FORUM
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"101 idées pour des jumelages franco-allemands
dynamiques en Europe 2.0“
17 au 21 octobre 2018 | Colmar

Le troisième Forum Intergénéra2onnel arrive à grands pas ! Après les deux sessions réussies des deux années
précédentes nous souhaitons ce=e année encore inspirer les échanges non pas seulement entre l'Allemagne et
la France mais aussi entre jeunes et moins jeunes. Depuis la déclara2on Schuman et la signature du Traité de
l'Élysée on ne peut plus s'imaginer une Europe sans les rela2ons franco-allemandes. C'est dans ce=e tradi2on
que nous souhaitons donner un cadre au dialogue intergénéra2onnel pour les associa2ons franco-allemandes et
comités de jumelages aﬁn que l'enthousiasme de la jeunesse rencontre une longue expérience européenne.
Nous invitons dans ce message toutes les personnes engagées dans le milieu franco-allemand à venir donner un
nouveau souﬄe aux jumelages et à travailler au développement d'une brochure in2tulée ''101 idées pour des
jumelages franco-allemands dynamiques en Europe’'.
Les 17 et 18 octobre 2018, les par2cipants seront accueillis dans la ville de Colmar et invités à développer les
nouvelles stratégies du travail intergénéra2onnel au sein des associa2ons grâce à des ateliers et discussions
autour d'expériences personnelles. A l'issu de ces deux journées, ils prendront part du 19 au 21 octobre 2018
au Congrès Annuel de la Fédéra2on des Associa2ons Franco-Allemandes pour l'Europe et de la Vereinigung
Deutsch-Französischer Gesellscha\en für Europa e.V (FAFA-VDFG), dont le thème sera ''Les jeunes et l'Europe
de demain.'' Les par2cipants présenteront à la ﬁn de ce congrès et dans le cadre d'un atelier les projets sur
lesquels ils auront travaillés au cours du Forum Intergénéra2onnel. La par2cipa2on est possible à par2r de 16
ans, de plus chacun – quel que soit la généra2on dont il fait par2e – est le bienvenu ! Pour les par2cipants âgés
de moins de 30 ans, un remboursement des frais de transports est prévu d’après les direc2ves de l’Oﬃce
franco-allemand pour la Jeunesse. Le montant de la par2cipa2on sera communiqué avant le début des
inscrip2ons.

Plus d’informa/on et inscrip/on à par/r du 25 juin sur d8a.eu/fr/forum-intergenera/onnel/
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