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1 - Introduction

La Rencontre de Citoyens organisée à Château-Thierry du 21 au 30 juillet 2008 a rassemblé des jeunes venus de  
France, d'Allemagne et de Roumanie, respectivement des villes de Château-Thierry,  Mosbach, Pössneck et Cisnadie.

Cette rencontre 2008 a été organisée sous l'égide au sein de CONTACTS, association de coordination des comités de  
jumelage de Château-Thierry, afin d’obtenir plus de cohérence et de mutualisation dans la préparation de l'action mais  
également afin de permettre le renforcement de l’apprentissage interculturel.

Les associations de jumelage partenaires  de cette  rencontre  étaient  Château-Thierry / Pössneck,  Château-Thierry /  
Mosbach, Château-Thierry / Cisnadie. Elles ont toutes une expérience des échanges internationaux de jeunes. 

Le thème d'activité retenu cette année était double :

•la danse,

•la protection de l'environnement et le développement durable.

La Rencontre avait pour objectif d’être : 
•une action qui s’inscrit dans un projet d’animation et de développement local,
•un lieu d’apprentissage de la citoyenneté,
• un moyen de découverte de l'Europe,
•une démarche d’ouverture culturelle et d’apprentissage réciproque,
•un moyen de développement personnel des participants.

Ce sont des objectifs en terme de :
•savoir faire (élaboration projet, participation aux activités…),
•savoir être (vie en collectivité),
•savoir (appréhension des enjeux, capacité à restituer…).

Les dimensions interculturelles et européennes ont été développées et ouvertes à la population de Château-Thierry et des  
villes invitées, par la prise de conscience :

•des possibilités offertes par l’Union Européenne,
•des liens forts noués entre les villes jumelées,
•de la valeur du travail commun et de sa mise en pratique (danse).
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2 - La phase préparatoire

−La préparation en France – coordination de l'action par les 3 associations françaises membres 
de l'association CONTACTS

Les associations de jumelages membres de l'association CONTACTS et en particulier les trois associations travaillant  
avec les villes d'origine des jeunes, se sont réunies de manière régulière afin de préparer cet échange.

Ces réunions communes ont eu pour but de préparer la programmation, les activités, les objectifs éducatifs et l'organisation 
logistique de l'échange.
Elles  ont  également  permis  de  constituer  les  dossiers  administratifs  et  les  demandes  de  subventions  nécessaires  au  
financement de cette rencontre.

Enfin, elles ont rendu possible la capitalisation des différentes méthodologies et des expériences propres à chacune des  
associations.

−Un travail de préparation commun à tous les pays participants

Les réunions des associations françaises ont également permis de coordonner les relations avec les associations étrangères :  
recollement des avis, coordinations des actions et des travaux, définition des objectifs pédagogiques.

−Impliquer les jeunes participants en amont

Des réunions préparatoires  se  sont déroulées  dans chacune des  villes  participantes  au cours desquelles  les  jeunes ont  
essentiellement travaillé sur l'organisation de la journée autogérée et sur la préparation des débats.
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3 - L'organisation / les moyens pédagogiques

−L'organisation en amont

L'organisation pratique fut principalement prise en charge par les associations françaises en dehors du transport des jeunes  
venant en France qui fut pris en charge par les associations étrangères.

Le travail de préparation pratique de l'action fut réparti entre différents groupes de travail, constitués d'un nombre limité  
de membres des associations françaises permettant ainsi une organisation simple et réactive.

L'organisation pratique a particulièrement veillé :
•au choix du lieu de vie et à sa mise en place,
•à la gestion de la restauration,
•à la gestion du programme d'activités.

−Le lieu de vie

L'hébergement des jeunes a été assuré dans le cadre de l'internat d'un lycée de Château-Thierry, offrant une structure  
sécurisée et aux normes. Cette structure équipée de lieux de vie (salle de ping-pong, terrain d'évolution, parc,..) a permis  
une réelle vie en commun des jeunes.

−La restauration

La restauration a  été  conjointement  prise  en charge  par  les  services  des  cuisines  municipales  (jours  ouvrés),  par  les  
associations  (soirées  spécifiques)  et  par  les  jeunes  eux-mêmes  (préparation  de  certains  repas,  de  dîner  de  la  journée  
autogérée). 

−Gestion du programme d'activité 

La réservation des visites (excursion à Paris, ferme pédagogique, etc.), les relations avec les intervenants extérieurs ont été  
assurées par les différents groupes de travail spécifiques constitués de membres des différentes associations impliquées.

