
Le Forum Intergénéra/onnel entame sa seconde édi/on ! Après le succès de la première édi/on en octobre 
2016, nous souhaitons – ceAe année encore – renforcer le dialogue entre les généra/ons au sein des comités 
de jumelages et associa/ons franco-allemandes. Ainsi nous invitons les jeunes engagés ainsi que les acteurs 
expérimentés du franco-allemand à réfléchir ensemble – et non pas séparément – à de nouvelles idées et de 
formats d’après la théma/que suivante : « 101 idées pour des jumelages franco-allemands dynamiques en 
Europe ».    

Le 22 et le 23 novembre 2017 les par/cipants se retrouveront dans la belle ville d‘Hambourg afin d’échanger 
leurs expériences personnelles à travers des groupes de travail et des discussions, et dans le but de développer 
des stratégies nouvelles pour un travail main dans la main et efficace entre les généra/ons. A la suite de cela, les 
par/cipants prendront part du 24 au 26 novembre 2017 au Congrès annuel de la Fédéra/on des Associa/ons 
Franco-Allemandes pour l’Europe (VDFG-FAFA). CeAe année, le Congrès aura pour théma/que « Contradic/ons 
fécondes - Apprendre par les amis en temps difficiles ». Lors du Congrès, les par/cipants présenteront les idées 
de projets et les stratégies développées ensemble les deux jours précédents. Ce travail sera présenté lors d’un 
groupe de travail et lors de l’évènement de clôture.  

Les frais de par/cipa/on s'élèvent à 60,00€ pour les par/cipants "juniors" et couvrent l'hébergement, les repas 
et la par/cipa/on au congrès. Les "seniors" (plus de 30 ans) paient 160,00€ pour l'hébergement et les repas, 
une inscrip/on séparée au congrès est nécessaire. Vous trouverez le formulaire d'inscrip/on en ligne sur le site 
Internet de la VDFG. Les frais de voyage des par/cipants "juniors" seront remboursés selon la grille de 
remboursement de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 
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