Programme Prévisionnel
« S'engager dans les Jumelages pour une citoyenneté européenne active :
l'exemple franco-allemand »
Mardi 2 octobre 2018

9h

Accueil café

9h30

Introduction du séminaire par Geneviève SAINT-HUBERT, Secrétaire Générale de la Maison de
l'Europe de Toulouse Occitanie
Présentation de la Maison de l'Europe CIED de Toulouse Occitanie et de son projet « La Nouvelle
Génération dans les Jumelages » initié en 2015
◦ Objectif initial du projet : renforcer les capacités d'actions des comités de jumelages de l'ex
région Midi-Pyrénées pour favoriser l'intégration et l'implication durable des jeunes et renforcer
la citoyenneté européenne. Ce renforcement passe par la formation des bénévoles.

•

9h45
•

11h

Europe pour les Citoyens : renforcer l'action citoyenne – Christine MARETHEU,
Responsable du Point National d'information « L'Europe pour les Citoyens » (CIDEM)
Présentation générale du programme
◦ Objectifs
◦ Volets
◦ Calendrier pluriannuel
Pause café

11h15 Déposer un dossier de subvention pour le programme Europe pour les citoyens – Christine
MARETHEU,
• Méthodologie à adopter préalable à la rédaction
• Coopération avec des partenaires européens (comment trouver des partenaires ? Quels convention
passer avec eux ? Comment se positionner dans le projet? Quelles formation pour les bénévoles ?)
12h30 Pause Déjeuner
14h

Éléments techniques du dépôt de dossier en ligne – Christine MARETHEU,
• Le code PIC : qu'est ce que c'est ? Comment l'obtenir et l'utiliser ?
• Le formulaire en ligne et les pièces complémentaires

15h

Gestion du projet une fois le dossier accepté – Christine MARETHEU,
Assurer le bon déroulement du projet
Les pièces justificatives et les rapports finaux

•
•
16h

Pause Café

16h15 Témoignages | Retour d'expériences
• Comité(s) de jumelages ayant bénéficié du Programme Europe pour les Citoyens en Occitanie /
Importance de la formation des bénévoles et des bonnes pratiques
• Échanges avec les participants
17h15 Conclusions de la journée
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Mercredi 3 octobre 2018
9h

Accueil café

9h30

Introduction de la journée par Geneviève SAINT-HUBERT, Secrétaire Générale de la Maison de
l'Europe de Toulouse Occitanie

9h45

Comment dynamiser les jumelages Franco-allemands par Barbara KUBIS, Présidente de la
Fédération des Association Franco-Allemandes (FAFA)
Présentation de la FAFA
Quels enjeux pour les jumelages franco-allemands en Occitanie ?

•
•
11h

Pause café

11h15 Renforcement des capacités d'action des jumelages envers les jeunes
• Présentation de l'OFAJ, de ses outils pédagogiques et des formations pour les bénévoles
12h30 Pause Déjeuner
Ateliers pratiques
14h

Encourager la mise en réseau par la Commission franco-allemande de la jeunesse (à confirmer)

15h

Comment transposer la formation des bénévoles et les bonnes pratiques du Franco-Allemand à
d'autres pays dans le cadre des jumelages

16h

L'importance des réseaux sociaux pour valoriser et dynamiser les jumelages

17h

Conclusion du séminaire
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