
    Compte rendu du Séminaire 

« La Nouvelle Génération dans les Jumelages : Synergies et Développement »

Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie – Centre d’Information Europe
Direct

16 & 17 Octobre 2017

Les 16 et 17 octobre 2017, la Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie - CIED a organisé un
nouveau séminaire à destination des structures de jumelages, des élus et des associations de
jeunesse : la Nouvelle Génération dans les Jumelages : Synergies et Développement. 

▪ Objectifs du séminaire : 
- Lancement d’un projet de plate-forme de services à destination des structures de

jumelages et élus de l’ex région Midi-Pyrénées
- L’échange et le partage d’expériences autour d’ateliers pratiques et de tables rondes
- Présentation  du  programme  l’Europe  pour  les  Citoyens  et  positionnement  des

comités de jumelages

▪ Discours d’ouverture :
- La présentation du programme du séminaire a été faite par Mme Geneviève SAINT-

HUBERT, Secrétaire Générale de la Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie – CIED.
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▪ Intervenants : 
- M. Maxime NEGREMONT,  Président  de l’Association  des  Communes Jumelées  du

Limousin (ACJL)
- Mme  Claire-Hélène  FRILEUX,  Directrice  de  l’association  ROUDEL  –  permanente

pédagogique de l’OFAJ (Carcassonne)
- Mme Christine MARETHEU, Référente du programme Europe pour les Citoyens en

France-CIDEM
- M. Mame Cheikh MBAYE,  Coordinateur Enfance – Jeunesse /  Référent  mobilité  –

M.J.C JACQUES PREVERT (Toulouse)

 

▪ Points abordés : 
- La  plate-forme des  communes  jumelées  du  Limousin  (CJL)  :  accompagnement  et

mutualisation des ressources pour les comités de jumelages de la Région Nouvelle-
Aquitaine 

- Présentation de l’OFAJ et des outils pour monter un projet européen
- Présentation  générale  du  programme  « Europe  pour  les  citoyens » : quels

financements pour quels projets ? 
- Comment structurer mon projet pour répondre à l’appel du programme Europe pour

les citoyens ?
- Mutualisation et synergie des outils de développement de projets et de coopération

européenne (mise en réseau, expositions, …)
- Intégration et implication des jeunes dans les comités de jumelage : présentation du

service volontaire européen à destination des comités de jumelage

▪ Structures / programmes présentés : 
➢ L’Association  des  Communes  Jumelées  du  Limousin  (ACJL) : a  pour  objectif  de

favoriser les échanges d’expériences entre les responsables des nombreux jumelages
qui se mettent en place et de mutualiser les idées et matériels pour porter les comités
de jumelage auprès des institutions et des citoyens. 
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L’association  permet  aux  personnes  désireuses  d’adhérer,  l’accès  à  une  plate-forme
d’informations sur les jumelages de la région Aquitaine et les activités qui s’y déroulent. 

L’intervention du président de l’ACJL, Maxime Nègremont s’est centrée sur : 

- La présentation de son association et de ses missions
- Exemples d’outils utiles pour le développement des actions des comités de jumelage
- L’organisation d’événements (ex : marchés de noël)

➢ L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) : soutient les comités de jumelage
dans  le développement de leurs  actions à  travers  des outils  pédagogiques  et  des
financements.

Ce programme a pour objectifs :

- La participation des jeunes dans les projets
- L’organisation de projets par les jeunes
- L’engagement des jeunes dans les structures 

Pour la réalisation de ces objectifs, l’OFAJ mène les actions suivantes : 

- Listing des comités de jumelage
- Enquêtes et analyses
- Séminaires 

Ces actions viennent répondre aux besoins suivants : 

- Accompagner les comités de jumelage pour développer leurs actions
- Favoriser la valorisation des comités de jumelage
- Mettre  en  place  des  services  pour  les  aider  et  créer  des  synergies  et  mieux

communiquer 

Claire-Hélène FRILEUX, directrice de l’Association Roudel  et  permanente pédagogique de
l’OFAJ a distribué aux participants un programme type d’une semaine d’accueil de jeunes de
la commune jumelée. 

