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Préambule

Les  échanges  de  jeunes  répondent  aux  objectifs  que  l’Association  Château-Thierry  - 
Cisnadie s’est fixée (article 2 des statuts) :

« L’Association  Château-Thierry  /  Cisnadie  a pour  objet,  depuis  sa  création et  
dans le cadre du jumelage officiel  entre les deux villes  de Château-Thierry et  
Cisnadie (Roumanie), d’associer les populations des deux communes à des actions  
et des échanges de tout ordre.

Ces actions favoriseront l’amitié et la découverte mutuelle à travers des échanges  
de savoir et de savoir faire.

L’Association contribuera au développement :

 de projets à dimension et vocation européenne
 d’actions de solidarité internationale
 d’une bonne information des habitants de la Ville de Château-Thierry sur les 

actions menées.

L’Echange International de Jeunes (EIJ) 2009 est une action organisée en coopération 
par les Associations :

 Château-Thierry / Cisnadie
 Cisnadie / Château-Thierry

et fait suite aux échanges précédemment organisés en (lieux des rencontres):

 1995 et 1996 (Cisnadie et Château-Thierry)
 2000 à 2002 (Cisnadie, Château-Thierry, et Possneck en Allemagne)
 2003 et 2004 (Cisnadie et Château-Thierry)
 2006 (Château-Thierry avec également des participants allemands, grecs et  

polonais) 
 2008 (Château-Thierry, avec des participants allemands)

L’EIJ 2009 se différencie toutefois des échanges précédents par le thème qui n’était pas 
associé à une activité artistique comme l’avait pu l’être les échanges précédents (par 
exemple en 2004, la lutte contre le racisme et les préjugés à travers un spectacle de  
cirque).

Il présente également deux spécificités importantes :

 le thème de l’échange a été proposé par la Ville  de Cisnadie (sensibiliser à la 
collecte sélective)

 une ouverture vers les habitants
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La phase préparatoire

Préparation technique

Le choix de la thématique et les objectifs de l’EIJ 2009 ont été discutés et validés lors 
d’une  rencontre  avec  le  Maire  de  Cisnadie  et  les  deux  Associations  de  jumelage  en 
décembre 2008.

A partir du mois d’avril  2009, le programme d’activités a été précisé par mails et au 
cours de différents échanges téléphoniques en s’appuyant sur l’expérience des échanges 
précédents.

On  notera  que  le  choix  d’une  thématique  environnementale  a  conduit  l’Association 
Château-Thierry-Cisnadie  à  privilégier  un  animateur  français  ayant  une  expérience 
professionnelle dans le domaine (animateur prévention de la production des déchets).

Pour les participants

L’Association a communiqué sur le projet d’Echange International de Jeunes 2009 par le 
biais  de la presse locale et par voie d’affiches (présentant les principaux aspects  du 
projet) afin de constituer le groupe de participants (voir pièce annexe n°1).

Une réunion de présentation du projet s’est tenue le 30 mai 2009 au cours de laquelle les 
jeunes  qui  souhaitaient  participer  ont  été  amenés  à  se  présenter  et  à  remplir  un 
questionnaire sur leurs motivations (voir pièce annexe n°3).

Trois réunions préparatoires (avec le groupe constitué) ont ensuite été organisées afin 
de : 

 faire un état des connaissances des participants sur la thématique déchets,
 établir le règlement de vie de l’échange,
 réaliser des affiches de présentation de Château-Thierry, de la Région Picardie et 

de la France, 
 rechercher des idées pour la journée auto-gérée et fixer le menu du repas français 

qu’ils prépareront,
 choisir les photos réalisées par les participants pour présenter la collecte sélective 

des déchets à Château-Thierry,
 proposer des « morales du jour ».

