
 

 
 

 
 
 
Réunion OFAJ « Les comités de jumelage au carrefour des 
apprentissages – Education formelle et non formelle, une coopération 
pour l’avenir des échanges franco-allemands de jeunes »  
21-23 octobre 2016 à Ecully (près de Lyon)  

 
Madame, Monsieur, 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a le plaisir de vous inviter à 

la septième édition des journées de rencontres destinées aux responsables et 

représentants des comités de jumelage. La réunion se tiendra du 21 au 23 

octobre 2016 à Ecully, près de Lyon.  

 

L’OFAJ perpétue sa tradition de proposer régulièrement, et alternativement 

en France et en Allemagne, une plateforme d’échanges et d’informations aux 

acteurs engagés dans les comités de jumelage. Notre objectif est de 

poursuivre le soutien à ce réseau historique de l’amitié franco-allemande afin 

de le pérenniser et de lui donner de nouvelles impulsions.  

 

La question de la coopération entre les villes, les associations et les 

établissements scolaires sera au cœur des discussions de la réunion de cette 

année. L’objectif est de créer des synergies pour les échanges franco-

allemands et d’encourager l’apprentissage de la langue du partenaire ainsi 

que l’engagement citoyen des jeunes.  Les réseaux formés par les comités de 

jumelage offrent un cadre propice à cet effet. Dans un contexte de réforme 

des rythmes scolaires et du collège en France et avec l’introduction 

croissante de l’école en journée continue en Allemagne, ce type de synergies 

s’avère particulièrement pertinente. La découverte du pays partenaire ainsi 

que la mise en place de projets franco-allemands, que ce soit  une rencontre, 

l’implication dans des instances participatives ou  une expérience de 

volontariat, profitent aux jeunes, les enrichissent et enrichissent leurs 

qualifications sur le long terme. Nous souhaitons vivement que les jeunes 

soient impliqués dans la conception des projets et partenariats. Seule une 

implication active des jeunes permet de maintenir et consolider l’action de la 

société civile au service des relations franco-allemandes et la poursuite de cet 

engagement auprès des générations futures. Lors de notre réunion, des 

porteurs de projets présenteront des exemples de bonnes pratiques allant en 

ce sens. 

 

Au programme de la réunion : outre une table ronde avec des experts et des 
jeunes des établissements scolaires et des associations, il vous sera possible 
de vous informer sur les actuels priorités et champs d’action de l’OFAJ ainsi 

que sur les programmes liés à l’’apprentissage linguistique. La diversité des 
ateliers proposés créera des espaces de travail propices au développement 
de nouvelles idées et de nouveaux projets. Enfin, la réunion servira avant 
tout à vous offrir la possibilité d’échanger vos expériences et à encourager la 
mise en relation au moyen de méthodes interculturelles.  
 

Vos interlocuteurs:  

Heike Hartmann / Killian Lynch 

+49 (0) 30 288 757 17/-31 

Referat-bureau2@ofaj.org  

Berlin, 28.07.2016 

mailto:Referat-bureau2@ofaj.org
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Vous trouverez en annexe le programme provisoire ainsi que les informations 
pratiques. Si vous souhaitez faire des propositions ou des suggestions sur le 

programme, nous vous invitons à bien vouloir nous les communiquer dès que 
possible.  
 
L’OFAJ prend en charge l’hébergement, les repas et l’interprétariat pour la 
durée de la réunion. Nous ne demandons aucun frais de participation.  
 
Les frais de voyage sont à votre charge. Nous vous recommandons le 

covoiturage. L’OFAJ pourra accorder un dédommagement forfaitaire a 
posteriori sur la base du double taux de sa grille aux participants âgés de 

moins de 30 ans. Si l’organisation que vous représentez ne peut prendre en 
charge vos frais de voyage, l’OFAJ pourra également rembourser les coûts 
induits par votre participation sur cette base. Une justification vous sera, le 
cas échéant, demandée.   
 

Nous nous réjouissons par avance de votre participation à la conférence et 
vous invitons à faire suivre cette information aux jeunes engagés au sein 
des activités de votre jumelage, qui seront particulièrement bienvenus à 
notre réunion. Vous trouverez ci-joint un formulaire de mise à jour pour 
notre fichier d’adresses. 
 

Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant le 30 septembre 
sous le lien suivant : 
https://www.ofaj.org/les-comites-de-jumelage-au-carrefour-des-
apprentissages-lernort-stadtepartnerschaft 
 

Regine Dittmar, cheffe du bureau « Echanges scolaires et extra-scolaires » 
ainsi que ses collaborateurs, Heike Hartmann et Killian Lynch se tiennent à 

votre disposition pour tout complément d’information (referat-
bureau2@ofaj.org). 
 
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à Ecully, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Béatrice Angrand    Markus Ingenlath 

Secrétaire générale    Secrétaire général 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
Programme provisoire 
Informations pratiques 
Formulaire mise à jour adresse 
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