
« Plan jeunes – avenir franco-allemand » du jumelage SAUJON-BOSAU (BOSAUJON)  

 Septembre 2018 

 Tout est né de l’idée de Marja Putzer (Vice-présidente du comité de jumelage de Bosau) en octobre 2017 d’élargir 

le jumelage à plus de jeunes. Peut-être cela permettrait-il de relancer l’intérêt pour le français à Bosau et celui pour 

l’allemand à Saujon ? En mai 2018, 4 jeunes germanistes, Apolline Carrard, Noémie Daniau, Soline Kuntzmann et 

Adélie Thébault, ont décidé de s’engager dans ce projet et d’accompagner le comité de jumelage à Bonn où elles 

ont rencontré 4 jeunes allemands : Rania Pahl, Greta Korwin, David Ehling et John Vahlensieck. Ensemble, ils ont 

donné naissance au groupe qu’ils ont appelé PAKREZ (PARTAGE-AMITIE-KULTUR-RENCONTRES-

ENTDECKEN-ZUSAMMEN). Cet acronyme résume les valeurs qu’ils souhaitent porter ainsi que les objectifs de 

leur groupe, qui a vocation à rassembler des jeunes au sein du jumelage : Faire des rencontres, partager des 

valeurs et vivre des aventures tous ensemble. « Avancer, créer, rencontrer, voyager, rêver » (Soline Kuntzmann), 

pour :   

1. Se faire des amis et échanger : Renforcer l’intérêt pour l’allemand en France et pour le français en 

Allemagne 

2. Cultiver le plaisir de parler allemand et français : progresser dans la maîtrise de l’allemand grâce aux 

amis allemands, les aider à progresser en français  

3. Découvrir et s’ouvrir à une autre culture, d’autres manières de penser et de nouveaux horizons 

4. Être ensemble, faire partie d’un groupe où chacun trouve sa place et se sente bien 

5. S’investir dans des projets : construire ensemble, s’enrichir des idées des autres 

6. Faire l’expérience de la démocratie et de la tolérance : apprendre à faire fonctionner un groupe en 

respectant les particularités de chacun, apprendre à donner son avis et à écouter, tenir compte de l’avis 

des autres dans l’intérêt de tous  

7. Développer le sens des responsabilités et de l’engagement : tout participant doit s’engager à respecter les 

valeurs et le fonctionnement de PAKREZ et s’impliquer activement jusqu’à la fin de chaque projet. 

 Pour les adultes, membres du comité de jumelage, l’objectif de PAKREZ est non seulement de permettre à ces jeunes citoyens d’apprendre à concevoir des projets (ouverts à l’ensemble des adhérents), mais de leur offrir 

également un espace d’initiation à la vie associative où ils puissent développer leur autonomie, leur capacité à prendre des décisions, à faire des choix, renforcer leur confiance en eux et leur ouverture d’esprit. La présence 

du groupe PAKREZ au sein du jumelage vise aussi à favoriser les rencontres intergénérationnelles. Enfin, encourager le rapprochement de jeunes citoyens entre la France et l’Allemagne est l’occasion d’éveiller leur conscience 

européenne et leur engagement pour une Europe garante de tolérance et de paix.  

Les projets de PAKREZ seront d’ordre culturels, sportifs ou artistiques et viseront à organiser des rencontres 

pendant l’été (un été en France, un été en Allemagne ou en tiers-lieu) tous les ans ou tous les deux ans. Dans un 

premier temps, le nombre de jeunes impliqués dans le groupe ne devrait pas dépasser 15 en France et 15 en Allemagne 

pour favoriser le fonctionnement et l’investissement de tous.  

 L’idée d’un parrainage au sein du jumelage a été évoquée pour guider les jeunes dans la préparation et la 

réalisation de leurs projets. Les parents sont cordialement invités à se joindre eux-aussi à cette aventure, en gardant 

à l’esprit qu’il faudra veiller à ne pas interférer sur l’autonomie de décision des membres de PAKREZ. 

  

Pour participer à ce projet, l’adhésion au comité de jumelage est de 30 € par an pour une famille. Les jeunes et 

leurs familles intéressés sont invités à assister au lancement de PAKREZ :samedi 13/10 salle "cardinal" à Saujon 

(Château ) 

  



 

 

 



 

 

 



 

Famille d’accueil recherchée pour quatre jeunes françaises pendant les vacances 

Bosau/Saujon – Quelques membres de l’association créée en 1987 pour la promotion de l’amitié franco-allemande 

ont encore une fois rencontré à Bosau leurs amis français. Ils ont savouré à Bonn, sous un temps superbe, leurs 

retrouvailles, se sont laissé guider dans la Maison de l’Histoire allemande, puis le jour suivant, ont fait une croisade 

sur le Rhin vers Königswinter, avec excursion vers le château de Drachenfels et ont pu admirer la belle région de la 

vallée du Rhin et des Siebengebirge.  

Un pôle d’attraction particulier a été la maison où naquit Ludwig van Beethoven dans la vieille ville de Bonn, à 

150 mètres du célèbre Hôtel de Ville. Par ailleurs, des projets communs ont été développés pour la prochaine visite 

des français dans le Holstein-de-l’Est prévue en 2019, ainsi que la rencontre de mai 2020 qui aura lieu en tiers-lieu 

à Strasbourg.  

Parmi les 26 français et allemands se trouvaient aussi quatre jeunes françaises entre 12 et 14 ans. Elles apprennent 

toutes l’allemand depuis deux ans et seraient très heureuses si elles pouvaient trouver, pendant leur période de 

vacances (du 1er juillet au 3 septembre) une famille dans notre région qui pourrait les accueillir pendant un certain 

temps. Leurs activités préférées vont de la danse au dessin en passant par la musique (clarinette, flute, piano) et le 

cheval. Contact peut être pris avec la présidente de l’association de l’amitié franco-allemande, Annette Stegemann 

(téléphone : 04527/1550). A Bonn, les groupes se sont séparés en étant conscients que rien ne favorise mieux l'idée 

européenne et le désir de relations amicales et de bon voisinage que les visites personnelles. 

oha  www.bosaujon.de 

 

 


