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PARTIE I – IDENTIFICATION ET RESUME DU PROJET

Numéro du projet

FR-11-227-2004-R2

Titre du projet (A rédiger en Français et en Anglais)

Arts et humanité : réalisation d’un spectacle sur les préjugés auxquels sont 
confrontés les étrangers

Arts and humanity : Production of a play showing the prejudices foreigners 
have to face

Durée du projet

Veuillez indiquer la durée totale du projet de la préparation à l’évaluation,  
ainsi que les dates du début et de la fin de la rencontre en respectant les  
dates de démarrage des actions, mentionnées dans le guide de l’utilisateur à  
la section B5 .

Le projet a débuté:
(préparation incluse) 01 / 05  / 04 

Le projet prend fin :
(évaluation incluse) 30 / 09 / 04   

Les activités de 
l’échange 
commencent : 16 / 07 / 04 

Les activités de 
l’échange se 
terminent : 30 / 07 / 04 

Durée totale de la rencontre, hors voyage (en jours) : 15 jours

Nombre de nuitées : 16 nuitées

   Lieu où les activités vont se dérouler :
Centre socio culturel La Rotonde à Château-Thierry
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Signature du représentant légal

 « Je soussigné, certifie que toutes les informations et données financières contenues dans  
le  présent  rapport  final  sont  correctes.  Elles  sont  identiques  à  celles  éventuellement  
communiquées aux responsables des organismes partenaires du présent projet ».

« J’autorise  la  Commission  Européenne  et  l’Agence  Nationale  Française  à  utiliser  les  
informations que je communique aujourd’hui. Elles sont enregistrées dans une base de  
données  informatiques  exclusivement  destinées  à  l’usage  interne  des  services  de  la  
Commission,  du  Bureau  d’Assistance  Technique  du  Programme  européenne  
« JEUNESSE » et des Agences Nationales. Ces organismes peuvent étudier ces données à  
titre statistique, d’informations ou de formations d’animation, etc.… »

Organisation / groupe bénéficiaire

Nom : Association de Jumelage Château-Thierry Cisnadie (Roumanie)

Représentant légal 

Nom en lettres capitales : POUTEAU Nicolas (Président)

Lieu et date : Signature 
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Type d’activité

Veuillez cocher les cases correspondant à l’échange pour lequel vous  
soumettez votre demande.

Ce projet est un 
échange de 
jeunes du type:
( Ne cocher 
qu’une seule 
case )

  bilatéral  (2 pays programme)

  trilatéral  (3 pays programme)

  multilatéral  (à partir de 4 pays programme)

  multilatéral avec des pays méditerranéens (programme 
EuroMed Jeunesse)

  multilatéral avec d’autres pays tiers

L’organisation 
soumettant cette 
demande de 
subvention :  (Ne 
cocher qu’une 
seule case)

  accueille un ou plusieurs groupes

  envoie un groupe dans un autre pays

  coordonne un projet

Thèmes de la rencontre

Veuillez cocher au maximum 2 Thèmes :.

  Art et culture   Exclusion sociale (en général)

  Environnement   Prévention de la criminalité

  Patrimoine local   Information des jeunes

  Collectivités rurales   Information des jeunes

  Développement urbain   Politiques de jeunesse

  Egalité des chances   Loisirs des jeunes

  Antiracisme/ 
Xénophobie

  Sports de jeunes

  Santé   Prise de conscience européénne

  Toxicomanie   autres
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Résumé de la rencontre

Veuillez donner une brève description des activités prévues  
(appoximativement 50 mots).

L’association de jumelage Château-Thierry Cisnadie (Roumanie) organise du 
16 au 30 juillet  2004 un échange franco roumain avec une trentaine de 
jeunes, en difficultés sociales, scolaires et ou professionnelles, âgés de 17 à 21 
ans.

Les jeunes seront amenés à travailler sur les préjugés auxquels doivent faire 
face les étrangers de façon générale, et plus particulièrement les Français et 
les Roumains,  lors  des réunions préparatoires,  pendant  l’échange avec les 
animateurs  dans  les  groupes  de  travail  créés  spécifiquement  et  lors  d’un 
module de formation.

Une  troupe  de  cirque  et  une  artiste  peintre  les  aideront  à  traduire 
artistiquement,  dans  des  ateliers  de  production,  leurs  idées  pour  la 
préparation d’une représentation ouverte  au public  à  la  fin  de  l’échange 
(mise en scène, réalisation des décors, vidéo, démonstration de cirque…).

Indiquez et expliquez les changements éventuels entre votre demande de  
subvention  initiale  et  les  activités  qui  se  sont  effectivement  déroulées  
(ex :liste  des  organisations  partenaires  et  des  participants,  durée  des  
activités, programme d’activités…)
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PARTIE II – BENEFICIAIRES

Détails sur l’organisation / le groupe bénéficiaire

Nom Association de jumelage Château-Thierry Cisnadie

Rue et N° Mairie - 16, Place de l’Hôtel de Ville

Code postal 02400 Ville Château-Thierry

Region Picardie Pays FRANCE

Email nicolas.pouteau@laposte.
net

Site 
Web

www. chateau-thierry-
cisnadie.org

Telephone 03.23.69.18.65 (Président) Fax 03.23.84.86.99 (Mairie)

Personne de contact

Nom M. POUTEAU Prénom Nicolas

Position/fonction Président

Email nicolas.pouteau@la poste.net

Telephone 03.23.69.18.65 Fax 03.23.69.75.42 
(professionnel)
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PARTIE III – ORGANISATION / GROUPES PARTENAIRES

A.  Information sur les ORGANISATIONS PARTENAIRES directement 
impliquées dans le projet

Veuillez donner la liste de toutes les organisations / groupes partenaires de  
votre projet. S’ils diffèrent de votre demande de subvention, veuillez indiquer  
les coordonnées dans cette liste.

