
                                                                           
  

Paris, le 23 juin 2021 
Chers collègues, 

Après cette longue période, nous sommes très heureux et heureuses de vous inviter cette année encore à notre Coop 
des partenaires. Elle se déroulera en présentiel ! 
L'objectif est de mettre en réseau les structures actuelles, de créer de nouveaux partenariats et d'approfondir les 
partenariats existants. Nous souhaitons discuter d'un maximum de projets franco-allemands et internationaux. 

Nous aimerions profiter de l'occasion pour échanger ensemble sur les effets de la pandémie sur notre travail. D'une 
part, il s'agira d'un nouveau départ pour nos rencontres interculturelles de jeunes, d'autre part, il s'agira d’identifier 
les compétences et opportunités que nous avons acquises au cours de cette période et qui pourront être utilisées à 
l'avenir - ou non. 

La réunion aura lieu du mardi 05.10.21 au vendredi 08.10.2021 à Sète. 

Village vacances du Lazaret 
223 Rue du Pasteur Lucien Benoît, 34200 Sète 

https://www.lazaretsete.com/ 

Nous avons invité des structures partenaires de France et d'Allemagne mais aussi d'Albanie, d'Algérie, d'Arménie, de 
Croatie, d'Egypte, de Grèce, d'Italie, du Kosovo, du Luxembourg, du Maroc, du Monténégro, des Pays-Bas, de Pologne, 
du Portugal, de Serbie, d'Espagne, de Tunisie et de Turquie. 

Si vous souhaitez inviter d'autres partenaires que nous ne connaissons pas encore, faites-le nous savoir. Comme nous 
disposons que d'un nombre très limité de places, nous ne pouvons malheureusement accepter qu'une seule personne 
par structure. 

Pendant les sessions plénières, nous assurerons la traduction en allemand, français et anglais. 

L'Office franco-allemand pour la Jeunesse soutient cette rencontre environ 2/3 des coûts totaux. Afin de couvrir 
entièrement ces frais, nous devons demander des frais de participation de 135,00 euros par personne. Ces frais 
comprennent la pension complète, l’hébergement en chambre partagée et les coûts du programme). 
Les participant-e-s des pays hors UE paieront 30,00 euros. 

Les chambres individuelles ne sont malheureusement disponibles qu'en nombre limité sur le lieu. Les personnes qui 
ont besoin d'une chambre individuelle doivent nous en informer immédiatement. Les frais supplémentaires seront 
facturés aux participant-e-s. 

Les frais de voyage seront remboursés sur présentation de reçus, conformément aux directives de l’OFAJ. En aucun 
cas, nous ne pouvons prendre en charge des frais de voyage supérieurs à 350 euros par personne. Maxime Boitieux 
(boitieux@peuple-et-culture.org) se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. En cas d'arrivée tardive 
ou de retour anticipé, aucun frais ne sera remboursé. 

Cette année, l'inscription se fera uniquement par voie électronique via le lien suivant : 
https://framaforms.org/coop-2021-1624901282  

L'inscription devient valide lorsqu'elle est confirmée par nous et que les frais de participation sont versés sur le compte 
suivant : 

Peuple et Culture 
IBAN: FR76 4255 9000 0121 0225 3910 894  
BIC: CCOPFRPPXXX 

La date limite d'inscription est fixée au 31 août 2021. Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de 
réception du formulaire d'inscription et du paiement des frais. La confirmation de l'inscription sera faite au début du 
mois de septembre. 

Nous sommes conscient-e-s de la situation sanitaire et sommes en contact permanent avec les autorités et le lieu 
d’hébergement. Nous vous informerons du protocole sanitaire alors en vigueur (éventuellement test avant l'arrivée ; 
masques, distance etc.) environ 3 semaines avant le début de la rencontre. Une estimation n'est pas possible pour le 
moment en raison de la situation qui évolue. 
 
A très bientôt ! 

L'équipe de votre organisation 

Maxime Boitieux, Union Peuple et Culture  
Tobias Dreizler, BDP 
Seba Maass, interkulturelles netzwerk 