La première et la dernière de ces réunions ont également permis de présenter le projet, 
la Ville de Cisnadie et l’animateur français aux participants et à leurs parents et répondre 
ainsi à leurs questions (climat, monnaie, us et coutumes, temps de transport, activités,  
durée de l’échange…).
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Organisation / Moyens pédagogiques

Transport

Le choix d'une ligne de bus régulière comme moyen de transport du groupe des Français 
s'appuie  sur  des  raisons  économiques,  environnementales  (moins  de  pollution  que 
l'avion) et sociales (favorise la constitution d'un esprit de groupe).

Ce temps de transport (environ 32 heures) a également été l'occasion d'une première 
rencontre avec des Roumains qui retournaient voir leurs familles pendant l'été.

Sur  place,  la  majorité  des  trajets  a  été  réalisée  par  co-voiturage  avec  les  véhicules 
personnels des membres de l'Association Cisnadie - Château-Thierry.

Nous avons également bénéficié du prêt d'un bus et d'un chauffeur par la Mairie  de 
Cisnadie pour l'excursion à Balea, les frais d'essence restant à notre charge (cf. bilan 
financier).

Hébergement

Les participants français ont été hébergés dans des familles roumaines suite à l'annonce 
par la Mairie de Cisnadie, 4 semaines avant le début de l'échange,  de l’impossibilité 
d'avoir accès à l'hébergement collectif du lycée technique.

Seuls les encadrants français ont dormi dans l'internat du Lycée, ce qui permettait d'avoir 
l'ensemble du matériel à proximité du principal lieu d’activités.

L'hébergement  en famille  s'est  avéré  être  une  solution  préférée  par  les  parents  des 
participants français eu égard à son intérêt en termes d'ouverture culturelle (découverte 
des modes de vie) et de développement personnel (immersion dans un milieu qu'on ne  
connaît pas).

Lieux des activités

La majeure partie des activités s'est déroulée au lycée technique de Cisnadie où les repas 
du midi étaient servis à la "cantine sociale".

Nous  disposions  de  différentes  salles  pour  les  ateliers  et  notamment  une  salle 
informatique équipée de postes individuels pour le wiki et la réalisation des supports de 
communication.

Les  films  (Flip  Flop  et  Home)  ont  été  projetés  dans  le  Centre  d'Information  et  de 
Documentation (CDI) de l'école n° 3 de Cisnadie inauguré en 2007 par les membres de 
l'Association Château-Thierry - Cisnadie.

Gestion linguistique

Notre  Association  porte une attention  particulière à ce  que la  langue  ne soit  pas un 
obstacle à la compréhension et à l’expression des jeunes participants. C’est la raison 
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pour laquelle toutes les activités, et en particulier les débats, ont été systématiquement 
traduits dans les deux langues.

Toutefois, en raison du caractère technique du thème retenu cette année, la traduction a 
représenté un travail très lourd pour les membres de l’Association Cisnadie / Château-
Thierry.

Equipe pédagogique

Le groupe français était accompagné d’un animateur spécialisé dans la thématique de la 
collecte des déchets (animateur prévention de la production des déchets en collectivité  
territoriale).

L’équipe d’animation roumaine était composée de membres de l’Association Cisnadie - 
Château-Thierry, pour la plupart enseignants de profession. 

Des intervenants extérieurs ont également été associés pendant l’échange de jeunes : 
responsable sécurité en montagne pour l’opération « nettoyons la nature », élu en charge 
de la collecte sélective des déchets pour la visite du centre de tri, directeur général des 
services de la Ville de Cisnadie pour l’accueil en Mairie.

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 
expliquant  la  présence  de  membres  du  bureau  de  l’Association  Château-Thierry  - 
Cisnadie.

Evaluation / participation des jeunes

Une attention particulière a été portée à l’écoute et à la prise en compte des attentes et 
du point de vue des participants dans le projet : réunions préparatoires, préparation de 
la journée auto-gérée, rédaction du règlement de vie, présentation de Château-Thierry et 
de la France, présentation de la collecte sélective à Château-Thierry (voir pièces annexes 
n°2 et 5).