Pays Nom de l’organisation, 
coordonnées Personne de contact

Roumanie
Association d’amitiés Cisnadie 

Château-Thierry

Siège de l'associaition:
rue Magurii, n° 91
555 300 Cisnadie

(Jud. Sibiu)

Maria Suciu (Présidente)

B.  Informations sur les JEUNES impliqués dans le projet

Ces informations sont nécessaires pour identifier la composition du groupe 
de  jeunes  en  fonction  de  leur  pays  d’origine  (sans  compter  les  équipes 
d’encadrements).  Cette  liste  sera  comparée  avec  la  liste  signée par  les 
participants en annexe du rapport.

Pays de résidence 
des participants

Nombre total 
de jeunes

Estimation 
par sexe

Estimation par groupe 
d’âge

M F < 15 15-17 18-25 > 25

A - Groupe 
d’accueil

14 6 8 8 6

B - Groupe 
d’envoi

17 8 9 13 4

Sous total 31

Détail par années de naissance Fr. : 1983 : 1 ; 1985 : 4 ; 1986 : 2 ; 1987 : 5 ; 
1988 : 2

Détail par années de naissance Ro. : 1983 : 2 ; 1985 : 1 ; 1986 : 4 ; 1987 : 7 ; 
1988 : 3
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C.  Informations sur les EQUIPES D’ENCADREMENT directement impliquées 
dans le projet

Veuillez noter que les équipes d’encadrement doivent être indiquées  
uniquement dans ce tableau et non dans le tableau B.

Nom Année de 
naissance

S
e
x
e

Pays de 
résidence

Langues 
parlées

Organisation

BERNIER
Christophe

1982 M FRANCE Français 
Allemand
Anglais

Association de 
jumelage 
Château-Thierry 
Cisnadie

BOKONO
Dary

1975 M FRANCE Français Centre socio 
culturel La 
Rotonde

FOURCAULT 
Stéphanie

1979 F FRANCE Français Mission Locale 
de 
l'arrondissement 
de Château-
Thierry

PERJU
Mioara

1959 F ROUMANIE Roumain
Français

Allemand

Association de 
jumelage 
Cisnadie 
Château-Thierry

RUSU
Amalia
 

1968 F ROUMANIE Roumain
Anglais
Français

Association de 
jumelage 
Cisnadie 
Château-Thierry

SULEA
Maria

1959 F ROUMANIE Roumain
Français

Association de 
jumelage 
Cisnadie 
Château-Thierry

Sous total 6

TOTAL des participants (jeunes et équipes d’encadrement) 37
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D.  Considérations particulières et autres informations
Si votre projet a impliqué des jeunes avec moins de possibilités ou ayant des  
besoins spécifiques (ex : préparation et soutien supplémentaires, problèmes  
de mobilité, de santé demandant des soins particuliers,  régime alimentaire  
spécial…) veuillez indiquer combien de jeunes ont été concernés et donner  
une description de ces besoins particuliers.

/

Si le groupe compte des participants âgés de – de 15 ans et de + de 25 ans,  
justifiez leur participation à l’échange (vous prendrez soin d’annexer à ce  
rapport final la photocopie de leur carte d’identité).

/

Si vous souhaitez faire part d’autres informations concernant vos partenaires,  
les groupes de jeunes impliqués dans l’échange ou sur votre projet, veuillez  
l’indiquer ci après.

La  présence  de  6  animateurs  à  temps complet  parait  indispensable  pour 
encadrer un groupe de la taille de celui là sur une durée de 15 jours. Ces 
animateurs ont de plus été aidés par d’autres personnes.
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PARTIE IV – ACTIVITES REALISEES

A - Description des activités 

Donner une description générale de l’échange

L ’échange international jeunes 2004 :

 est organisé par l’Association de jumelage Château-Thierry – Cisnadie 
(Roumanie) en partenariat avec la Mission Locale de l’Arrondissement 
de Château-Thierry et le Centre Socio Culturel la Rotonde

 s’est déroulé à Château-Thierry du 16 au 31 juillet 2004

 a rassemblé une trentaine de jeunes Français et Roumains âgés de 16 à 
21 ans

 a porté sur les thématiques « Arts et culture » et « Lutte contre le racisme 
et la xénophobie » 

 a  pour  finalité  la  création  d’un  spectacle  de  cirque  sur  les  préjugés 
auxquels sont confrontés les étrangers de façon générale et sur le droit 
à la différence

 alterne  activités  pratiques  (apprentissage  du  cirque,  réalisation  des  
décors) visites extérieures afférentes aux thématiques (Baie de Somme,  
Lille,  Paris),  débats,  activités  sportives  (canoë,  body  fitness,  handball), 
tâches communes (préparation des repas, vaisselle), animations festives 
(concert),  soirées  thématiques  (roumaine,  française,  européenne…), 
évaluations….