L'animatrice française a spécifiquement été chargée de la coordination entre les différentes animatrices venues des pays tiers  
ainsi qu'avec les intervenants extérieurs.

La réalisation du programme, le respect des engagements ainsi que l'évaluation des actions ont été assurés sous le contrôle  
des membres des associations organisatrices.

−Moyens pédagogiques

L’animation de l’Echange a été confiée à des animatrices qualifiées. Leur activité d’animation a été coordonnée grâce à des  
réunions régulières de mise en commun et de préparation des activités.

Une attention particulière a été portée à l’écoute et à la prise en compte des attentes des jeunes : attentes du groupe dans  
son ensemble aussi bien que des individualités, par le biais de temps de discussion mais également de bilans et évaluations  
plus formalisés (résultats et analyses des évaluations, voir section 6 du présent rapport).

Enfin, l’atelier de danse a été réalisé et animé par un professionnel de la Compagnie Le Guetteur dirigée par Luc Petton.  
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Il est par ailleurs responsable d’une troupe de danse.

−Traduction

La cohabitation de trois langues dans le cadre de l’échange a permis au  jeunes participants d’accroître leur intérêt pour les  
langues étrangères.

Toutefois,  une attention particulière a été porté pour que la langue ne soit pas un obstacle à la compréhension et à  
l’expression des jeunes, c’est pourquoi les débats par exemple, ont été systématiquement traduits dans les trois langues.
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4 - Description des activités – programme

Le programme réalisé de l’Echange de Jeunes 2008 est conforme au programme prévisionnel joint aux demandes de subvention. 

Vous trouverez ci dessous, le programme des activités réalisées :

 Lundi 
21 juillet

Mardi 
22 juillet

Mercredi
23 juillet

Jeudi 
24 juillet

Vendredi 
25 juillet

Samedi 
26 juillet

Dimanche 
27 juillet

Lundi 
28 juillet

Mardi 
29 juillet

Mercredi 
30 juillet

M
at

in

Néant

Accueil officiel
en Mairie

Visite de la ville de 
Château-Thierry

Atelier danse

A
pr

ès
 m

id
i Accueil des jeunes

dans leur lieu
d'hébergement

Réunion de 
présentation

Présentation de 
l'atelier danse

Première session 
de l'atelier

Atelier danse

S
oi

r

Soirée d'accueil Soirée 
jeux participatif

Soirée 
bretonne

Excursion 
à Paris 

sur le thème 
de la danse

Atelier danse Matinée en famille Repos

Atelier danse

Ferme pédagogique 
de Rocourt Saint 

Martin

Parcours et repas

Débat 
developpement 

durable

Après-midi 
récréative 
et sportive
(parc du 
château 

médiéval)

Soirée celtique à 
Fère en Tardenois

Nuitée en famille

Repas bio à la 
ferme pédagogique

Soirée sentes
Parcours organisé

par l'association Vie 
et Paysages

Soirée repos

Journée 
auto-gérée

Atelier danse Départ

Présentation du 
spectacle de 

danse sur le lieu 
d'apprentissage

Néant

Représentation 
ouverte au public 
au parc des petits 

prés

Soirée 
d'au revoir

Néant



5 – Aspects spécifiques

−Dimension européenne 

La découverte de l'Union Européenne et de ses valeurs s'est faite par le biais de :
•la découverte d'un autre pays, d'une autre culture,
•la vie en communauté,
•les débats, 
•la soirée européenne.

La rencontre de jeunes venus de différents pays de l'Union Européenne issus de différentes phases de l'élargissement a de  
plus, permis de confronter et de comparer les expériences et les attentes de chacun envers le projet européen.

−Démarche environnementale 

La démarche environnementale a été caractérisée  par la volonté de sensibiliser les jeunes participants mais également  
d'avoir  dans  le  cadre  de  l'organisation  logistique  de  cet  échange,  une  approche  et  des  pratiques  respectueuses  de  
l'environnement. 

La sensibilisation des jeunes s'est faite par le biais de débats, d'une journée en ferme pédagogique, de la valorisation de  
gestes quotidiens, etc. (le compte-rendu du débat sur le développement durable est annexé au présent rapport).

L'organisation logistique a particulièrement veillé à : 
•l'achat de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, du commerce équitable et des producteurs locaux, 
•privilégier les transports en commun et la marche, 
•favoriser et mettre en place le tri des déchets produits ainsi que de réduire à la source ces déchets (par exemple par des  
impressions recto-verso)



6 - Les résultats – Conclusion / perspectives

−Pour les associations de jumelages françaises et étrangères

La collaboration de plusieurs associations (issues de différents pays) sur un projet commun, malgré des difficultés liées aux  
différences culturelles et aux modes d'organisation, s'est révélée positive. 

