Nous te cherchons!
La Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon, la Maison de la coopération germano-polonaise à Opole et
Gliwice et le Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er Netzwerk e.V. à Mayence vous invitent à
participer à une rencontre trilatérale de jeunes, au cours de laquelle vous pourrez représenter votre
région. C'est le premier projet de ce type qui organise deux rencontres de six jours entre jeunes du
Triangle de Weimar !
L'objectif du projet est avant tout de faire participer les jeunes et de les rendre acteurs, ce qui
implique également le développement intensif des compétences ("soft skills") et de la créativité. Le
programme des rencontres est élaboré avec les autres jeunes lors d'une réunion préparatoire pour
chaque pays. Les jeunes ont ainsi carte blanche pour organiser l'ensemble du programme, ce qui est
certainement le plus grand atout de cette idée.
Les 5 participant.e.s peuvent présenter leurs différentes régions de manière attrayante et
intéressante, en fonction de leurs propres goûts et affinités, et montrer comment ils peuvent les
modeler grâce à leur engagement.
Nous souhaitons également que des sujets importants soient abordés pendant le projet, afin que les
jeunes puissent partager leurs points de vue et leurs expériences. Voici quelques-uns des principaux
thèmes qui seront abordés :

la participation des jeunes et le rôle des jeunes dans la politique locale,

l'écologie et l'engagement pour la protection de la nature,

les médias créés par et pour les jeunes,

la préservation du patrimoine culturel local, par exemple celui des minorités
nationales.
Les participant.e.s auront également un impact concret sur la promotion du projet. Grâce à l'accès au
profil officiel du projet sur Facebook et Instagram, ils pourront partager directement leurs actions,
leurs réflexions et leurs expériences avec d’autres jeunes ne participant pas, par exemple par le biais
de vidéo-blogs ou de posts de réunions.
Le projet comprend deux rencontres, une de sept jours en Pologne et une de six jours en Allemagne.
Une réunion préparatoire aura lieu avant la première rencontre.
L'objectif pour les jeunes est de découvrir à la fois les grandes villes (Opole, Mayence, Dijon) et
d'autres lieux de la région partenaire, afin d'en montrer la diversité.
Rencontres:




23/04 -24/04/2022 – réunion de préparation (en ligne, seulement pour le groupe français,
dates à confirmer)
26/05 - 01/06/2022 – première rencontre en Pologne (Opole)
16/06 - 21/06/2022 – deuxième rencontre en Allemagne (Mayence)

informations pratiques :


La langue principale du projet sera l’anglais.



Les frais de séjours sont entièrement pris en charge et le voyage est organisé en groupe.



Nous cherchons 5 participant.e.s de Bourgogne-Franche-Comté.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 31 mars 2022 via le formulaire d’inscription .

Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter :
Ragna HEYNOWSKI
Chargée de mission « jeunes »
Maison de Rhénanie-Palatinat
29 rue Buffon
BP 32415
21024 Dijon Cedex

Tél :
Fax :

03 80 68 86 02
03 80 68 07 04

abp@maison-rhenanie-palatinat.org
www.maison-rhenanie-palatinat.org