 fait  appel à une troupe de cirque professionnelle (troupe Isis)  et une 
artiste  peintre  (K-Ty  Houdry)  pour  aider  les  jeunes  à  traduire 
artistiquement,  dans  des  ateliers  de  production,  leurs  idées  pour  la 
préparation  d’une  représentation  ouverte  au  public  à  la  fin  de 
l’échange  (mise  en  scène,  réalisation  des  décors,  démonstration  de  
cirque…). 

Indiquer quelles activités ont impliqué le plus les jeunes
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n  retrouve  chez  les  Roumains,  comme  chez  les  Français  l’année 
dernière,  la  curiosité  et  l’envie  de  découvrir  un  pays  étranger  se 

traduisant  par  une  implication  et  une  participation  forte  à  chacune  des 
activités.

O

Cet échange est en effet pour la plupart d’entre eux leur première – et peut  
être dernière – sortie hors du territoire roumain.

On notera que le programme a été conçu afin que les activités proposées 
soient  nouvelles à la fois pour les Roumains mais aussi pour les Français avec 
l’idée de susciter leur curiosité, les intéresser et les faire sortir de leur quotidien. 
Ces  derniers  ne  connaissaient  ni  Lille  ni  la  Baie  de  Somme  par  exemple, 
n’avaient jamais pratiqué le cirque ou le canoë…

On retiendra que les activités qui ont le plus impliqué les jeunes sont : 

 le cirque et la réalisation des décors qui ont permis de transcender les 
différences (notamment la barrière de la langue). Elles furent le moyen 
pour les jeunes de s’approprier l’expérience des visites et des débats

 les visites extérieures en Baie de Somme, à Lille et à Paris qui ont permis 
aux  jeunes  de  faire  le  lien  entre  le  travail  abstrait  des  débats,  des 
discussions  sur  l’art,  et  la  réalité  de  la  pratique  artistique.  Ces  visites 
permettent en effet aux jeunes de s’appuyer sur des exemple concrets 
lors de leur propres activités artistiques : décors, cirque…

Quels  sont  les  activités,  outils,  méthodes  ayant  favorisé  la  rencontre,  la  
compréhension et l’apprentissage interculturel ? 

L ’ensemble des activités de l’échange a été réalisé en groupe : 

 les débats

 les séances de pratiques artistiques (cirque et décor) 

 les tâches quotidiennes (préparation des repas, tâches ménagères, etc.) 

….  afin  de  favoriser  le  dialogue,  la  collaboration  entre  les  jeunes  et  la 
responsabilisation. A ce titre, le spectacle de cirque a permis le resserrement 
des relations entre jeunes Français et Roumains.

Les  débats  et  les  évaluations  permettaient  à  chacun  d’exprimer  son  avis, 
d’avoir  des  prises  de  positions  différentes  dans  le  respect  de  la  parole  de 
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l’autre.  La compréhension entre jeunes et la  découverte de l’autre ont été 
renforcées  lors  de  la  formation  Léo  Lagrange  (« Préjugés,  quand  tu  nous  
tiens »).

Les soirées, et notamment la soirée d’accueil et la soirée roumaine ont permis 
aux jeunes de découvrir une partie de la culture de l’autre. Ce travail sur la 
convivialité a permis d’entrer dans les coutumes locales et de partager des 
moments de vie d’ici et de là bas.

Ces soirées étaient précédées de jeux réalisés sur la lutte contre le racisme et 
les préjugés extraits du kit pédagogique « tous différents tous égaux » (1ères 
impressions  par  exemple).  La  déclinaison  de  cette  thématique  durant  tout 
l’échange  en l’axant  sur  la  culture  de  la  différence  (sujet  du  spectacle  de  
cirque) et la découverte de l’autre (présentation des modes de vie lors des  
moments conviviaux) a facilité l’apprentissage interculturel.

Enfin,  la vie en commun dans l’hébergement collectif  a fortement participé 
aux rencontres au sein même du groupe, à l’épanouissement des jeunes qui 
ont appris à se connaître eux-mêmes (capacité à vivre en communauté, sans  
la famille), à se fixer des limites (absence d’autorité parentale mais obligation  
de partager les équipements communs par exemple), à remettre en question 
leur  propre  mode de fonctionnement  et  à  mieux se  connaître  les  uns  les 
autres.

