Quoi de neuf ? n° 28
6 mai 2019
MOBILITÉ FRANCO-ALLEMANDE AU SERVICE
DE L'EUROPE

L'équipe d'animation de la FAFA pour l'Europe est heureuse de vous partager
un numéro riche en information, formations et événements.

- Nos formations « Europe pour les Citoyens »
- Nos formations sur l'utilisation de l'informatique dans les jumelages
- Deutsch-Polnische Gesellschaft – Bundesverband e.V. :
Dossier de projets franco-- germano-polonais pour jeunes
à destination des Ministres des Affaires Etrangères
du Triangle de Weimar
- Save the date :
pré-annonce de la date de notre congrès commun 2020 à Saint Brieuc
- Madame Béatrice Angrand : de tout cœur un tout grand merci - !

Nos

formations

«

Europe

pour

les

Citoyens

»

Avec l'arrêt du programme « On-y-va » de la Fondation Bosch ce printemps, il
est important de trouver de nouvelles sources de financements.

Notre Fédération a engagé une coopération avec le CIDEM / Europe pour les
Citoyens afin de vous proposer une demi-douzaine de formations « Europe
pour les Citoyens » dès 2019. Nous espérons pouvoir les poursuivre en 2020.
Ces formations sont programmées dans toutes les Régions qui disposent
d'Union Régionale. Pour permettre à tous et toutes d'y participer, elles sont
ouvertes autant à nos adhérents directs ainsi qu'aux adhérents des Unions
Régionales.
Au-delà des informations transmises par la FAFA pour l'Europe, les Unions
régionales informerons leurs adhérents en temps et en heure.
Vous êtes adhérent direct de la FAFA pour l'Europe ? Vous recevrez toutes les
invitations des différentes Unions Régionales pour ces formations, à vous de
choisir
où
et
quand
y
participer
A noter dès aujourd'hui :
- > URAFA HdF pour l'Europe : 4 juin 2019,
- > UFAFA : 5 octobre 2019
- > FAFA Breizh : en novembre 2019,
AFAPE AuRA, AFAPE Poitou-Charentes, GEFA : en cours de détermination.
Les dates proposées vous permettront de choisir où et quand y participer
Ces formations ne sont pas exclusivement réservées aux Présidents des
associations mais également aux membres qui s'intéressent tout
particulièrement aux questions de financement de projets. Tous y sont les
bienvenus
!.
La première formation « Europe pour les Citoyens » aura lieu le 4 juin 2019 à
Béthune (Pas-de-Calais, Hauts-de-France), en coopération avec la Maison de
l'Europe de l'Artois. Tous nos adhérents, souhaitant venir à Béthune, y sont
donc
également
cordialement
invités.
Nous vous attendons nombreux à ces formations !

Télecharger ici l'invitation / l'inscription à la formation
"Europe pour les Citoyens"
le 4 juin 2019 à Béthune

Nos Formations sur l'utilisation de l'informatique dans les
jumelages.
Les premières formations sur « L'informatique au service des associations

et des jumelages » viennent d'être programmées à l'AFAPE-AURA. Elles
viennent compléter les offres de services de votre Fédération.
La prochaine formation est programmée à Eragny-sur-Oise (95) le samedi 11
mai 2019 de 10h00 à 17h00. Elle est ouverte à tous les adhérents de la FAFA
pour
l'Europe.
Pour

plus

Deutsch-Polnische

d'information

Gesellschaft

: numerique@fafapourleurope.fr

–

Bundesverband

e.V.

:

Elaboration d'un dossier de projets franco-germano-polonais
pour jeunes à destination des Ministres des Affaires Etrangères
du
Triangle
de
Weimar
Nous avons été invités par la Deutsch-Polnische Gesellschaft –
Bundesverband e.V. en octobre 2019 à une rencontre pour y présenter les
projets franco-germano-polonais pour jeunes organisés par les adhérents de la
FAFA pour l'Europe – VDFG für Europa e.V. en coopération entre les
partenaires français, allemands et polonais. Nous préparons actuellement un
dossier qui sera remis aux Ministres des Affaires Etrangères du Triangle
de
Weimar.
C'est une opportunité et une chance pour notre Fédération de montrer des
projets de coopération permettant aux jeunes des trois pays de découvrir et
d'apprendre l'Europe à la base, dans la vie et les échanges de tous les jours.
Si vous avez un partenaire en Pologne, nous vous remercions d'avance de
votre
partage
d'expériences
sur dossier-pologne@fafapourleurope.fr
Si vous souhaitez participer à la rédaction du document final, merci de nous en
informer
sur president@fafapourleurope.fr

Save the date :
Notre congrès commun 2020 à Saint Brieuc –
du 23 au 25 octobre 2020

En 2020 notre congrès commun FAFA pour l'Europe – VDFG für Europa e.V.
aura lieu à Saint-Brieuc du 23 au 25 octobre 2020. Il sera entièrement dédié à
la
coopération
entre
adhérents
et
avec
nos
partenaires.
Le samedi tous les adhérents / partenaires / futurs partenaires qui le souhaitent
pourront disposer d'un stand pour y présenter leurs activités, leurs idées,

mettre en avant leurs projets emblématiques, leurs documentations, leurs
possibilités de coopération, tant aux congressistes qu'au grand public.Des
Flash spéciaux congrès 2020 vous seront communiqués régulièrement.

Télécharger ici
"Save the date Saint-Brieuc 2020"

Béatrice Angrand : de tout cœur un tout grand merci !
Après dix années d'engagement infatiguable Mme Béatrice Angrand,
Secrétaire générale de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse a quitté cette

fonction. Elle vient de prendre en charge la Présidence de l'Agence du
Service
Civique.
De tout cœur un tout grand merci pour tout ce qu'elle a fait pour le FrancoAllemand
durant
ces
années.
Nous espérons la revoir rapidement pour d'autres projets de coopération
franco-allemands
au
service
de
l'Europe.
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