De plus l'Echange de Jeunes 2008 a pu bénéficier de l'expérience acquise lors de l'Echange de Jeunes organisé en 2006 à 
Château-Thierry, sur le même modèle.

Les Echanges de Jeunes sont aujourd'hui des moments forts de travail en commun et de mobilisation des membres mais  
également de notoriété  des  différentes  associations participantes  ;  ils  contribuent à l'identification au niveau local  des  
associations de jumelage et sont un évènement attendu au cours de l'été dans la ville organisatrice. 

−Pour les jeunes

Cette expérience leur a permis d'avoir :
•plus de confiance en eux, moins peur du regard des autres,
•plus de facilité à entrer en communication avec les autres,
•plus d'intérêt à s'ouvrir aux autres et sur le monde,
•une attitude moins réservée qu'auparavant,
•un plus grand intérêt pour la pratique d'une langue étrangère.

Enfin, la présence d'un public nombreux lors des activités ouvertes au public et notamment le mardi 29 juillet a été  
l'occasion d'une valorisation des jeunes et de leur travail commun.

L'échange a fait l'objet d'une évaluation par les jeunes (à la fin de l'action puis lors de la réunion de restitution organisée  
avec les jeunes le vendredi 5 septembre 2008). Il ressort de ces évaluations que les jeunes : 

•ont été surpris par l’atelier danse, jugeant l’activité proposée difficile et les répétitions trop longues, 
•pour partie ont jugé le programme trop chargé et auraient souhaités plus de temps de repos,
•ont apprécié de passer un moment dans des familles et auraient souhaité y passer un plus long moment,
•auraient aimé faire plus de shopping et de sport,
•souhaitent garder des relations avec les jeunes rencontrés au cours de l’échange (la réunion de septembre a confirmé  
cette volonté),
•souhaitent l’organisation d’une action de réciprocité l’année prochaine.

−Impact pour la population locale 

Cette année, un accent particulier à été mis sur la couverture par la presse locale : information sur la préparation de  
l'échange, compte-rendu des principaux temps forts. Un site d'information vidéo a également réalisé une série de reportages  
sur l'échange (www.sudaisne.com). Le site de l'association Château-Thierry / Pössneck présente également de nombreuses  
photos de l'échange (http://twincities.lauderlis.net).

Cette présence dans la presse a été associée à une ouverture aux membres des associations et ponctuellement au public (par  
exemple lors de la cérémonie de clôture) dans un souci d'exemplarité  et d'ancrage dans le tissu local des possibilités  
concrètes offertes par le projet européen. 

Une soirée rétrospective ouverte au public a été organisée le 5 septembre, permettant de présenter un bilan de l'action. 
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Suite à l'Echange International  de Jeunes organisé  en 2006 et  au regard du projet  mené cette  année,  le  travail  de  
coopération entre les associations s'est montré très profitable :

•pour les associations tout d'abord, tant en terme d'organisation que de mutualisation, 
•pour les jeunes en leur permettant de côtoyer d'autres jeunes issus de différents pays, de confronter leurs expériences,  
leurs regards sur les sujets abordés au cours des débats (Union Européenne, environnement) et de vivre concrètement  
la possibilité de travailler et de produire un résultat ensemble.

De plus la participation de la population locale (nombreuse aux activités ouvertes au public) et le soutien affirmé des  
institutions nous encouragent à poursuivre dans la voie de l'organisation de tels échanges. 
Ils sont en effet des moments désormais attendus de don de soi, de partage et de découverte des autres et de soi-même.

En  réponse  à  l'attente  des  jeunes,  les  associations  organisatrices  de  l’échange  2008  dans  le  cadre  de  l’association  
CONTACTS ouvriront une réflexion quant aux modalités de l’organisation d’une action de réciprocité en 2009, dans le  
courant du dernier semestre de cette année.
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7 - Contacts

Association Château-Thierry / Mosbach
Hôtel de Ville – BP 198
F-02400 CHATEAU-THIERRY
Téléphone : 0033 (0)3 23 83 69 08 (J-P. CHAMPENOIS)

Association Château-Thierry Pössneck
4 Les Coupettes
F-02400 VERDILLY
Téléphone : 00 33 (0)3 23 83 04 39 (N. ABGRALL)
http://twincities.lauderlis.net