Quels sont les activités, outils, méthodes ayant visé au développement personnel  
des jeunes ? 

e postulat de laisser les jeunes s’exprimer et de simplement encadrer et 
aider  à  la  réalisation  de  leurs  idées  a  favorisé  le  développement 

personnel des jeunes :
L

 lors des débats : mise en valeur de leur capacité à écouter et analyser les 
réponses des autres, modification de leur pensée et de leur rapport aux 
autres pour arriver à un consensus dans le groupe

 des activités pratiques : pour la réalisation des décors en peinture, choix 
des couleurs, des motifs et des formes pour représenter la lutte contre le 
racisme, et ce, en fonction de leur vécu personnel, de la culture de leurs 
pays d’origine…

Les visites extérieures et les débats sur l’art ont permis d’aborder sous différents 
angles l’art et la culture auxquels les jeunes n’avaient pas ou peu accès. Ils se 
sont  rendus critiques à l’égard des expositions qu’ils  ont  pu visiter  (Musée 
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d’Orsay ;  métamorphoses - gare Lille Flandres, la source de débordement(s),  
chimech une odyssée mécanique, les tulipes- et microfolies à Lille : labyrinthe 
olfactif,  lovers…),  ont  été  touchés (les  Afriques),  émus (cathédrale  d’Amiens  
illuminée) ou se sont ennuyés (spectacle Zingaro - les chevaux de vent).

La vie en groupe à permis de responsabiliser et d’augmenter la sociabilité de 
ces jeunes : la vie en collectivité est un compromis entre plaisir d’être ensemble 
et contraintes de groupe.

Le programme final 

 Cf. pièces annexes.

B - La préparation

Décrire la préparation de votre rencontre

R appel chronologique :

Janvier : Validation  auprès  des  différents  partenaires  et  intervenants 
extérieurs  du  principe  de  participation  et  d’implication  dans 
l’échange
Dépôt de la 1ère demande de subvention Programme Jeunesse

Février : Dépôts des demandes de subvention auprès d’autres partenaires 
financiers  (Conseil  Général  de  l’Aisne,  CAF,  Ministère  de  la  
Culture…)

Mars : Invitation  des  participants  2003  à  l’Assemblée  Générale  de 
l’Association de Jumelage Château-Thierry – Cisnadie

Réception  refus  accord  de  subventionnement  Programme  Jeunesse 
(accord en Roumanie)
Envoi 2ème dépôt de demande de subvention

Avril : Demande  de  confirmation  de  la  participation  des  jeunes  2003  à 
l’échange 2004
Visite de planification du Président de l’Association en Roumanie

Pré réservation de l’hébergement, des salles et des lieux d’activités

Mai : Visite de planification préalable des Roumains (Présidente + 1 jeune)
Présentation de l’échange au Festival des Mondes Solidaires
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Juin : Réception accord de subventionnement Programme Jeunesse
Recrutement de nouveaux jeunes 
Confirmation de la réalisation de l’échange pour les intervenants
Confirmation  de  la  réservation  des  salles,  des  moyens  de 
transports, des partenariats ….
Réunions  avec  les  intervenants  extérieurs  pour  coordonner  le 
projet
Réunions hebdomadaires avec les jeunes et les animateurs

Juillet: Réunions hebdomadaires avec les jeunes et les animateurs
Echange international jeunes
Présentation  aux  jeunes  des  possibilités  de  poursuite  des 
échanges (service volontariat international…)

Septembre : Réunion de bilan final
 Réunions de bilan avec les animateurs et les représentants des 
partenaires
Montage  de  la  vidéo  finale  et  remise  aux  participants  et 
partenaires

Octobre     :  Mise en ligne sur Internet (www.chateau  -  thierry-cisnadie.org  )

Novembre     :  
Décembre : Présentation  de  l’échange  international  jeunes  dans  les 

établissements  scolaires  et  lors  des  manifestations  auxquelles 
participe l’Association de Jumelage

Comment  les  organisateurs  ont-ils  préparé  l’échange  avec  chacune  des  
organisations partenaires ?

’échange a été préparé avec l’association partenaire comme présenté ci-
dessous :L

 visite du Président de l’Association française en Roumanie en avril 2004

 visite  de  planification  préalable  en  mai  2004  par  la  Présidente  de 
l’Association roumaine avec l’un des participants

 contacts  réguliers  par  téléphone  et  Internet  avec  la  Présidente  de 
l’Association roumaine
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Indiquer  s’il  y  a  eu des  rencontres  préparatoires  entre  les  jeunes et  quel  a  été  
l’impact sur l’organisation des activités

Dès lors que l’accord de subventionnement de la Commission Européenne a 
été mis en suspend (avis défavorable en mars 2004, avis favorable en mai  
2004  mais  attente  du  versement  du  solde  de  la  subvention  2003  et  de  
l’avance 2004 pour notre partenaire roumain) aucune réunion préparatoire 
n’a été engagée en France (cf. partie D – le rôle des jeunes) jusqu’à ce que 
l’on ait la certitude que notre partenaire roumain soit en mesure de financer le 
transport de ses participants, c'est-à-dire lorsqu’il aurait touché le solde de la 
demande de subvention 2003.

De plus l’Association française étant dirigée par des étudiants (hors Château-
Thierry) et des personnes travaillant dans des secteurs d’activités autres que 
celui de la jeunesse, il n’était pas pensable de consacrer à nouveau du temps 
à  la  tenue  de  réunions  si  l’on  était  pas  sûr  que  le  projet  obtiendrait  les 
financements et leur versement à temps permettant sa concrétisation (avec le  
risque  de  démotivation  des  jeunes  pour  qu’ils  s’impliquent  dans  d’autres  
projets). 

