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Informations
Depuis la pandémie mondiale, les webinaires sont devenus des moyens
incontournables pour garder le lien et organiser des rencontres et formations à
distance. Suite aux retours positifs des sessions organisées depuis 2020, l'ACJNA
vous propose de nouveaux formats de formation et temps d'échanges.

Inscription : Formulaire unique via ce lien. 

Vous avez la possibilité de participer à plusieurs formations avec plusieurs
membres de vos jumelages.

Les webinaires seront réalisés via Zoom. Dans la mesure du possible, l'ACJNA
enregistrera les sessions afin qu'elles puissent être rediffusées.

Les modalités de connexion seront transmises la veille du webinaire.

Contact

:  +33(0) 9 83 27 47 22 / +33(0) 7 69 38 01 82

:  contact@jumelages-nouvelle-aquitaine.eu

:  www.jumelages-nouvelle-aquitaine.eu

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd-HIMHoWVVOJpEpG4MKmUHpcrWpuY6TYRoDQn2mmLxYEYSKg/viewform


Lundi 27 mars :
« Quels ponts créer entre les jumelages et le milieu scolaire ? »

Jeudi 6 avril :
Session d'échange par groupe pays : les jumelages franco-espagnols

Lundi 24 avril :
       Présentation du programme "Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs"

Samedi 29 avril :
Session d'échange par groupe pays : les jumelages franco-
allemands

Jeudi 11 mai : 
Comment monter un dossier de demande de financement pour
le programme "Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs"

Samedi 13 mai : 
Session d'échange par groupe pays : les jumelages franco-italiens

Les webinaires

 
     D'autres dates sont à venir

prochainement.

Date à déterminer en mai/juin :
Les jumelages et les chantiers de jeunes bénévoles



Les moyens pour les
communes de
travailler avec
l'Education nationale
autour de certains
programmes ; 

ERASMUS+ ; 

Fonds européens
franco-allemands.

DATE ET HORAIRES

CONTENU

Quels ponts créer entre les
jumelages et le milieu

scolaire ?

Lundi 27 mars 2023 

De 18h00 à 19h30

INTERVENANT

M. Eric MATHELIN,
Délégué régional
académique aux
relations européennes,
internationales et à la
coopération (DAREIC) à
l'Académie de Limoges

Webinaire 



Présentation générale
du programme ; 

Focus sur le volet
"Engagement civique
et participation" qui
inclut les jumelages
de villes et les réseaux
de villes ; 

Temps d'échanges et
questions/réponses.

DATE ET HORAIRES

CONTENU

Présentation du programme
"Citoyens, Egalité, Droits et

Valeurs"

Lundi 24 avril 2023 

De 18h00 à 19h30

INTERVENANTE

Mme Christine
MARETHEU, référente
nationale pour le
programme "Citoyens,
Egalité, Droits et
Valeurs" (CERV).

Webinaire 



Présentation générale
du dossier de
subvention ; 

Démarches de
candidature ; 

Gestion du projet ; 

Règles financières ;

Questions/réponses.

DATE ET HORAIRES

CONTENU

Comment monter un dossier
de demande de financement
pour le programme "Citoyens,

Egalité, Droits et Valeurs"

Jeudi 11 mai 2023

De 18h00 à 19h30

INTERVENANTE

Mme Christine
MARETHEU, référente
nationale pour le
programme "Citoyens,
Egalité, Droits et
Valeurs" (CERV).

Webinaire 



Sessions d'échanges par
groupe pays

DATES ET HORAIRES
 

Jumelages franco-espagnols : 
Jeudi 6 avril 2023

De 18h00 à 19h30

Jumelages franco-allemands : 
Samedi 29 avril 2023

De 10h00 à 11h30

Jumelages franco-italiens : 
Samedi 13 mai 2023

De 10h00 à 11h30

CONTENU
Animation ;

Tour de table virtuel de présentation ;

Echanges d'idées et de bonnes pratiques en sous groupes ou
groupe complet (en fonction du nombre de participants).

/

/

/



Présentation générale
des chantiers de
jeunes bénévoles ; 

Les étapes pour
construire un projet ; 

Partage d'idées de
projets.

DATE ET HORAIRES

CONTENU

Les jumelages et les
chantiers de jeunes

bénévoles

A déterminer (juin/mai 2023)

A déterminer

INTERVENANT

M. Laurent BARRAU,
Délégué régional de
l'Association
CONCORDIA - Aquitaine.

Webinaire 