Deux évaluations écrites ont été organisées au cours de l’EIJ, à mi parcours et à la fin du 
séjour dont les réponses ont été croisées avec la présentation des motivations de chacun 
des jeunes lors de leur inscription.

Enfin une réunion de restitution a été organisée à Château-Thierry le 12 septembre 2009 
(voir pièce annexe n°13) à laquelle étaient invités l’ensemble des participants, membres 
des associations de jumelage de Château-Thierry, co-financeurs, partenaires et sponsors 
du projet ainsi que la presse locale.
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Description des activités / Programme

Description des activités

L’échange international jeunes 2009 avait pour objectif d’être : 

 un lieu d’apprentissage de la citoyenneté,
 un moyen de développer chez les participants  et les habitants  une conscience 

environnementale,
 un moyen de découverte de l'Europe,
 une démarche d’ouverture culturelle et d’apprentissage réciproque,
 un moyen de développement personnel.

Aussi, le programme (voir pièce annexe n°9) a été conçu de telle sorte à ce qu’il :

 alterne différentes phases d’activités (excursions, visites, activités liées au 
thème),

 favorise la découverte de l’autre (jeux coopératifs, journée auto-gérée…)
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Traitement de la thématique : sensibilisation de la 
population locale à la collecte sélective 

Plusieurs  activités  ont  permis  d’atteindre  les  objectifs  liés  à  la  sensibilisation  de  la 
population locale, mais également des jeunes participants à la collecte sélective :

Pour les participants

 différents ateliers (réalisation de jeux de sensibilisation à la collecte sélective /  
réalisation de fleurs sur panneaux avec du papier usagé / conception d’affiches de  
sensibilisation à la collecte sélective et de présentation des activités du groupe)

 débats (état des connaissances sur les déchets, prévention de la production des  
déchets),

 visite du centre de tri,
 opération « nettoyons la nature »,
 projection de films (Flip Flop et Home),
 installation de bacs pour la collecte sélective au lycée technique de Cisnadie,
 lettre aux Maires des villes de Château-Thierry et de Cisnadie.

Pour la population locale

 exposition en Mairie (création des ateliers) et chez des commerçants (photos de 
l’opération « nettoyons la nature »),

 wikispace : http://eij2009.wikispaces.com (voir pièce annexe n°7),
 action  de  sensibilisation  à  la  collecte  sélective  des  déchets  à  destination  des 

jeunes de la ville au parc Magura.

Association de Jumelage Château-Thierry / Cisnadie
Echange International de Jeunes 2009



Les résultats / perspectives

Pour les Associations

L'EIJ  2009  a  pu  bénéficier  de  l'expérience  acquise  lors  des  précédents  échanges 
organisés  par  nos  deux  Associations  et  par  les  autres  Associations  de  jumelage  de 
Château-Thierry regroupées au sein de l’Association Contacts.

Ces  échanges  sont  aujourd'hui  des  moments  forts  de  travail  en  commun  et  de 
mobilisation des membres de l'Association mais également de notoriété. Ils contribuent 
en  effet  à  l'identification  au  niveau  local  des  Associations  de  jumelage  et  sont  un 
évènement attendu au cours de l'été dans la ville organisatrice.

Le choix d'un sujet d'échange dont le niveau d'appropriation était différent dans les deux 
pays s'est révélé être une expérience enrichissante pour nos deux Associations.

Il s'agissait en effet de ne pas arriver à un sentiment de supériorité et de connaissances 
mais transmettre au contraire des savoirs et savoirs faire eu égard à l'expérience acquise 
et aux erreurs commises.

Ce  travail  s'est  avéré  parfois  difficile  en  raison  de  l'ouverture  de  l'échange  sur  la 
population locale à laquelle l'Association roumaine n'était pas habituée, que ce soit lors 
des échanges précédents ou dans la vie professionnelle de ses membres.