Avez-vous rencontré des obstacles ? Comment les avez-vous surmontés ?

La principale difficulté réside dans le report de l’accord de la subvention du 
Programme Jeunesse.

C - L’organisation pratique

Décrire la logistique et les supports fournis

 Transport

e  voyage  aller  et  retour  du  groupe  roumain  a  été  assuré  par  une 
compagnie  de  bus  internationale  (ligne  régulière  France  Roumanie) 

tandis qu’une société de bus privée locale a été sollicitée pour l’ensemble des 
visites extérieures (Baie de Somme – Lille – Paris).

L

Les  minibus  prêtés  par  une  société  de  car  privée,  la  Mission  Locale  de 
l’arrondissement de Château-Thierry  et  ponctuellement la  ville  de Château-
Thierry  permettaient  d’effectuer  les  trajets  quotidiens  entre  le  lieu 
d’hébergement (la ferme du Ru Chailly à Fossoy) et le lieu de vie (le Centre 
Socio Culturel la Rotonde à Château-Thierry).
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 Hébergement

e groupe franco roumain était logé dans un hébergement collectif,  la 
ferme du Ru Chailly, situé dans le village de Fossoy à environ 15 minutes 

de Château-Thierry, en fond de vallée, face aux coteaux champenois.
L
Les chambres regroupaient de 4 à 6 Français et Roumains, filles et garçons 
séparés (cf. répartition des chambres).

Les  petits  déjeuners  y  étaient  pris  sur  place  et  quelques  soirées  s’y  sont 
déroulées (barbecue, crêpes).

A deux reprises les participants ont dormi à l’extérieur : 

 une nuit dans les familles des participants français (indisponibilité de  
l’hébergement collectif)

 une nuit en auberge de jeunesse lors de la visite de Lille

 Lieu de vie 

e  principal  lieu  de  vie  de  l’échange  fut  le  Centre  Socio-Culturel  la 
Rotonde (pour les débats, activités de production, soirées etc.).L

D’autres  lieux  d’activités  furent  utilisés  occasionnellement :  salle  municipale 
pour  le  concert  du  samedi  24  juillet,  ferme  du  Ru  Chailly  pour  certaines 
soirées, ferme viticole pour la soirée campagnarde.

 Alimentation

onformément à la demande de subvention initiale,  les repas du midi 
étaient pris à 200 mètres du lieu de vie, dans une école du quartier des 

Vaucrises.
C
On retiendra que :

 les  repas du midi  et  les  paniers repas des visites  extérieures étaient 
fournis par les cuisines centrales de la Ville de Château-Thierry

 les petits déjeuners et les repas du soir étaient préparés par les jeunes 
eux-mêmes,  avec  l’aide  des  membres  de  notre  association  ou 
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uniquement par ces derniers en fonction des activités de la journée 
(cuisines équipées à la ferme du Ru Chailly et à la Rotonde)

 les plats de la soirée multiculturelle et de la soirée européenne ont été 
préparés  par  les  parents  des  participants  français  et  par  les 
représentants  des différentes  associations  de  jumelage de Château-
Thierry

Les  visites  extérieures  ont  été  l’occasion  d’emmener  les  jeunes  pour  la 
première fois dans des restaurants traditionnels (Baie de Somme et Paris).

 Divers 

n notera que des établissements hospitaliers et scolaires de la Ville de 
Château-Thierry nous ont prêté du matériel pour la bonne réalisation 

de notre projet : 
O

 gants de toilette et serviettes par l’hôpital de Château-Thierry

 vaisselle et batteries de cuisine par le collège Jean Rostand

Indiquer les langues utilisées le plus fréquemment durant les activités encadrées et  
le temps libre. Un soutien d’interprétariat a-t-il été fourni, si oui, sous quelle forme ?

’ensemble  des  propos,  débats  et  panneaux  d’informations  ont  été 
systématiquement traduits dans les langues maternelles des jeunes pour 

une compréhension par l’ensemble des participants.
L
Le principal effort  de traduction a été assuré par les jeunes roumains dont 
certains d’entre eux ont d’ailleurs été sollicités pour traduire les débats à leurs 
camarades.

Nous  avons  demandé aux  intervenants  extérieurs  d’utiliser  au moins  deux 
langues pour impliquer le plus grand nombre de jeunes roumains.

Le  français,  l’allemand  (la  région  de  Cisnadie  est  historiquement  
germanophone)  et  l’anglais  (l’activité  cirque  fut  animée  en  anglais  et  en  
français) apparaissent comme les langues les plus utilisées lors des temps libres 
et pour la communication directe entre les animateurs français et les jeunes 
roumains.

On notera que :
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 le spectacle final de cirque ne fait pas appel à la parole, le message qu’il 
fait passer se suffisant à lui seul

 la demande formulée par les participants de l’échange 2003 de recevoir 
avant le début de l’échange des notions linguistiques (cf. rapport final  
EIJ 2003) n’a pu être réalisée

Décrire  les  améliorations  logistiques  pratiques  que  vous  feriez  si  vous  deviez  
renouveler l’expérience

omme exposé lors de la venue à Château-Thierry de représentants du 
Programme Jeunesse, la principale difficulté logistique fut le transport 

entre le lieu d’hébergement et le lieu de vie de l’échange. Ne disposant que 
de deux ou trois minibus en fonction des disponibilités, le trajet se faisait en 
plusieurs fois.