Association Château-Thierry / Cisnadie
Hôtel de Ville – BP 198
F- 02400 CHATEAU-THIERRY
Téléphone : 0033 0(3) 23 69 18 65 (N. POUTEAU)
www.chateau-thierry-cisnadie.org
contact@chateau-thierry-cisnadie.org

Association CONTACTS
Hôtel de Ville – BP 198
F- 02400 CHÂTEAU-THIERRY CEDEX
Téléphone : 0033 (0)3 23 82 89 55 (G. FRANCLET)
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8 - Annexes

1 – Galerie de photos
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2 – Articles de la presse locale

Journal l’Union, article intitulé « Echange : CONTACTS recrute » édition du 26 juin 2008

Journal l’Union, article intitulé « Echange de jeunes : danse et développement durable », édition du 25 juillet 2008
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Journal Autant en emporte la Marne, édition du 8 septembre 2008
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3 – Invitation aux activités ouvertes au public diffusée par la Ville de Château-Thierry

18



4 – Compte-rendu du débat sur le développement durable (samedi 25 juillet 2008 – ferme pédagogique de Rocourt Saint  
Martin)

EIJ 2008  -  Résumé  du débat  avec les jeunes sur le    Développement durable 
à  la Ferme  Bio de La Genevroye   à Rocourt St Martin 

avec Claire DELANOE de l’associationVie et Paysages

en italiques les réponses de nos jeunes (roumains, allemands, français entre 14 et 17 ans)
en script les réponses données par Claire, l'animatrice du débat (traduit en 2 langues)

Qu'est ce que le Développement Durable ?
......   SILENCE   ....... ?????  puis quelques timides réponses ......
se développer sans abîmer la planète....
éviter d'abîmer la nature..

OUI, mais.....
Depuis plus d'un siècle, l'Homme développe ses activités sans penser à l'équilibre fragile de la planète.  Il se met 
en danger lui même
Depuis les années 1980 nous consommons deux fois plus que ce que la Terre peut nous donner....

La notion de Développement Durable est récente :  il est urgent de vivre en pensant aux générations qui vont 
suivre, à nos enfants... Si nous continuons à vivre comme nous le faisons aujourd'hui, nos enfants n'auront plus 
rien....

« La Terre n'est pas à nous  :  nous l'empruntons à nos enfants ! »
Dans notre vie de tous les jours, intégrons  la notion  de « Développement Durable     »

Qu'évoquent pour vous les mots suivants ? :
POLLUTION :

•les poubelles qui débordent ; les déchets jetés n'importe où dans la Nature
•faire de grands trajets en voiture (pollue l'air)
•brûler les sacs en plastique, troue la couche d'ozone,
•ce que nous consommateurs faisons au niveau pollution, n'est qu'une petite partie en regard de ce que font les  
industriels.

EFFETS de la POLLUTION sur notre santé :
−si nous prenons toujours la voiture, nous ne bougeons plus assez,(problèmes de sur poids, d'asthme...)
−si l'eau est polluée, les animaux la boivent.... nous mangeons leur viande et sommes malades à notre tour
−En Roumanie, le fleuve TISSA a été récemment fort pollué : des villages entiers ont dû être évacués à cause de  
trop grands risques pour la santé de la population

FORÊTS :
-Si on coupe trop de forêts, nous ne pourrons plus respirer puisque les forêts sont le poumon de la planète.
Chaque année, 140 000 m2 de forêts disparaissent dans le monde...

Que pensez vous de la différence entre pays riches et pays pauvres ?
Rappel  : 20% de la population mondiale  (nous !) consomme   80%   de la richesse de la Terre........

-Ce n'est pas acceptable
-Les pays riches ne donnent pas aux pays pauvres car les riches n'en ont jamais assez pour eux mêmes.... Ils sont  
trop égoïstes  (qui « ils » ? = nous , les pays riches !)
-Cela ne rapporte rien à l'Etat de donner aux pays pauvres...

Que pourrions nous faire pour aider les pays pauvres ?
- Acheter des produits qui dans leur prix de vente versent une partie pour des actions dans les pays du Tiers  
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Monde  (Allemagne)
−acheter des produits locaux pour éviter le transport inutile.  Les animaux transportés sont stressés et donnent de  
la viande mauvaise pour notre santé
−Acheter des produits fabriqués dans les pays « pauvres »
−Une seule réponse  sur les produits du commerce équitable....... (une française !.....)

