
PROGRAMME PREVISIONNEL

 SEMINAIRE JUMELAGE :
« Favoriser l'engagement des jeunes pour l'Europe »

Mercredi 6 Novembre 2019

// Lieu : DRAC Occitanie Toulouse //

 10h -12h00 : Réunion du Comité de pilotage (à préciser)

--------------------------------------------------

 14h : Découverte de l’exposition « Jumelages d’Occitanie : des exemples d’actions pour
les jeunes »

 14h30 :  Introduction  par  Geneviève  SAINT-HUBERT,  Secrétaire  Générale  de  la  Maison
l’Europe – Centre Europe Direct de Toulouse Occitanie

 14h45 : Présentation du Comité de pilotage : membres, objectifs et missions.

 15h30 : 2 ateliers participatifs (au choix)

> Présentation d’un projet de jumelage qui a fonctionné et est adaptable  (par un ou plusieurs
membres volontaires)

>  Quelles thématiques pour attirer des jeunes dans les activités des jumelages ? (présentation
des résultats du questionnaire)

 16h45 :   Compte rendu des ateliers  et présentation du « guide des bonnes pratiques »
(traduit en anglais)

 17h15 : Conclusion de la journée



Jeudi 7 Novembre 2019

 9h :      Accueil café

 9h30: Introduction de la journée par Geneviève SAINT-HUBERT

> Journée animée par  Christine Maretheu,  responsable nationale du programme Europe
pour les citoyens - CIDEM 

 9h45 :  Déposer  un  dossier  de  demande  de  subvention  dans  le  cadre  du  programme
« Europe pour les citoyens » 

>  Méthodologie à adopter et préalable à la rédaction
>  Coopération  avec  des  partenaires  européens  (Comment  trouver  des  partenaires ?

Comment se positionner dans le projet? Etc.)

 11h15 : Éléments techniques du dépôt du dossier en ligne 
Le formulaire en ligne et les pièces complémentaires

 12h : Gestion du projet une fois le dossier accepté 
> Assurer le bon déroulement
> Les pièces justificatives et les rapports finaux

 13h :  déjeuner

 14h : 2 ATELIERS POUR CO CONSTRUIRE UN PROJET : 
(1) projet destiné aux jeunes 
(2) projet fait par ou pour les jeunes

 15h30 : Le point sur le nouveau programme « Droits et Valeurs 2021-27 »

 16h30 : feuille de route des jumelages d'Occitanie pour 2020 

 Clôture du séminaire

--------------------------------------------------

LIEU DU SEMINAIRE :

DRAC Toulouse (Salle des écuries)
Hôtel Saint-Jean – 32, rue de la Dalbade - 31000 Toulouse

Métro B : arrêt Carmes / Métro A : arrêt Esquirol


