Journée Echanges d’expériences
2019

L’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine organise
annuellement des journées d’échanges d’expériences pour renforcer la
mise en réseau des jumelages et pour mutualiser les dispositifs mis en place
par ses entités adhérentes.
Au cours du mois de mai 2018, l’ACJNA a initié une étude sur la popularité
du jumelage auprès des jeunes de Nouvelle-Aquitaine de 14 à 30 ans. Cette
action a été labellisée dans le cadre du Joli Mois de l’Europe en NouvelleAquitaine. Un questionnaire en ligne et en version papier a été diffusé sur
les réseaux sociaux, sites internet et lors de diverses manifestations.
Le défaut d’implication des jeunes dans les communes et comités de
jumelage étant récurrent, l’ACJNA propose d’organiser une journée d’étude
sur ce sujet spécifique. Celle-ci serait articulée notamment autour du
compte rendu de l’étude mentionnée supra, de témoignages de divers
intervenants et d’ateliers.
Les journées « Echanges d’expériences » se tiendront :


Samedi 18 mai à Saint-Junien (87200) au Centre Administratif Martial
Pascaud de 10h00 à 16h00 (accueil à partir de 9h30) ;



Samedi 15 juin à Anglet (64600) dans la Salle du Conseil municipal,
Hôtel de Ville, 1 rue Amédée-Dufourg de 10h00 à 16h00 (accueil à
partir de 9h30) ;



Samedi 5 octobre à Cissé (86170) dans la salle Michel Bouchet, rue
de Saint-Maur de 10h00 à 16h00 (accueil à partir de 9h30).

Les participants seront divisés en groupes de réflexion sur des ateliers
thématiques durant l’après-midi. Deux ateliers de 45 minutes seront
proposés en deux cessions (une première de 14h00 à 14h45 et une seconde
de 15h00 à 15h45). Chaque participant a donc la possibilité de prendre part
aux deux ateliers. Un rapporteur sera chargé de présenter une restitution
de son atelier en fin de journée.

Programme « Jeunes et engagement associatif »

▪ 9h30 - Accueil des participants et ouverture des travaux
▪ 10h00 - Début des travaux : Début de la journée « Échanges

d’expériences »
▪

État de la popularité du jumelage auprès des jeunes – Résultats
de l’enquête ;

▪

Présentation de la future campagne de communication à
destination des jeunes ;

▪

Témoignage d’un comité de jumelage où des jeunes sont
impliqués :

▪

Présentation de l’Agrément Service civique, du volontariat
franco-allemand des territoires (AFCCRE) et du volontariat dans
le cadre du Corps Européen de Solidarité – les avantages et
opportunités pour les comités de jumelages,

▪

12h30 – Pause déjeuner

▪

14h00 – Reprise des travaux - Ateliers de 45min. Première session
d’ateliers de 14h00 et 14h45 et deuxième session de 15h00 à 15h45.
▪

Atelier n°1 : Quelle place pour les jeunes au sein de nos
associations?

▪

Atelier n°2 : Quelles pistes pour rendre le jumelage attractif pour
les jeunes ?

▪

15h45 – Restitution des ateliers et évaluation de la journée

▪

16h – Fin des travaux

Tout au long de la journée, une place importante sera laissée aux échanges
entre les participants.

