INSCRIPTION
TRIO

Cette bourse aux partenaires est le fruit d´une coopération entre le Jugendbildungszentrum Blossin e V., en Allemagne (45km de Berlin), le centre social
de Chemillé et le Dom Pojednania i Spotkan im. sw. Maksymiliana M.
Kolbego (DMK) en Pologne (à Gdansk, Dantzick). Elle est subventionnée par
l´Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Prénom / Nom
Adresse
Code Postal/ Ville/ Pays
Date de naissance			

F

Sexe

H

Tél. / Faxe
E-mail
Informations complémentaires concernant le séjour (régime alimentaire,
mobilité, etc.)
polonais :
allemand :
anglais :
Quelles sont vos compétences linguistiques en ?

Avec quels publics travaillez-vous ?

Bourse aux partenaires franco-germano-polonaise

Dans quels domaines et avec quels thématiques travaillez-vous? (sport,
culture, social, etc.)

TRIO

Jugendbildungszentrum Blossin e. V.
Waldweg 10
15754 Heidesee / OT Blossin
Quelles sont vos attentes concernant la bourse aux partenaires ?

Anne-Laure Leroy

Lieu/ Date 		

d +49 33767 75-100
m a.leroy@blossin.de

11.12. - 14.12.2017
in Chemillé, Frankreich

( +49 33767 75-553

Signature

Merci de renvoyer le formulaire d’inscription
complété avant le 15.09.2017 par e-mail à
a.leroy@blossin.de

w www.blossin.de
www.facebook.com/jbzblossin

www.blossin.de

TRIO
BOURSE AUX PARTENAIRES
FRANCO-GERMANO-POLONAISE
Le Jugendbildungszentrum Blossin e. V. en Alle¬magne, le centre
social de Chemillé en France et la Maximilian-Kolbe-Haus (DMK)
en Pologne invitent toutes les personnes intéressées par la mise en
place d´un échange de jeunes avec des structures allemandes, polonaises et françaises, à participer à une bourse aux partenaires.
Cette bourse aux partenaires est organisée par une équipe de
professionnels expérimentés et permet de :
Rencontrer des structures jeunesse de France, d´Allemagne et de
Pologne,
Découvrir les étapes essentielles de la planification d´un
échange bi- ou trinational de jeunes,
Développer de nouveaux projets,
Acquérir une vue d’ensemble des possibilités de financements et
conseils de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ainsi
que de l’Office Germano-Polonais pour la Jeunesse,
Découvrir et expérimenter des méthodes de travail pour les
rencontres bi- ou trinationales de jeunes.

Lieu :
Chateau de la Morosière,
Neuvy en Mauges,
49120 Chemillé-en-Anjon,
France
Le trajet jusqu’à Angers ou Nantes est à organiser par les participant-e-s.
L’aéroport le plus proche est Nantes. Des TGV font régulièrement le
trajet de Paris jusqu’à Angers. Le trajet dure environ 1h30.
Pour l’organisation des arrivées et des départs le Centre Social de
Chemillé se tient à disposition des participants.
Organisateurs :
Les associations Jugendbildungszentrum Blossin e.V. en
Allemagne, le centre social de Chemillé en France et la MaximilianKolbe-Haus (DMK) en Pologne. La bourse aux partenaires est
subventionnée par l´Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Langue de travail :
L’interprétariat (consécutif et simultané) étant pourvu durant la bourse
aux partenaires, des connaissances en langues étrangères ne sont
pas requises.
Participants/-tes :
âge minimum 18 ans
8 participants/-tes par pays
Frais de participation : 120,00 EUR
Les frais de participation incluent les frais de programme, la pension
complète et l’hébergement en chambre double (avec douche et
WC). Il est possible de demander un hébergement en chambre
simple, selon disponibilité (dans ce cas, un surplus de 15,00 €/
personne/nuit est à prévoir).
Les frais de transport peuvent être pris en charge à hauteur du double taux de la grille de l’OFAJ. (www.ofaj.org/sites/default/files/
directives-richtlinien.pdf, page 96).
Conditions de participation :
Merci de vous inscrire uniquement si vous pouvez participer à
l’ensemble de la bourse aux partenaires (du lundi au jeudi). En
cas d´arrivée tardive ou de départ anticipé sans l´accord de
l´organisateur, une taxe d´annulation de 50,00 EUR sera à régler.
Vous recevrez par e-mail une réponse positive ou négative pour
votre inscription au plus tard le 30.09.2017. Il est donc important
que vous nous fournissiez votre adresse électronique.

Programme :
Lundi, 11.12.2017		
Arrivée jusqu’à 17h
Accueil, présentation de l’équipe et du programme, prise de
connaissance
Soirée interculturelle
Mardi, 12.12.2017
Présentation des participants et échange d´expériences
Réalités du travail de jeunesse en Pologne, en Allemagne et
en France
Brainstorming d’idées pour de futurs projets – 1ère partie
Mercredi, 13.12.2017
Brainstroming d’idées pour de futurs projets – 2ème partie
Discussion autour de ces projets
L’échange de jeunes pas à pas
Possibilités de coopération et de financements de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse et l’Office GermanoPolonais pour la jeunesse
Jeudi, 14.12.2017
Présentation des projets
Perspectives pour la coopération
Evaluation

