier 2 : Valorisation et bénéfices de l’éducation non formelle
Dans cet atelier, le groupe a parlé de la pertinence de reconnaître l‘apprentissage
informel dans les rencontres interculturelles de jeunes. Il était un peu difficile pour
les participant·e·s de nommer des résultats d‘apprentissage concrets. Les
participant·e·s s’accordent à dire qu’il pourrait être intéressant pour leurs jeunes
d‘obtenir un petit certificat à la fin d‘une rencontre interculturelle. Toutefois, le
groupe s’est accordé à dire qu‘il ne devrait pas s‘agir d‘un certificat de participation
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normalisé de l’OFAJ, nous avons plutôt pensé que nous pourrions concevoir des
modules de texte pour les domaines d‘apprentissage qui pourraient ensuite être
utilisés individuellement par l‘équipe. Le Youthpass de la Commission Européenne
est structuré de la même manière : il y a les huit „compétences clés“ et l‘équipe peut
certifier pour chaque personne des extensions de compétences globales ou
particulières. Cette question pourrait faire l’objet d’un groupe de travail au sein de
l’OFAJ.
Il est également ressorti de l’atelier qu’il est recommandable d’embaucher
quelqu‘un qui possède des qualifications et de l’expérience dans l’apprentissage
interculturel pour accompagner les rencontres.

Atelier 3 : Education civique et citoyenne
Nous avons ainsi suggéré un atelier autour de la thématique de l’éducation
citoyenne. L’OFAJ a engagé depuis maintenant plusieurs années une réflexion
autour de la question de la participation politique des jeunes et de la Politische
Bildung (éducation citoyenne). Plusieurs grandes manifestations ont déjà eu lieu,
comme le European Youth Event (EYE) à Strasbourg ou encore lors de la Cop21 à
Paris. L’OFAJ souhaite renforcer son impact sur le débat politique en France et en
Allemagne, voire en Europe. Cette réflexion est évidemment en lien avec la montée
des extrémismes dans nos deux pays et en Europe.
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Forum transnational « Education citoyenne »
En 2017, un groupe de travail transnational sur la question de l’éducation citoyenne
a été créé à la suite de la demande du Conseil des Ministres franco-allemand·e·s
(CMFA). Le CMFA demande à ce que l’OFAJ ait une stratégie sur la question de
l’éducation citoyenne. « Education citoyenne » est la traduction de Politische
Bildung choisie par le groupe transnational qui correspond davantage à l’extrascolaire que « éducation civique ou à la citoyenneté ». L’éducation citoyenne n’est
pas uniquement un appel au vote, c’est surtout l’idée de créer un espace dans lequel
les jeunes peuvent se positionner, apprendre à débattre, à controverser (débat
contradictoire), etc. Les enjeux environnementaux, de solidarité, d’éducation aux
médias, de sensibilisation aux discriminations liées au genre, etc. font partie de
l’éducation citoyenne.
Et dans le réseau ?
Nous avons ainsi proposé un échange pour les membres intéressés en trois étapes :
une définition de ce que l’on entend par éducation citoyenne, un échange sur cette
définition et une liste des outils existants. Les définitions proposées en petits
groupes ont été une étape difficile à mettre en place. Cela nécessite de se mettre
d’accord sur des concepts. Ceux-ci sont différents en France et en Allemagne et
peuvent aussi différer d’une culture professionnelle à une autre. On retrouve
néanmoins dans les définitions le besoin de travailler ensemble, de renforcer le vivre
ensemble, d’aborder l’éducation à la démocratie ou encore le respect des opinions.
La laïcité est évidemment un élément cristallisant du débat. Il l’a été durant notre
atelier puisque les visions autour de la place des religions dans l’espace public sont
différentes. La preuve encore une fois que cette éducation citoyenne peut être utile
pour un échange avec des jeunes mais qu’elle doit être encadré par des personnes
formées.
Enfin, il apparaît que de nombreux outils existent au sein du réseau : méthodes
d’éducation à la paix, méthodes de prise de parole en public, d’animation de débats
ou encore jeu de simulation. Nous avons invité les membres à partager leurs
différents outils via le groupe Facebook du réseau Diversité et Participation.
Nous poursuivrons la réflexion autour de cette thématique. Le réseau Diversité et
Participation doit être une ressource pour ses membres en matière de
développement d’outils pédagogiques.
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En 2019, la rencontre du réseau se
tiendra du 7 au 10 novembre à Blossin
dans le Brandebourg.
Le Centre de Blossin est situé à
quelques kilomètres de Berlin, dans le
parc naturel de Dahme-Heideseen. Le
centre propose des programmes
pédagogiques, des méthodes issues de
la pédagogie par l’expérience et des
formules pour les séminaires. Le
complexe, doté de salles de séminaires
et d’équipement sportifs, est bordé par