C

Ce problème, bien qu’anticipé, n’a pu être surmonté : 

 aucun  des  lieux  d’hébergement  de  la  ville  de  Château-Thierry  ne 
pouvait accueillir un si grand nombre de jeunes durant cette période

 aucune ligne régulière de car ne dessert le lieu d’hébergement

 la location d’un bus durant la durée de l’échange fut écartée pour des 
raisons financières

Cette situation présentait toutefois l’avantage de séparer lieu d’hébergement 
et de vie, marquant une séparation entre vie quotidienne et activités propres à 
l’échange. 

D - Le rôle des jeunes

Expliquer comment les participants ont été choisis et ou comment le groupe a-t-il  
été créé ?

’échange 2004 se veut être la réciprocité de l’échange organisé en 2003 
à  Cisnadie  (Roumanie).  Les  participants  de  l’année  dernière  ont  tout 

naturellement  été  contactés  pour  participer  à  ce  nouveau  projet  dont  ils 
avaient choisi les thématiques.

L
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Comme indiqué dans le complément de la demande de subvention (mars  
2004), seuls quelques uns ont répondu favorablement à cette sollicitation. La 
plupart d’entre eux a en effet trouvé du travail. D’autres ont quitté la région ou 
avaient des problèmes de santé empêchant leur participation.

Au final, ce sont 10 nouveaux français qui ont participé à cet échange.

Nos partenaires, le Centre Socio Culturel la Rotonde et la Mission Locale de 
l’arrondissement  de  Château-Thierry,  se  sont  employés  à  chercher  des 
nouveaux participants parmi les jeunes qui fréquentent leurs structures.

Après en avoir fait la publicité, les éducateurs ont choisi les participants parmi 
les jeunes intéressés en fonction de leur réelle motivation, du projet éducatif 
ou professionnel qu’ils envisagaient, du bénéfice qu’ils pourraient en tirer et de 
leur capacité à s’intégrer dans un groupe franco roumain.

Décrire comment ils se sont impliqués à chaque étape du projet (préparation, mise  
en œuvre et évaluation)

a  participation  des  jeunes  et  l’intérêt  qu’ils  portent  à  l’Echange 
International Jeunes ont été crescendo.L

 Préparation

a participation des jeunes à la préparation de l’échange a été restreinte 
en  raison  de  la  date  à  laquelle  le  groupe  final  a  été  constitué 

(cf.  Partie  IV.  K)  et  de  la  non participation  des  jeunes  de  l’échange  2003 
(cf. question précédente).

L

Lors des réunions préparatoires, ils ont toutefois participé à :

 la rédaction d’une phrase symbolisant l’échange (6 phrases proposées)

 la rédaction d’un règlement de vie

 la recherche de sponsors

 l’organisation d’une soirée française  d’accueil  (recherche de jeux,  de  
chansons, définition du matériel nécessaire, de l’ordre des animations et  
des intervenants…)
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 des travaux de réflexion sur les préjugés auxquels sont confrontés les 
étrangers de façon générale, et plus particulièrement les Français et les 
Roumains

 l’écriture et à la répétition d’un hymne de l’échange

Au total,  seules 6 réunions préparatoires ont  eu lieu … avec des membres 
diffèrents  à  chaque  réunion :  certaines  personnes  ayant  participé  aux 
premières réunions préparatoires n’ont finalement pas participé à l’Echange 
International Jeunes (aucune explication n’a cependant été fournie).

 Mise en œuvre

a participation des jeunes français  aux activités de l’échange était  très 
irrégulière dans le temps.L

Nous avons constaté la première semaine que :

 le fait d’évoluer dans leur quartier ne favorisait pas véritablement une 
entière participation, et ce malgré des activités nouvelles pour la plupart 
d’entre eux (canoë, préparation réalisation des décors, visites…)

 la non volonté de modifier leur comportement (téléphone portable) ou 
l’envie  de  poursuivre  leurs  activités  habituelles  sans  y  associer 
systématiquement  les  jeunes  roumains  (souhait  de  rentrer  chez  eux  
pour diverses raisons) étaient présentes

Il  faut peut être l’interpréter comme une nécessité d’avoir des repères pour 
exister dans une vie en communauté permanente à laquelle ils participaient 
pour la première fois pour la plupart d’entre eux (séparation de la famille…).

La  mise  en  commun  du  règlement  de  vie  a  fait  l’objet  d’une  attention 
particulière des participants avec d’âpres débats (environ 1H30 de réunion en  
séance plénière).

Toutes les activités avec les intervenants extérieurs et plus particulièrement le 
cirque et la réalisation des décors ont fait l’objet d’une réelle participation se 
reflétant  dans  le  travail  réalisé  pour  le  spectacle  final  (choix  et qualité  des  
numéros de cirque et des décors réalisés).

Quelques participants Roumains (bi ou trilingues) se sont fortement investis 
dans les traductions facilitant ainsi la tâche de leurs encadrants.
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Par  ailleurs,  les  jeunes  étaient  chargés  de  participer,  selon  un  planning 
prédéfini,  aux activités de nettoyage et de rangement (vaisselle, service des  
repas…).

