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Invitation à la 8e réunion des comités de jumelage 

 

Madame, Monsieur, 

 

En cette année de la signature du traité d’Aix-la-Chapelle, l’OFAJ organise la hui-

tième édition de la réunion des représentantes et représentants des comités de 

jumelages. Cette réunion se tiendra à Baunatal, près de Kassel, du 11 au 13 oc-

tobre 2019, évènement auquel nous vous convions bien cordialement. 

La réunion a cette année pour thème « Construire l’Europe de demain : Les jume-

lages franco-allemands et le traité d’Aix-la-Chapelle ». Elle doit servir de lieu 

d’échanges, d’informations et de mises en réseaux pour les acteurs locaux et 

régionaux de la société civile impliqués dans les jumelages franco-allemands 

entre des villes, des régions et des communes. À travers le traité d’Aix-la-

Chapelle, les deux gouvernements accordent une attention toute particulière aux 

comités de jumelages en tant que pilier de la société civile dans le cadre de la 

coopération bilatérale au sein d’une Europe de la diversité. Il leur sera réservé à 

l’avenir une priorité plus élevée. 

Dans ce contexte, nous souhaitons échanger avec vous en ce qui concerne le 

présent et le futur des comités de jumelages. Nous avons également invité des 

personnalités politiques et des spécialistes dans ce domaine. La jeunesse fait ici 

l’objet d’une attention particulière. Quels rôles incombent aux jeunes et aux ren-

contres de jeunes dans le cadre des jumelages ? De quelle façon les jumelages 

peuvent-ils mobiliser et enthousiasmer les jeunes pour l’Europe et les soutenir 

dans leur parcours de formation et de carrière professionnelle? Comment l’OFAJ 

peut-il consolider le dialogue avec vous, en tant que représentantes et représen-

tants de jumelage ? 

La réunion permettra d’ailleurs de vous informer sur les chantiers prioritaires de 

l’OFAJ. Grâce à des ateliers variés, vous y trouverez un espace pour vos idées 

quant au développement et à la réalisation de nouveaux projets. Nos méthodes 

éprouvées pour l’animation interculturelle et linguistique serviront l’échange 

d’expériences et la mise en réseaux des participantes et participants tout au long 

de la manifestation. 

Vous trouverez ci-joints un programme prévisionnel de la manifestation, les condi-

tions de participation, un formulaire d’adresses pour la mise à jour de notre base 

de données et de nombreuses informations pratiques. Si vous avez des proposi-

tions ou des compléments à apporter au programme, merci de nous les commu-

niquer au plus vite.  

 

Vos interlocuteurs : 

Heike Hartmann / Killian Lynch 

+49 30 288 757 -17/ -31 

referat-bureau2@ofaj.org 

 

 

Berlin, le 30 juillet 2019 
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L’OFAJ accorde une attention toute particulière à la participation de jeunes. Par 

conséquent, n’hésitez pas à transmettre cette invitation à des jeunes engagés 

dans votre jumelage et encouragez les à venir discuter avec nous du présent et 

de l’avenir des jumelages. 

Inscrivez-vous en ligne avant le 18 septembre 2019 à l’adresse suivante : 

 

www.xing-events.com/Baunatal 

 

Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à l’équipe du bureau 

« Échanges scolaires et extrascolaires » (staepajum@ofaj.org). La cheffe de bu-

reau Regine Dittmar et son équipe composée de Heike Hartmann et Killian Lynch, 

se tiennent à votre disposition.  

 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à Baunatal. 

Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Bütow 

Secrétaire général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

- Programme provisoire 

- Informations pratiques 

- Formulaire d’actualisation d’adresse  

 
 

http://www.xing-events.com/Baunatal
mailto:staepajum@ofaj.org

