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A propos...

...de la mobilité de notre
jeunesse
Parmi les jeunes qui bougent au-
jourd'hui, peu importe qu'ils aillent en
Allemagne ou ailleurs en Europe, se
trouveront plus tard nos membres en-
gagés de demain.
Nous, les associations franco-alleman-
des et les associations ou comités de
jumelage, n'avons pas seulement pour
vocation la multiplication - le plus tôt
possible - des contacts entre euro-
péens. Dans notre propre intérêt, il
nous faut aussi multiplier de jeunes eu-
ropéens pour éveilleret stimuler des vo-
cations associatives durables. Il y va
aussi de notre survie. 
Vous aider à faire bouger la jeunesse
est au coeur des missions de la FAFA
pour l'Europe. Au delà de  notre rôle de
Centrale OFAJ, nous sommes égale-
ment là pour vous aider, vous informer,
vous permettre de trouver des partenai-
res potentiels. Ce nouveau "Quoi de
neuf" vous informe sur les aides à votre
disposition.
Cordi'Allemand, 
Barbara Martin-Kubis                
Présidente de la FAFA pour l'Europe                                                     

Faire bouger les jeunes

Le réflexe www.fafapourleurope.fr !
Sur le site de la FAFA pour l'Europe diverses rubriques vous per-
mettent d'informer les jeunes pour les stimuler à bouger.

Suite à la page suivante

A la page accueil des signets pour différentes pages informatives

Page Jeunesse :
Vous y trouverez diverses rubri-
ques d'informations indispensables
à la réussite de vos projets "Jeu-
nesse", ainsi qu'à l'information des
jeunes de votre entourage.

En particulier, la rubrique Mobilité
franco-allemande informe sur les
bourses, formations et autres ai-
des, ainsi que les associations pour
séjours de jeunes à l'étranger et
l'accueil de jeunes allemands dans
les familles françaises

Page Formations :
Elle balaie tous types de formations
et aide notre jeunesse à s’orienter
et saisir les chances offertes sur ce

marché de l’emploi franco-alle-
mand en pleine croissance. Dans la
rubrique L'allemand à l'université
le chapitre Etudier en Allemagne
détaille l'offre des études en Alle-
magne.

Pages Stages et Emplois
et Annonces :
Des pages riches en informations,
conseils, outils, adresses diverses
avec des annonces offres d'emplois
et stages, des sites où trouver
d'autres offres de stages et d'em-
plois.

A explorer de fond en comble pour
acquérir le "réflexe
www.fafapourleurope.fr"



Rencontres des réseaux
OFAJ - 2017

Dans le maga-
zine de l'OFAJ
Dans le Quoi de neuf N° 23,
nous nous sommes déjà fait
l'écho de cette grande rencon-
tre à laquelle notre Fédération
était présente. 

Extrait :  

"Les partenaires de l’OFAJ s’enga-
gent au quotidien pour nourrir et
développer les relations entre les
jeunesses française et allemande
en Europe. Néanmoins, à l’ère du
numérique, une question revient
fréquemment : est-il encore perti-
nent de se rencontrer ? Les nou-
velles technologies ne suffisent-el-
les pas pour échanger ? Découvrez
dans notre reportage pourquoi la
rencontre, la discussion et le par-
tage d’expériences sont la clé du
succès pour relever des défis en-
semble.

Nous avons donné la parole à nos
partenaires et à nos réseaux qui
présentent leurs actions avec con-
viction... Vous trouverez égale-
ment un glossaire résumant les
dates et faits importants pour per-
mettre de faciliter la lecture. Diffé-
rents thèmes d’actualité sont
abordés tels que les élections en
France et en Allemagne. La rubri-
que Karambolage s’intéresse à la
contrepèterie. Enfin, la chronique
est consacrée à la liberté d’ex-
pression."

Découvrir le magazine
(et télécharger les PDFs) :
https://www.ofaj.org/maga-
zine-ofaj-52017

Devenez un "pro" de la mobilité des jeunes

Les outils de la FAFA pour l'Europe
Egalement sur le site de notre Fédération, des informations et
outils pour faciliter votre tâche et vous aider à construire vos
projets

Rendez-vous sur la page Interne
pour télécharger, parmi les nom-
breux outils à votre disposition,
ceux qui vous permettent d'organi-
ser la mobilité des jeunes.

La page Interne est réservée aux
adhérents à jour de leur cotisation.

Demandez le code à :
centrale.fafa@gmail.com

En amont, dans les rubriques 

- FAFA Centrale OFAJ  (dans
la page Jeunesse)

- et Aides à subventions 
(dans la page Services) 

de nombreuses informations des ai-
des nécessaires avec mentions des
outils à votre disposition 

Brisez les barrières linguistiques

Mobidico et Glossaires de l'OFAJ
Pour inciter à la mobilité, rien de mieux que des outils qui ôtent
les appréhensions et la peur de ne pas pouvoir communiquer.

Avec Mobidico et les divers Glos-
saires, l’OFAJ propose des moyens
pratique aux jeunes qui s’apprêtent
à partir en Allemagne, en échanges
de courte durée ou en séjours de
plusieurs mois pour toujours avoir
le vocabulaire essentiel pour chaque
situation.

Mobidico est une application gra-
tuite développée pour tous les
Smartphones (Android et iPhone)
qui permet aux jeunes qui font un
séjour dans le pays partenaire
d’avoir toujours sur eux la termino-
logie nécessaire. Le contenu est

également accessible sur le site de
l'OFAJ.

Les Glossaires de l’OFAJ propo-
sent un vocabulaire spécifique te-
nant compte du sujet qui réunit les
jeunes et facilitent leurs échanges
dans des domaines particuliers : les
métiers, les sports, les loisirs, les
sujets de société de dimension eu-
ropéenne. 

Pour tout savoir sur Mobidico et les
Glossaires de l’OFAJ, allez sur la
page
https://www.ofaj.org/glos-
saires 

Accueillez de jeunes allemand(e)s

Organisations et règles
A côté de notre rôle associatif d'organisateur et de conseil pour
faire bouger notre jeunesse, nos familles peuvent aussi être des
acteurs de l'accueil.
Sur le site (rubrique Mobilité fran-
co-allemande), nous présentons
trois organisations internationales
spécialistes de séjours de tous ty-
pes à l'étranger.

Elles cherchent régulièrement des
familles d'accueil en France, les
aident et les suivent pendant toute
la durée de l’accueil

- YFU (Youth for Understanding) 
- PIE (Programmes Internatio-
naux d’Echanges)
- AFS (Vivre Sans Frontière).

Une autre manière d'accueillir de
jeunes allemand(e)s est l’emploi de
jeunes filles (ou garçons) au
pair. Mais, en la matière, il existe
des règles strictes.

C’est pourquoi il est conseillé de

passer par une agence (ou en
France par la Préfecture de son dé-
partement). Certes on peut faire
sans, mais on s’expose à des pro-
blèmes divers. 

Vous trouverez toutes les règles et
démarches sur le site Service Pu-
blic. https://www.service-
public.fr/particuliers/vos-
droits/F473

Voir aussi sur le site Magicmaman
http://
www.magicmaman.com/,com-
ment-engager-une-fille-au-
pair,142,5535.asp

Faites une recherche google (mot
clé au pair) pour repérer les nom-
breiuses agences qui proposent
des candidat(e)s.