On notera que les réponses apportées dans les questionnaires d’évaluation 
mettent en avant :

 une  implication  personnelle  forte à  des  moments  différents :  débats, 
visites pour certains, cirque, réalisation des décors et tâches ménagères 
pour d’autres

 que le spectacle de Zingaro n’a pas trouvé sa place dans l’échange ni 
les tâches ménagères pour la plupart des participants

 Evaluation

a partie IV du rapport final a été transmise aux participants de l’échange 
afin qu’ils la complètent. Certaines parties du rapport final sont donc, soit 

écrites par les jeunes eux-mêmes, soit en fonction des réponses et remarques 
qu’ils ont formulées.

L

Les  participants  ont  été  sollicités  lors  de la  réunion de bilan finale  pour  la 
préparation d’une présentation au public de l’Echange International Jeunes 
2004 lors du 1er forum des associations à Château-Thierry (10 et 11 octobre 
2004 - projection du spectacle de cirque).

Certains  participants  souhaitent  s’impliquer  davantage  dans  la  vie  de 
l’Association en vue de la réalisation d’un nouvel échange l’année prochaine.

Deux d’entre eux se sont d’ailleurs rendus en Roumanie 15 jours après la fin 
de  l’échange montrant  leur  implication dans  les  échanges  de  jeunes,  leur 
souhait de préserver les liens qu’ils ont créés et d’aller encore plus loin dans la 
découverte d’un pays européen en s’y rendant.

Expliquer comment le programme a été adapté pour tenir compte des spécificités  
des participants et / ou des difficultés particulières

e  programme  initial  transmis  avec  la  demande  de  subvention  a  fait 
l’objet de modifications afin de pouvoir, à la demande de la troupe de 

cirque, regrouper tout l’apprentissage des techniques la deuxième semaine. 
L
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Les débats et les visites extérieures ont été réalisés la première semaine aidant 
à la définition et à la mise en scène du spectacle final.

Le choix qui a été fait de ne pas faire les activités sur le lieu d’hébergement et 
les moyens de locomotion dont nous disposions pour faire les déplacements 
(cf.  Partie IV. C) limitaient pour leur part les modifications possibles dans les 
activités journalières.

On notera que certaines soirées ont été écourtées (soirée d’accueil française  
en  raison  du  retard  de  l’heure  d’arrivée  des  Roumains)  et  que  certaines 
activités se sont tenues dans le lieu d’hébergement (salle mise à disposition) en 
fonction, une nouvelle fois, des véhicules dont nous pouvions avoir l’usage.

Si le projet a inclus des jeunes ayant des besoins spécifiques, indiquer comment ils  
se sont concrètement impliqués dans la préparation de l’échange

/

E - Les résultats

Quels objectifs généraux et spécifiques avez-vous atteints ?

es  objectifs  décrits  dans  la  demande  de  subvention  et  rappelés  ci-
dessous ont été atteints : L

 tendre  à  lutter  contre  le  racisme  et  la  xénophobie  en  amenant  les 
jeunes vers une réflexion sur les fondements de ces idées (débats et  
jeux pratiqués, réflexion sur les préjugés lors des réunions préparatoires  
et de la journée de formation Léo Lagrange, spectacle de cirque)

 faire reculer les préjugés et autres idées reçues chez les jeunes pour 
laisser place à des idées mieux structurées et plus rationnelles de leur 
pensée  (jeu  1ères  impressions,  réflexion  sur  les  préjugés  lors  des  
réunions préparatoires et lors de la formation Léo Lagrange)

 faire  vivre  ensemble  un  groupe  franco  roumain  pour  mieux  se 
comprendre (hébergement collectif)

 initier les jeunes à différentes techniques artistiques avec l’apprentissage 
de la maîtrise de son corps et de soi (cirque), l’acquisition d’une certaine 
confiance en soi (recherche du dépassement de ses limites, production  
devant un public …)
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 découvrir l’art et la culture du pays partenaire, par le biais de visites et de 
recherches thématiques (soirée roumaine avec danses traditionnelles,  
repas typiques…)

 promouvoir  les  possibilités  qu’offrent  l’Europe  à  ces  jeunes  (remise 
d’une documentation sur l’Europe)

 responsabiliser  les  jeunes  par  rapport  aux  décisions  qui  leur  sont 
demandées, au bon déroulement du séjour, à ce qu’ils doivent apporter 
à l’échange en matière de réflexion, d’aide à l’organisation et à la mise 
en œuvre des activités, à leur rôle dans un travail en commun (réunions 
préparatoires)

 valoriser  le  travail  des  jeunes  (numéros  de  cirque  et  réalisation  des  
décors) pour les valoriser eux-mêmes et reconnaître la valeur de cette 
expérience  (projection  du  spectacle  final  lors  du  1er forum  des 
associations)

 promouvoir  une  meilleure  compréhension  de  la  diversité  de  notre 
culture européenne commune et de l’héritage que nous partageons, 
ainsi  que  de  nos  valeurs  fondamentales  communes  (soirées  
thématiques, réflexion sur les modes de vie, temps libre)

 réaliser le spectacle final, objet même de l’échange

 donner une autre vision de la Roumanie et permettre à la population 
locale  d’appréhender  l’existence  d’un  jumelage  actif  entre  nos  deux 
villes (ouverture au public du spectacle final, des soirées thématiques,  
articles dans la presse, activités se déroulant au cœur de la ville…)

 faire participer des jeunes à la vie citoyenne et à la vie de leur quartier

Les  moyens (pédagogiques,  humains,  techniques,  financiers)  étaient  ils  adaptés  
aux objectifs poursuivis ?

