
 

 
 

 
 

 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a le plaisir de vous inviter à 

la sixième édition des journées de rencontres destinées aux responsables et 
représentants des comités de jumelage. La réunion organisée, en coopération 
avec le District de Basse-Franconie, aura lieu du 17 au 19 octobre 2014 à 
Würzburg. 

 
Après avoir célébré le 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée en 2013 et par 
là-même son propre anniversaire, l’OFAJ reprend sa tradition de proposer 
régulièrement, et en alternance, en France et en Allemagne, une plateforme 
d’échanges et d’informations aux acteurs engagés dans les comités de 

jumelage. Notre objectif est de poursuivre le soutien à ce réseau historique 
de l’amitié franco-allemande, pour le pérenniser et lui donner de nouvelles 
impulsions. 

 
La confirmation de la présence de l’ancien Premier ministre français, député 
de Loire-Atlantique, Jean-Marc Ayrault à l’ouverture de ce colloque est un 
symbole supplémentaire de la valorisation de l’action des jumelages.  

 
Suite à l’année jubilaire, nous tenons à vous remercier tout particulièrement 
pour votre engagement. Nous avons pu dresser un bilan très positif de tous 
les programmes et nous sommes particulièrement fiers de la diversité des 
activités, des actions particulières et des projets menés dans tous les 
domaines.  
 

L’augmentation durable des contributions versées au budget de l’OFAJ par 
nos deux Gouvernements souligne l’importance attribuée par les plus hauts 
responsables politiques aux programmes d’échanges franco-allemands. Les 
comités de jumelage jouent un rôle exemplaire dans l’organisation de ces 
derniers et leur travail – majoritairement bénévole – a ainsi été valorisé et 

assuré pour l’avenir. Actuellement, de nombreux jumelages fêtent également 

leurs jubilés. Ils tracent le bilan d’une existence couronnée de succès, et 
peuvent aussi fièrement constater que du statut de pionniers de l’amitié 
franco-allemande, les jumelages représentent aujourd’hui les solides bases 
de la relation au niveau de la société civile de nos deux pays.  
 
Face aux nouveaux défis de notre société actuelle et dans un monde toujours 
plus globalisé, la question des moyens de la transmission de cet héritage aux 

prochaines générations se pose de façon aigüe. Comment rendre 
l’engagement pour les comités de jumelages plus attractif, particulièrement 

Berlin, le 17 juillet 2014 Réunion OFAJ « Engagement et participation des jeunes dans les 
jumelages de villes franco-allemands – Perspectives pour « une 

Europe de citoyens », du 17 au 19 octobre 2014, à Würzburg 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Page 2/2 

aux jeunes générations ? Quels programmes peuvent-être élaborés par les 
jeunes et pour les jeunes ? Ces questions seront au cœur des thématiques de 

la réunion. 
 
Les nouveaux axes de travail de l’OFAJ seront présentés aux participant(e)s 
ainsi que les programmes autour de l’apprentissage linguistique et la 
formation professionnelle. La diversité des ateliers proposés créera des 
espaces de travail propices au développement de nouvelles idées et de 
nouveaux projets. Le programme sera aussi étoffé par la présentation d’une 

sélection d’exem-ples de bonnes pratiques. Enfin, la réunion servira avant 

tout à vous offrir la possibilité d’échanger vos expériences et à encourager 
les nouveaux projets.  
Vous trouverez en annexe le programme provisoire, la fiche réponse ainsi 
que la fiche de coordonnées. Si vous souhaitez faire des propositions ou des 
suggestions sur le programme, nous vous invitons à bien vouloir nous les 
communiquer dès que possible.  

 
Si vous-même ou votre association n’êtes en mesure de prendre en charge 
les frais de voyage, l’OFAJ pourra vous accorder un dédommagement 
forfaitaire après la conférence sur la base du double taux de sa grille. Les 
frais d’hébergement et de restauration seront pris en charge par l’OFAJ. Les 
frais de participation s’élèvent à 70 euros par personne. 

 
Nous nous réjouissons par avance de votre participation à la conférence et 
vous invitons à faire suivre cette information aux jeunes engagés au sein 
des activités de votre jumelage, qui seront particulièrement bienvenus à 

notre réunion. Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription ainsi qu’un 
formulaire de mise à jour pour notre fichier d’adresses. 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner la fiche réponse 
dûment complétée et signée avant le 15 septembre 2014. 
 
Madame Regine Dittmar, chef du bureau « Echanges scolaires et extra-
scolaires » (dittmar@dfjw.org) ainsi que ses collaborateurs, Madame Heike 
Hartmann (hartmann@dfjw.org) et Monsieur Killian Lynch (lynch@dfjw.org) 
se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information. 

 
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à Würzburg, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Béatrice Angrand     Markus Ingenlath 
Secrétaire générale     Secrétaire général 
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