
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme provisoire  
Lieux : Hôtel de ville | Carré des docks | Hôtel Mercure 

Langues de travail : français et allemand 

 Vendredi 3 décembre 2021 
 
à partir de 
13 h 00 
 

Arrivée et inscription des participantes et participants 

14 h 00 Ouverture 
Anne TALLINEAU, secrétaire générale de l’OFAJ 
Tobias BÜTOW, secrétaire général de l’OFAJ 
Benjamin KURC, responsable du Fonds citoyen franco-allemand 
 

14 h 15 Table ronde : 
Reprise des échanges et des partenariats franco-allemands en Europe 
 

15 h 30  Pause 
 

16 h 00 Activité interculturelle et « warming up » 
 

16 h 30 Ateliers 
A Retour à la présence ! Conseils et astuces pour la mise en œuvre de rencontres de 

jeunes dans des conditions de pandémie  
B Rencontres numériques de jeunes ! Mise à disposition d’outils concrets, de conseils et 

d’astuces 
C Diversité et Participation : les jumelages tremplin pour une première expérience de 

mobilité et pour l’intégration  
D « Fais bouger ton jumelage » : Un exemple pratique pour plus de sport et créativité dans 

les jumelages 
E Les jumelages et l’Europe dans les programmes trinationaux : créer une identité 

commune basée sur des valeurs partagées et la protection de la richesse régionale  
F Les échanges intergénérationnels : un nouveau souffle et des formats innovants pour les 

jumelages 
 

17 h 15 Présentation des résultats des ateliers 
 

19 h 00 Dîner 
 

21 h 30 Fin de la journée 

 



    Samedi 4 décembre 2021 
                                                                                                                                                
avant 08 h 30 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 
09 h 00 Animation linguistique et « Speed dating » 

 
09 h 30 Actualités de l’OFAJ 

 
10 h 00 Programmes de soutien de l’OFAJ pour la réalisation de projets franco-allemands et 

trinationaux 
 

10 h 30 Marché des possibilités  
A Conseil pour déposer une demande de subvention pour les échanges de groupe 
B Concevoir un programme pour un échange de groupe dans le cadre d’un jumelage  
C Informer les jeunes sur les offres individuelles de l’OFAJ  
D Offres et projets pour apprendre la langue de l’autre  
E L’histoire et la mémoire dans les échanges de jeunes  
F Le Fonds citoyen : Pour qui ? Pour quoi ? 
 

11 h 30 Pause 
 

12 h 00  Bourse aux partenaires et aux projets 
Atelier : Laboratoire des idées 
 

13 h 00 Déjeuner 
 

14 h 30 Que soutient le Fonds citoyen ? 3 exemples de projets  
 

16 h 30 Pause  
 

18 h 30 Trajet vers la Mairie 
 

19 h 00 Réception à l’hôtel de ville du Havre avec buffet dinatoire 
1517 Place de l'Hôtel de ville, 76600 Le Havre 

                                                                                                                                                        
 
 
 

    Dimanche 5 décembre 2021 
  
09 h 00 Animation linguistique 

 
09 h 30 Les facettes de l’engagement citoyen (Fishbowl) 

 
11 h 30 Evaluation et clôture 

 
13 h 00 Déjeuner facultatif et départ 

 