➢ L’Europe pour les Citoyens : le seul programme s’adressant à la fois aux citoyens et
aux associations qui ont le soutien des comités de jumelage. Ce programme existe
depuis plus de dix ans et finance des projets œuvrant au travail  de mémoire, à la
connaissance réciproque des citoyens européens et à leur rapprochement de l’Union
européenne. 

Le programme a été présenté par Mme Christine MARETHEU, qui durant son intervention, a
expliqué le fonctionnement du programme et a également montré les étapes à suivre pour
devenir porteur de projet :
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- Réfléchir à la pertinence de son projet en s’appuyant sur la lecture des exemples de
bonnes pratiques et en consultant la foire aux questions (FAQ)

- La construction de son projet et la recherche des partenaires
- Connaître les types de subvention
- Le processus de sélection 
- Comment remplir et soumettre le formulaire de candidature 
- Connaître les dates pour candidater 

Sur le site internet, il est également possible de trouver des exemples de projets présentés
par les porteurs eux-mêmes sous forme de vidéos, d’interviews écrites, de dossiers PDF et
de témoignages. 

« http://europepourlescitoyens.org/ »

▪ Ateliers du séminaire : 

L’objectif des ateliers était de répondre aux interrogations suivantes : 

- Pourquoi créer une plate forme ?
- Comment trouver des financements ?
- Quels sont les freins qui existent dans les programmes de jumelage français ? Quelles

actions faut-il mener pour réussir à les éliminer. 
- Quelle communication envers les jeunes ? Comment réussir à les intéresser et à les

impliquer ? 
- Comment construire une action interculturelle avec les jeunes ?
- Comment réussir l’accueil et le suivi des jeunes dans mon comité de jumelage : le

Service Civique Volontaire Européen et le Service Civique ?

▪ Ce qu’il faut retenir : 

1. Pour développer son comité : 
- Faciliter l’accès aux coordonnées des autres comités de jumelage
- Travailler sa communication sur les Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,

…) afin de bénéficier d’une meilleure visibilité, sans oublier de les alimenter souvent
- Développer  l’échange  inter-associatif  et  encourager  les  transferts  d’idées,  de

méthodes et de savoir-faire
- Multiplier l’organisation des rencontres internationales des villes jumelées
- Réfléchir à de nouvelles pistes d’animations et  d’évènements pour moderniser sa

structure, toucher de nouveaux publics et renforcer sa visibilité (journée de l’Europe,
journées européennes du patrimoine / des langues)

- Valoriser les jumelages à travers l’édition de plaquettes de présentation 
- Faire preuve d’innovation afin de trouver des financements et des partenaires (ex : e-

twinning avec les établissements scolaires)
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- Valoriser  les  actions  faites  et  montrer  la  richesse  des  activités  des  jumelages
européens

2. Pour attirer les jeunes : 
- Utiliser  de  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  pour

favoriser les actions et attirer les jeunes dans les comités (Site Web, Réseaux Sociaux,
Vidéos)

- Développer de nouveaux outils pour encourager la mobilité européenne
- Solliciter  des  stagiaires,  des  volontaires d’associations  étudiantes  ou  de  filières

universitaires qui peuvent répondre à un besoin précis / technique
- Faire appel à l’OFAJ
- Le Service Volontaire européen et le Service Civique
- Echange de jeunes (bouche à oreilles)
- Séjours éducatifs et linguistiques 

3. Vers une plateforme de services :
- Créer une plate-forme de service (adhésion, co-construction) utile aux jumelages.
- Faire un listing des jumelages des communes et l’actualiser régulièrement 
- Rendre plus accessible les outils pédagogiques : les recenser, les mettre en ligne, les

promouvoir 
- Formations qui répondent à une identification des besoins 
- Prêt d’expositions
- Documentations
- Partenariat avec les MJC

En partenariat avec :      

Avec la participation de :                       

Avec le soutien de :         
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