une grande forêt de 11 ha et par le lac
Wolziger See et peut accueillir jusqu‘à
300 personnes.
Blossin n’est pas seulement une
infrastructure, c’est une association
active dans le travail jeunesse, pourvue
d’une grande expérience dans le
domaine de l‘éducation extrascolaire
des jeunes. L’association organise
chaque année de nombreux projets
pédagogiques autant au niveau local,
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régional qu’international. Elle travaille
en réseau avec un grand nombre
d’acteur·rice·s locaux·ales. L‘éducation
par l‘expérience est leur approche
méthodique de prédilection. Le thème
du mouvement et du sport y ont une
place centrale.
Les membres du réseau pourront
découvrir des méthodes de la
pédagogie par l’expérience qui
contribueront à renforcer le réseau.

Les thèmes de la prévention de
l’extrémisme de droite et du travail
avec les jeunes en milieu rural seront
les thèmes phares de cette rencontre.
De nombreuses visites de projets
seront proposées.
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Qu’est-ce qui était positif
L’atmosphère
L’échange avec les collègues
Revoir d’anciens amis et faire de nouvelles connaissances!
Le programme
La rencontre des différentes structures
Le partage des expériences éclairantes des participant·e·s
La diversité des expériences de chacun·e
Le réseautage Le temps pour les conversations
Un séminaire orienté vers la pratique Les visites
La bourse aux partenariats Le travail en ateliers
Tou·te·s les participant·e·s étaient très ouvert·e·s
La rencontre de partenaires
Apprendre à se connaître La rencontre
Les rencontres entre plusieurs domaines professionnels
Echanger sur les projets qui ont eu lieu
L’ouverture des participant·e·s
Les discussions constructives sur les idées de projets
Les débats L’ambiance
La disponibilité des organisateur·rice·s
Entendre que l’OFAJ se mobilise pour continuer à accompagner
wles porteurs de projets du réseau DiPa
Le grand nombre de participant·e·s - il y a eu des occasions d’échanges
avec de nombreux organismes
Rencontrer des nouvelles personnes
Revoir les habitué·e·s du réseau
Le contenu ouvert, utile, créatif L’excellent programme
L’équipe d’organisation compétente Le projet en général Les contacts
Découvrir les projets des autres c’est très stimulant et donne envie

Qui vient d‘Allemagne ? Qui vient de France ?
Le réseau est-il intergénérationnel ?
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65,4% des participant·e·s sont des participantes

Attentes et réalité : la conférence remporte son pari
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Degré de satisfaction des participant·e·s par rapport au programme

Cette année encore, les participant·e·s ont apprécié l’ambiance
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Activités professionnelles des membres du réseau

Le réseau est axé sur la pratique
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Das Netzwerk ist empfehlenswert

Super ambiance !

39

La prochaine rencontre a lieu du 7 au 10 novembre 2019
à Blossin (Brandebourg). Inscrivez vous !

Réseau Diversité et Participation
Netzwerk Diversität und Partizipation
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