
 Programme Séminaire     :

La Nouvelle Génération dans les Jumelages

12 et 13 octobre 2015

Lundi 12 octobre 2015

Matin : Salle des Anciennes Écuries - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean, 32 Rue de la Dalbade, 31000 Toulouse

9h : Accueil des participants

9h15 :  Introduction

– Mot  de  bienvenue  par  Jacques  VONTHRON,  Président  de  la  Maison  de  l'Europe  de  Toulouse  
Midi-Pyrénées et Jean-Claude DARDELET, Vice-Président de Toulouse Métropole 

– Présentation  du  Séminaire  et  des  résultats  du  questionnaire  sur  les  jumelages  par  Geneviève  
 SAINT-HUBERT, Secrétaire Générale de la Maison de l'Europe de Toulouse Midi-Pyrénées 

9h30 : Table ronde : « Les Nouveaux défis et enjeux des jumelages : la place de la Nouvelle Génération »

Animée par Geneviève SAINT-HUBERT, Secrétaire Générale de la Maison de l'Europe 

 Maxime NEGREMONT, Secrétaire de l'association des Communes Jumelées du Limousin

 Marc GERMESHAUSEN, Membre du Bureau de Maison de l'Europe de Klagenfurt (Autriche)

 Claudia DOMBROWSKY, Responsable CIED Potsdam / BBAG e.V.  (Allemagne)

10h45 : Pause café

11h00 :  Table  ronde :  « Les  nouvelles  dynamiques  de  jumelages :  formations,  transmissions  et  réseaux  
sociaux»

Animé par Olivier BIGNAUD, Responsable Maison de l'Europe - Centre Europe Direct Limousin 

 M. Hans HERTH, Ancien président, membre du CA de la Fédération des Associations Franco-Allemandes
pour l'Europe (FAFA) : Présentation de la Plateforme d'Echanges pour les jeunes ;

 Serge LABORDERIE, Président du Comité de Jumelage de Saint-Alban et Animateur Réseau des Écoles
de l'Europe ; 

 Témoignages de jeunes polonais et français ayant participé à des échanges franco-polonais en 2014 et
2015

12h30 : Déjeuner – Saveurs Bio (à la charge des participants) ou libre

Avec le soutien de :



Après-midi : Espace des Diversités et de la Laïcité - 38 Rue d'Aubuisson – 31000 Toulouse

14h15 : Table ronde : « Nouvelles formes de coopération et d'échanges à destination des jeunes dans le cadre  
de  jumelages :  ERASMUS  +  (Éducation  et  Formation  et  Jeunesse  et  Sport) ;  Apprentissage ;  Projets  
solidaires » : 

Animé par Michael STANGE, Responsable de la Maison de l'Europe de Nîmes
-  E-twinning - Jérôme THOMAS, Responsable Ingénierie Éducative et Formation, Académie de Toulouse 
-  Marie-Charlotte JALLERAT, Coordinatrice projet européen ERASMUS +, MJC de Saint-Jean 
-  Vanessa LEFRERE, Chargée accompagnement mobilité, études ET chantiers Midi-Pyrénées

15h30 : Ateliers

1. Les  échanges  franco-allemands :  maintenir  des  échanges  forts  en intégrant  les  jeunes :  utilisation  des
réseaux sociaux et délégation de compétences
 Animé par Hans HERTH, ancien Président de la FAFA

2. Échanges et formation : Programmes européens et apprentissage : les étapes du projet

Animé par Karine NOUVET-MARIE, Chargée de mission Relations Internationales, Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat

3. Solidarité et Aide au Développement dans les échanges : jumelages en UE et hors UE
Animé par Vanessa LEFRÈRE, Chargée accompagnement et mobilité , études ET Chantiers Midi-Pyrénées

17h :Compte rendu des ateliers

18h : Conclusion de la journée

Avec le soutien de :



Mardi 13 octobre 2015

Matin :  Espace des Diversités et de la Laïcité - 38 Rue d'Aubuisson – 31000 Toulouse

Présentation du programme L'EUROPE POUR LES CITOYENS 

Animé par Pauline BOZEC, 
Responsable du Point d'Information du programme « L'Europe pour les citoyens » - CIDEM 

9h15: Accueil des participants

9h30 : Présentation générale du programme et présentation détaillée par volet et mesure

11h00 : Pause café

11h15 : Éléments techniques de la candidature

11h45: Exemples de projets financés par le programme et impliquant les jeunes générations

12h15 : Questions, échanges et témoignages

12h45 : Déjeuner – Le Si Bémol (à la charge des participants) ou libre

Après-midi : Espace des Diversités et de la Laïcité - 38 Rue d'Aubuisson – 31000 Toulouse

14h15 : Questions-réponses sur les projets de rencontre de citoyens dans le cadre du programme L'Europe 
 pour les Citoyens

Animé par Pauline BOZEC

15h30 : Retours d'expériences et échanges en vue de la mise en place d'un catalogue de bonnes pratiques

Conclusion du Séminaire

16h15 : Départ des participants

En partenariat avec     :

Avec le soutien de :


