Appel d'offres pour une « Constitution des partenariats »

Chers amis de l'encadrement de la jeunesse,
pour une « Constitution des Partenariats » et l'organisation concrète d'un échange de jeunes
européens en 2014 avec des thèmes centrales autour de la jeunesse, nous prévoyons une
rencontre internationale à Eichstätt, Bavière, Allemagne.
La rencontre va se dérouler dans le cadre du programme
- Jeunesse en Action, Action 4.3 Formation/ Mise en réseau, Constitution des Partenariats (Plus de détails :
http://www.jeunesseenaction.fr/index.php?page=formations-mise-en-reseau-action-4-3 ou
http://eacea.ec.europa.eu )
6 à 8 animateurs de jeunesse ou personnes avec une participation active dans
l'encadrement des jeunes de chaque pays peuvent participer. (âge minimum 16 ans, pas de
permanents)
La rencontre est organisée par le domaine précis Kommunale Jugendarbeit (l'encadrement
de la jeunesse communal) de l’arrondissement rural Eichstätt et du Kreisjugendring local
(confédération des associations des jeunes locales).
Comme la réunion prévue va se dérouler dans le cadre du programme d'aide « Jeunesse en
Action » de la commission européen, l'autofinancement va se monter à 30% des frais de
voyage.
Du 22/07/2013 au 29/07/2013, nous allons ensemble aborder des sujets comme la
participation, la participation politicienne, la dialogue interculturelle et la formation nonformelle et nous allons commencer la planification de l'échange de jeunes en 2014 à
Eichstätt.
La rencontre sera arrondie par des offres en coopération avec des associations de jeunes de
la région, une présentation des modèles différents de l'encadrement des jeunes ouverts ainsi
que la découverte des curiosités régionales.
Tous les participants sont invités de préparer indépendamment des points du programme
suivant l'exemple des domaines thématiques susmentionnés et de les réaliser pendant

l'action. Les méthodes pour cela peuvent être choisis librement – que diriez vous par
exemple du teambuilding, des danses traditionnelles ou des discussions sur le travail des
associations dans les pays différents et votre rôle comme animateur de jeunesse ? Est-ce votre intérêt suscité? Alors répondez-nous jusqu'au 12 Novembre 2012. Vous obtenez
plus d'information et plus de détails pour le projet prévu après réception de votre
manifestation d’intérêt par e-mail.
De vos réinscriptions, nous sommes très heureux !
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