Programme Prévisionnel
Séminaire
La Nouvelle Génération dans les Jumelages : Synergies et Développement
16 & 17 Octobre 2017
Toulouse, FRANCE
Lundi 16 Octobre 2017:
Espace des Diversités et de la Laïcité – 38 Rue d'Aubuisson à Toulouse
14h - 14h15 :

Accueil / Introduction
Mot de bienvenue par Jean-Claude DARDELET, Conseiller délégué aux affaires
européennes et partenariat économiques internationaux de la Ville de Toulouse (sous
réserve)
Présentation du programme par Geneviève SAINT-HUBERT, Secrétaire Générale de la
Maison de l'Europe de Toulouse Occitanie – CIED

14h15 - 15h30 :

Une plate-forme de service pour développer mon jumelage

◦ L'exemple de la plate-forme des communes jumelées du Limousin (CJL)
Maxime NÈGREMONT, Président

◦ Présentation de l'OFAJ et des outils pour monter un projet européen

Claire-Hélène FRILEUX, Directrice de l'association ROUDEL – permanente
pédagogique de l'OFAJ

◦ Échanges avec la salle
15h30 - 15h45:

Pause Café

15h45 - 17h15 :

Ateliers pratiques

◦ Quels outils utiles pour développer les actions de mon comité ? (45min)
Animé par Maxime NEGREMONT, Président de la CJL

◦ Comment construire une action interculturelle avec les jeunes ? (45min)
Animé par Claire-Hélène FRILEUX, Directrice de ROUDEL
17h15 - 17h30 :

Avec le soutien de :

Conclusions de l'après-midi
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Mardi 17 Octobre 2017:

Espace des Diversités et de la Laïcité – 38 Rue d'Aubuisson à Toulouse
9h00 :

Accueil café

09h15 – 10h45 :

Le programme « Europe pour les Citoyens » : quels financements pour quels projets ?
Christine MARETHEU, Référente du programme Europe pour les Citoyens en France CIDEM

◦ Présentation Générale du Programme
◦ Quels sont les pré-requis pour déposer un dossier ?
10h45 – 11h :

Pause café

11h – 12h30 :

Comment structurer mon projet pour répondre à l'appel à projet du programme Europe
pour les citoyens (volet jumelages de villes)
Christine MARETHEU, Référente du programme Europe pour les Citoyens en France CIDEM

◦ Questions-réponses avec la salle
12h30 – 14h :

Pause Déjeuner

14h - 16h :

Ateliers pratiques

◦ Mutualisation et synergie des outils de développement de projets de coopération
européenne (mise en réseau – expositions – etc.) (1h)
Animé par Geneviève SAINT-HUBERT et Maxime NÈGREMONT

◦ Accueillir des jeunes dans mon comité de jumelage : le Service Service Volontaire
européen et le Service Civique (1h)
Intervenant en attente de confirmation
16h15 - 16h45 :

Restitutions des ateliers

16h45 – 17h :

Conclusions du séminaire

Avec le soutien de :
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