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Réseau franco-allemand 
jeunesse.culture.échanges 

Foto: BKJ 

Invitation à la Réunion des 
partenariats franco-allemands 

Du 27 au 29 février 2020 à Paris  

La BKJ (Fédération allemande pour l’Education artistique et 

culturelle de la Jeunesse) et la Fédération Nationale des Francas 

vous invitent cordialement à leur réunion franco-allemande. 

Groupe cible 

Cette réunion s’adresse aux structures de France et d’Allemagne actives dans le travail de 

jeunesse socioculturel et les pratiques créatives, qui prévoient d’organiser des rencontres 

franco-allemandes de jeunes ou de professionnel.le.s et qui souhaitent bénéficier de conseils 

spécifiques pour le montage de dossiers de subventions OFAJ. 

Objectifs de la réunion 

Offrir un lieu et un temps de travail aux structures partenaires françaises et allemandes pour 

une bonne préparation ou évaluation de leurs projets d’échanges. 

 Si vous avez déjà un partenaire allemand, ces journées vous permettront de vous 

retrouver et de travailler ensemble sur vos futurs projets et/ou d’évaluer les rencontres 

déjà organisées  
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 Si vous avez déjà noué quelques contacts avec une organisation en Allemagne sans 

avoir pu jusqu'à présent la rencontrer personnellement, nous vous invitons à faire 

connaissance et échanger sur votre future coopération à Paris. 

Informer et coacher les organisateurs.trices de rencontres sur les procédures de demande de 

financements par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

 Les tandems franco-allemands planifiant des rencontres en 2019 recevront des 

informations concernant les évolutions des subventions OFAJ et les modalités de 

demande et d’octroi : aspects financiers, concepts et contenus, thèmes prioritaires, 

critères etc. Les porteurs de projets bénéficieront de conseils pratiques et spécifiques 

concernant les formalités administratives, les délais et les formulaires afin de pouvoir 

constituer des dossiers solides éligibles aux financements de l’OFAJ. 

 Les structures intéressées mais sans partenaire et/ou ne planifiant pas de rencontre 

l’année prochaine peuvent également bénéficier des conseils et informations sur 

l’OFAJ ainsi que sur la conception, l'organisation et le financement des échanges. 

Par ailleurs, vous aurez sur place la possibilité de rencontrer d'autres tandems actifs dans les 

échanges de jeunes et de profiter d'échanges d'expériences. Ceci ne pourra qu'enrichir votre 

partenariat franco-allemand et apporter de nouvelles impulsions à votre travail (inter)culturel de 

jeunesse. 

Informations pratiques 

Nombre de 

participant.e.s  

Max. deux personnes par organisation peuvent s'inscrire. 

Langues de travail Les langues de travail sont le français et l’allemand. La traduction 

des points du programme en plénière est assurée. 

Frais de participation La participation financière s'élève à 80€ par personne (tarif de 

base). Veuillez nous indiquer si vous souhaitez un hébergement. 

Le cas échéant, celui-ci s’effectuera en chambres à plusieurs lits. 

Pour les participant.e.s souhaitant dormir en chambre double, les 

frais sont de 92€ et pour un hébergement en chambre simple de 

120€, sous réserve de chambres disponibles. 

Frais de voyage Les frais de voyage seront partiellement remboursés sur la base 

des lignes directrices de l’OFAJ. La subvention pour frais de 

voyage repose sur un calcul forfaitaire kilométrique (0,24€/km). 

La distance prise en compte correspond au trajet simple entre le 

lieu de départ et le lieu de la rencontre. Aucun frais de voyage ne 

pourra être remboursé en cas d'arrivée tardive ou de départ 

anticipé. 

Traduction des échanges en tandem 

Nous attirons votre attention sur le fait que les organisations participantes devront veiller à ce 

qu’au moins une personne par „tandem“ franco-allemand puisse traduire les échanges et 
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garantir une communication optimale dans les discussions et planifications en petits groupes. 

Les porteurs de projets qui n'ont pas les compétences linguistiques suffisantes pourront venir 

accompagnés d’une personne supplémentaire chargée d’assurer la traduction de leurs 

échanges. Nous vous invitons pour cela à vous mettre en relation avec une personne qualifiée 

en consultant la banque de données OFAJ des animateurs.trices et interprètes: 

https://teamer.dfjw.org 

Inscription 

Merci de vous inscrire d'ici le 25 janvier 2020 par le biais de notre formulaire en ligne: 

https://machform.bkj.de/150060 

Si vous venez accompagné.e d’un.e interprète, celui/celle-ci devra également s’inscrire 

séparément. 

Vous recevrez après la date limite des inscriptions une confirmation et toutes les informations 

nécessaires pour votre voyage. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer en février à Paris! 

Vos interlocutrices 

Odile Bourgeois 

BKJ Réseau franco-allemand jeunesse.culture.échanges 

+ 49 (0) 21 91 . 794 – 407 

bourgeois@bkj.de 

Marielle Cartiaux Ourabah 

Fédération nationale des Francas 

+ 33 (0) 1 44 64 21 62 

mcartiaux@francas.asso.fr 

 

Organisé par : 
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