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Extension du réseau à la Nouvelle-Aquitaine 
 
 

 Accueil d’un volontaire en Service civique à partir 1er février 2017 (7 mois) 
en tant que « Jeune Ambassadeur des jumelages en Nouvelle-Aquitaine », 

suite à l’acceptation de l’agrément en novembre 2016 pour 3 ans ;  

 Accueil d’un deuxième volontaire service civique au 1er septembre 
2017 (pour 7 mois) ;  

 Mise en place d’actions visant à développer notre réseau à tout le territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine, suite aux modifications statutaires de novembre 

2016 permettant aux entités de Nouvelle-Aquitaine, et non plus seulement 
du Limousin, d’adhérer à l’ACJL ; 

 Participation à la création d’un réseau multi-acteurs en Nouvelle-

Aquitaine ;  

 Recherche de nouveaux adhérents. 

 

 

Communication 
 
 

 Poursuivre le développement de la nouvelle stratégie de communication de 

l’association, notamment le changement de tous les supports de 
communication (logo, site internet, cartes de visite, kakémonos, plaquette 

de présentation, papeterie…) ; 

 Relayer les informations auprès des entités adhérentes (mise en place 
d’une newsletter) ;  

 Diffuser les informations et manifestations des Comités de jumelage et des 
partenaires sur le nouveau site internet et les réseaux sociaux ;  

 Améliorer la visibilité et l’image de l’association et des jumelages, en 
particulier auprès des jeunes ;  

 Mettre à jour le « Guide des jumelages » ; 

 Editer le bulletin annuel de l’association « Limousin Jumelages » avec la 
nouvelle identité graphique ; 

 Proposer trois journées de formation sur la communication à destination 
des Comités de jumelage suite à la journée échange d’expériences de 

2016. Les thématiques abordées seront :  
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o Utilisation des réseaux sociaux 

o Création de site Internet 
o Développement d’une lettre d’information 

o Relations avec la presse. 
 
 

  Vie de l’association  
 
 

 Assemblée générale le 1er avril 2017 (en Haute-Vienne) ; 

 Réunions du Conseil d’administration (tous les 2 mois environ) ;  

 Réunions de groupes de travail (30ème anniversaire de l’ACJL, 

diversification des produits européens pour les commandes lors des 
Marchés de Noël des Comités de jumelage) ;  

 Participation aux cérémonies de vœux, anniversaires, assemblées 
générales, manifestations diverses ; 

 Poursuite des partenariats avec l’ensemble de nos partenaires actuels et 

de nouveaux à venir ; 

 Organisation d’une journée échange d’expériences dont le thème reste à 

définir (fin 2017) ;  

 Veille sur les programmes de financements européens et soutien aux 

Comités dans la rédaction de leurs demandes de subventions ;  

 Accompagner la création de nouveaux jumelages ; 

 Soutenir les Comités dans leurs demandes ; 

 Répondre aux sollicitations de nos partenaires pour participer à des 
colloques ou intervenir sur des tables rondes. 

 
 

Actions communes avec des partenaires 
 
 

 Avec la Maison de l’Europe en Limousin – Centre d’information Europe 

Direct ; 

 Avec l’Association limousine franco-allemande (ALIFRAL) ; 

 Avec la Mairie d’Isle et la Ligue Contre le Cancer pour le Relais pour la vie 

(19 et 20 mai 2017) ; 

 Avec la Mairie d’Oradour-sur-Glane : « Week-end de l’amitié et de la 

jeunesse d’Europe » du 1er au 3 septembre 2017 (représentations de la 
comédie musicale « Mademoiselle Marie » par une troupe de Cadolzbourg, 
randonnées, vélo, et invitation des villes jumelles du Limousin). 
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  30 ans de l’ACJL  
 
 

 24 juin 2017 :  

o De 9h30 à 16h : Invitation de l’ensemble des communes jumelées 
de Nouvelle-Aquitaine pour les 30 ans de l’ACJL – Tenue de trois 
tables rondes thématiques (cf. programme des 30 ans en annexe) ; 

o En soirée : Soirée de gala pour les entités adhérentes (repas et 
animations). 

 
 

  Marchés de Noël  
 
 

 Commandes groupées (par l’ACJL) de produits à destination des Comités 

de jumelage pour leur Marché de Noël 2017 ;  

 Mise en place dans ce cadre d’un groupe de travail visant à élargir l’offre 

des produits européens proposés (en plus des produits allemands). 

 
 

  Autres projets  
 
 

 Développement d’activités autour de la semaine du goût, en lien avec les 
Comités de jumelage ; 

 Contacts avec la Maison des Droits de l’Homme de Limoges pour participer 

à la semaine de la solidarité ; 

 Recensement des Comités de jumelage faisant des cours de langue afin de 

faire une sorte de « catalogue » en vue d’une mutualisation potentielle des 
cours de langues ; 

 Réalisation de « fiches info » à destination des Comités de jumelage (sur 

des questions juridiques ou organisationnelles) ; 

 Fiche méthode pour l’élaboration de timbres à l’image des comités de 

jumelage et de l’ACJL suite à l’initiative du Comité de jumelage de 
Terrasson (Dordogne) ; 

 Accompagnement des comités de jumelages suite à la fusion de certaines 

communautés de communes. 

 

 
 

 

 
 