Une nouvelle fois, la principale difficulté d'organisation de cet échange était la gestion 
linguistique  des  activités.  La  nécessité  d'assurer  une  traduction  des  activités  et  en 
particulier des ateliers et débats sur le thème de la collecte sélective s'est traduit par un 
allongement de leur durée. Cela s'est ressenti dans la participation aux débats qui se 
sont  vite  avérés  pénibles  voire  ennuyeux  pour  certains  des  jeunes  non  habitués  à 
participer à de tels exercices.

Lors de la réunion de bilan organisée en Roumanie à l'issue de l'échange, il a été mis en 
avant que :

 les objectifs avaient été globalement atteints, avec notamment des changements 
d'attitudes positifs pour l'environnement, 

 le projet était complexe,
 un  des  points  forts,  de  point  vue  de  l'exercice  de  communication,  a  été  la 

rédaction de la lettre aux Maires des deux villes,
 les  différences  entre  les  participants  se  sont  révélées  lors  des  activités 

(compétences, connaissances, centres d'intérêt, comportement),
 il  pourrait  être  utile,  pour  les  projets  futurs,  de  réfléchir  à  des  séquences  de 

formation pour une communication assertive

Pour les participants

Cette expérience a permis aux jeunes d'avoir, à des échelles différentes :

 plus 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, 
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 un plus grand intérêt pour la pratique d'une langue étrangère.

De  plus,  le  fait  de  s'adresser  directement  à  la  population  a  été  l'occasion  d'une 
valorisation des jeunes et de leur travail en commun.

L'échange a fait l'objet d'une évaluation à mi parcours et lors de la réunion de restitution 
le 12 septembre. Il ressort de ces évaluations que les jeunes :

 ont plébiscité l'accueil et l'hébergement en famille leur permettant une meilleure 
compréhension et découverte du pays, 

 ont  pour  partie  jugé le  programme trop chargé et  ont  souhaité  avoir  plus  de 
temps libre, de sport et de shopping, 

 ont souhaité que l'opération "nettoyons la nature", apparue plus concrète que les 
débats, soit prolongée voire répétée, 

 souhaitent garder contacts avec les jeunes rencontrés au cours de l'échange, 
 souhaitent l'organisation d'une action de réciprocité l'année prochaine.

Pour la population locale

L'ouverture à la population locale était l'un des objectifs de l'EIJ 2009.

Au  delà  des  actions  qui  accompagnent  habituellement  les  échanges  de  jeunes 
(communication vers la presse, site Internet, participation des membres de l'Association,  
restitution public du projet, participation à des actions de sensibilisation locale : semaine 
de la solidarité internationale, marché de Noël), des actions nouvelles ont été mises en 
place.

Les jeunes ont ainsi  réalisé des outils  de sensibilisation à l'attention de la population 
locale directement utilisables. Ces activités ont permis des contacts élargis et ont eu un 
rôle d'exemplarité dans le tissu local.
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Annexes

Avant le départ

 Affiche de recrutement des jeunes (1)

Réunions préparatoires

 Règlement de vie (2)
 Questionnaire de motivation (3)

Pendant l’EIJ

 Article journal l’Union (20 juillet 2009) (4)
 Photos présentation de la collecte sélective (5)
 Photos des activités et des participants (6)
 Extrait du wiki (http://eij2009.wikispaces.com) (7)
 Extraits du carnet de bord (8)
 Programme de l’échange (9)
 Lettre des participants aux Maires des deux villes (10)
 Plaquettes d’informations produites par les participants :

o Présentation générale de la collecte sélective (15)
o Présentation de l’EIJ 2009 (16)
o L’impact des déchets sur la nature (17)
o Les règles de tri (18)
o Comment réduire les déchets à la source (19)
o Présentation de l’opération « nettoyons la nature » ( 20) 
o Règle du jeux sur la collecte des déchets (à l’attention des enfants) (21)

 Liste des participants (11)

Après l’EIJ

 Bulletin municipal de la Ville de Cisnadie (24 août 2009) (12)
 Article journal l’Union : réunion de bilan du 12 septembre 2009 (13)
 Journal CONTACTS - édition Noël 2009 (14)
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