Les  produits  du  commerce  équitable  (vendus  en  supermarché  en  France  souvent  sous  la  marque  « Max 
Havellar », café, thé, cacao, chocolat, riz, kinoa, jus de fruits...) sont certes vendus un peu plus chers mais les 
producteurs locaux des pays « pauvres » sont payés au juste prix.  Cet argent leur permet de mieux vivre, de 
construire des écoles, des hopitaux et de mieux se débrouiller par eux mêmes.  Tout comme les boissons du petit  
déjeuner servis durent l'Echange International  de Jeunes le matin,  chacun de nous peut essayer de faire  
l'effort d' acheter au moins de temps en temps des produits du Commerce Equitable  pour contribuer à  les  
aider (dans la mesure de nos propres moyens !)

Quels gestes pouvons nous faire dans notre vie quotidienne pour contribuer à sauver 
notre planète ?
Concernant l'EAU
−ne pas laisser couler l'eau quand on fait la vaisselle ou quand on se brosse les dents
−garder la même eau  un petit moment quand on lave par terre
−acheter des réducteurs de pression d'eau à mettre sur les robinets et les douchettes (on en trouve sur Internet !)
−quand il reste un peu d'eau dans ma bouteille que je n'ai pas fini de boire, je la mets dans les plantes
−j'ai vu (en Allemagne) une machine qui fabrique de l'eau minérale dans une voiture à partir de l'humidité de  
l'air !
−Récupérer l'eau de pluie pour arroser le jardin
−y ajoute des filtres spéciaux pour la rendre utilisable dans la maison 
A noter : L'eau devient de plus en plus rare et est très précieuse !  On appelle la Terre « la planète bleue » car 
l'eau recouvre les trois quarts du globe mais seulement 1% est consommable par les êtres vivants.   Tout être 
vivant a besoin d'eau pour vivre.  L'homme est composé de 70 % d'eau.
Nous utilisons environ 1 000 m3 d'eau par an, en Afrique femmes et enfants peuvent marcher 5 heures pour porter 
20 litres d'eau chez eux....

Pensons chaque jour à économiser l'eau par des gestes simples !

Concernant les forêts  (les arbres nous fournissent l'oxygène pour mieux respirer et servent à fabriquer le papier !)
−quand on coupe un arbre, il faudrait en replanter trois
−au lieu de couper tous les arbres à la fois, ce serait mieux de le faire petit à petit
−je pense à mettre les vieux papiers au recyclage (Usine GREENFIELD à Château Thierry)
−j'utilise le  dos des feuilles (recto) comme papier de brouillon.
−Je me fabrique des petits carnets « bloc notes » avec du papier déjà utilisé d'un côté
−j'imprime mes documents recto-verso (des deux côtés)
−quand je peux réduire la taille d'un document avant de le photocopier, je le fais
−quand je vois un document intéressant sur internet, je ne l'imprime pas systématiquement !

La disparition des forêts tropicales  déséquilibre notre climat.  Evitons d'acheter des meubles en bois tropicaux !

Transports
−j'utilise les transports en commun chaque fois que je le peux
−je prends mon vélo pour les petits trajets
−je marche à pied pour les petits trajets, c'est en plus bon pour ma santé

Energie
−j'éteins les lumières dès que je sors d'une pièce où il n'y a plus personne
−j'éteins les appareils en « veille »
−j'éteins les multi prises quand je n'en ai pas besoin (lumière rouge) 
−je débranche mon chargeur de téléphone dès qu'il est chargé
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−ma mère bat les oeufs en neige à la main !........
−je me sèche les cheveux sur chaleur douce. Cela dure un peu plus longtemps,  mais j'utilise moins d'électricité

Tous les sujets n'ont pas pu été abordés, faute de temps.  
Notons  quand  même  qu'il  est  très  important  pour  l'avenir  de  nos  enfants  de  limiter  les 
conséquences  du  réchauffement  climatique  (tempêtes,  ouragans,  canicules,  sécheresse,  
nombreuses disparition d'espèces, maladies tropicales qui remontent....)

Nous pouvons tous faire quelque chose en 
−économisant l'énergie (j'achète des ampoules à basse consommation d'énergie...)
−en pensant à d'autres moyens de transport que l'automobile
−je baisse le thermostat à la maison et je mets un gilet si j'ai des frissons...
−en ne mettant pas la climatisation dans la voiture (20 % de carburant en plus !)
−en isolant nos maisons...

et en trouvant des tas d'autres bonnes idées dans le petit livret vert qui vous a été 
remis par Vie et Paysage.

Nous sommes tous responsables de l'avenir de la planète !
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