
                                                     

En route vers des associations et  jumelages 2.0 ? 

Réflexion sur l’évolution  

des associations et jumelages franco-allemands / européens 

Nous avons tous le même souci de renouvellement de nos forces vives. Nous nous posons               
tous des questions sur comment intéresser les jeunes, comment donner vie à nos jumelages              
etc... 

Le thème du prochain congrès, « les états généraux du franco-allemand au service de             
l’Europe » a pour ambition de jeter les bases d’une nouvelle approche des relations qui              
unissent nos villes jumelles. 

A sept mois de notre congrès, nous avons souhaité lancer une grande consultation de              
l’ensemble des acteurs franco-allemands. Cette consultation s’adresse en tout premier lieu           
aux associations et jumelages franco-allemands. 

Proposition de méthode: reprise de la démarche « consultation citoyenne européenne » qui           
avait été lancée durant le 4ème  trimestre  2018, c’est-à-dire : 

- Réunions locales au niveau de chaque association/jumelage ou regroupement 
d’associations/jumelages d’un secteur. 

- Durée à prévoir : 2h/2h30 

Proposition de déroulement :  
- Comme pour les consultations européennes de 2018, il n’est pas proposé de thème 

au préalable. Ce sont les participants qui, dans un premier temps, choisissent ceux-ci. 
- En amont de la réunion (8 jours avant), 4 pistes de réflexions sont présentées, juste 

pour se mettre dans le sujet : 
o Quand on me dit “franco-allemand”, à quoi je pense en premier? 
o Pour moi, quels sont les structures, institutions ou organismes 

représentatifs du “franco-allemand”? 
o Quelle est mon histoire franco-allemande? Quel a été le moment 

déclencheur de mon engagement dans le franco-allemand? 
o Quel est mon engagement franco-allemand et/ou européen? Que 

suis-je prêt à apporter ? 
- La réunion ne doit surtout ne pas être un exposé, une conférence, une table ronde, 

un monologue de celui qui sait (ou qui croit savoir). 
- Au début les organisateurs expliquent en quelques mots la finalité de cette réunion : 

faire le point sur les attentes des associations et jumelages franco-allemands et 
trouver des pistes pour leur redonner du souffle. Il est demandé aux participants 
d’inscrire sur une feuille les sujets ou questions qu’ils souhaitent aborder durant la 
réunion. Le tout en quelques mots (il ne s’agit pas de développer ou d’argumenter). 5 
minutes. 

- Ensuite les feuilles sont ramassées et les sujets ou questions sont reportés sur un 
tableau et regroupées en plusieurs thèmes,  

- Suivant l’importance de l’assemblée, le groupe est séparé par atelier de 4 à 8 
personnes environ et les thèmes répartis (par exemple 8 thèmes répartis en 2 fois 4 
thèmes sur 2 ateliers) 
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- Chaque atelier désigne un rapporteur et travaille pendant ¾ heure à 1h sur chacun 
des thèmes en suivant le schéma suivant :  

o Chaque participant explique pourquoi il a choisi de parler de ce thème ou 
cette idée et le problème que cela pose. 

o Le groupe réfléchit aux moyens nécessaire pour apporter une solution 
possible ou défis. 

o Le rapporteur fait la synthèse de chaque sujet abordé, et plus 
particulièrement des défis et/ou solutions proposées. 

- Une séance plénière permet à chaque rapporteur de groupe de faire la synthèse de 
chaque atelier. (30 à 45 minutes) 

 

Ce travail de synthèse est à envoyer sur consultations2020@fafapourleurope.fr 
 

Des consultations, sous un format différent, seront proposées aux autres acteurs           
franco-allemands (entreprises, institutions, partenaires...). Elles seront également proposées        
à nos homologues allemands. 
 

L’ensemble des contributions sera compilé et les grandes lignes proposées dans les ateliers             
du congrès de St Brieuc. 
 

- Durée : 2h/2h30 
- Préparation : trouver une salle pour 30 à 40 personnes, provoquer une rencontre soit 

locale soit par secteur. La préparation de la réunion en elle-même ne demande pas 
de travail hormis l’envoi des invitations. 

- Délai : si possible avant fin mai. Remontées des contributions le 15 juin au plus tard. 
- Coût : 0€ hormis le pot de l’amitié éventuel ou la location éventuelle de salle. 
- Outils : un kit vous sera envoyé sur demande. 
- Intérêts de cette consultation :  

o Sur le plan local, l’occasion de réfléchir à l’avenir. Donner de la consistance, 
un sens à nos engagement franco-allemands. C’est aussi l’occasion de mieux 
se connaître... 

o Profiter de l’expérience des autres associations 
o Se projeter sur l’avenir 

 

La méthode peut paraître déroutante à certains. Merci cependant de la suivre au plus près. 
Elle a été expérimentée tant lors du dernier forum intergénérationnel que lors des 
consultations citoyennes. Si les principes énoncés en préambule (La réunion ne doit surtout 
ne pas être un exposé, une conférence, une table ronde, un monologue de celui qui sait ou 
qui croit savoir) sont respectés, elle marche ! 
 

Bon courage à toutes et à tous. Nous sommes impatients de découvrir les fruits de votre 
travail qui sera sans aucun doute de qualité. 
 

Pour préparer les futurs animateurs, des sessions de formations en visioconférence et des 
kits d’animation vous seront proposés par la FAFA pour l’Europe.  
Vous trouverez également une aide pour l’animation avec la boîte à outils à télécharger avec 
le lien suivant: Boîte à outils 
 
Contact : r.becouse@fafapourleurope.com. 06 09 21 27 07 
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