a  multitude  d’approches  et  la  qualité  des  différents  intervenants 
extérieurs (cirque, artiste peintre,  Fondation Léo Lagrange, canoë) ont 

permis aux participants de mieux appréhender les thématiques retenues et 
d’atteindre les objectifs fixés.

L
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Les  aspects  positifs  de  notre  approche  étant  abordés  dans  les  réponses 
apportées  aux  autres  questions,  on  s’attachera  ici  à  présenter  les  points 
négatifs :

 la  répétition  des  feuilles  de  bilans  pour  les  visites  (ressentie  comme 
« déjà fait »)

 l’insuffisance des réunions préparatoires

 l’absence de connaissance des langues et des méthodes d’approches 
des jeunes 

 l’absence  d’un  Directeur  pour  la  réalisation  d’un  échange  de  cette 
ampleur

 les  limites  des  salles  de  la  Rotonde  pour  faire  les  débats  (chaleur,  
petitesse des salles)

 la perte de temps dans l’obligation de faire des allers retours entre le lieu 
d’hébergement et le lieu des activités

Quel est l’impact de l’apprentissage interculturel pour chacun des jeunes ? Pour les  
animateurs ?

L ’échange s’est traduit par :

 le souhait de connaître davantage les Roumains en se déplaçant dans 
leur pays (réalisé par deux d’entre eux dès la fin du projet) et l’envie de 
se rendre mobile à l’intérieur de l’Europe (dans le cadre de leurs études  
ou simplement en vacances pour découvrir d’autres pays)

 une remise en cause chez certains jeunes français  de leurs grilles de 
valeurs  (interrogation  personnelle  sur  l’approche  plus  humaine  des  
relations par les Roumains et la notion du paraître à laquelle les Français  
participent,) tandis que d’autres relativisaient leur place dans la société 
française et européenne (avantages d’être européen)

 l’effort de parler dans une langue étrangère pour se faire comprendre 
et partager

Les animateurs ont eu l’occasion de confronter, dans leurs aspects positifs et 
négatifs, les méthodes de travail et la place qu’ils voulaient donner aux jeunes 
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pendant  l’échange  et  notamment  la  volonté  commune  de  développer 
l’autonomie des jeunes :

 sentiment  d’autoritarisme  de  la  part  des  encadrants  français 
envers les participants roumains

 impression de laxisme des encadrants roumains chez les Français

En  quoi  cela  a-t-il  favorisé  leur  développement  personnel,  quels  autres  
apprentissages ont été observés chez eux ?

a  Mission  Locale  de  l’Arrondissement  de  Château-Thierry  cherche  à 
promouvoir la capacité d’initiative et l’ouverture d’esprit chez les jeunes 

qu’elle suit. Elle voit dans la participation à des échanges comme celui-ci un 
moyen :

L

 de développement  personnel  en tant  que lieu  de  rupture  pour  des 
jeunes qui ont des difficultés à se construire

 offert aux jeunes de prendre du recul par rapport à leur parcours

L’initiation à des pratiques artistiques permet aux jeunes :

 de s’exprimer et  de développer leur  autonomie (choix  des numéros,  
dépassement de soi  en faisant  un numéro en public,  exposition des  
décors qu’ils ont réalisés…)

 d’être moins timide pour certains (tous les Roumains chantaient devant  
l’ensemble du groupe)

 d’être  valorisés  grâce  à  leurs  aptitudes  à  savoir  faire  quelque  chose 
mieux que les autres (dessin pour certains, danses pour les autres…).

 d’aller  à  la  rencontre  d’un public,  de  voir  les  autres  se  produire,  de 
faciliter les relations avec des professionnels

 d’aller  contre  l’idée  d’une  culture  unique  devenu  objet  de 
consommation  (la  fierté  que  les  jeunes  roumains  portent  à  leur  
traditions  folkloriques  apparaît  surprenante  pour  les  participants  
français)
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 de  travailler  leurs  émotions  (spectacle  de  cirque,  illuminations  de  la  
cathédrale  d’Amiens,  première  visite  à  la  mer  pour  la  plupart  des  
Roumains et certains Français)

 de  prendre  des  risques  (numéros  de  cirque  appris  en  3  jours  et  
présentés en public)

L’échange a permis une expérience de vie en communauté ininterrompue 
pendant 15 jours (hébergement collectif), multiculturelle, avec des jeunes qui 
ne se connaissaient pas au préalable, extra scolaire et extra familiale, avec les 
règles que cela impose (partage des salles de bains, respect du sommeil des  
autres, tâches quotidiennes, partage de la nourriture…).

Les jeunes n’ont toutefois  pas réussi,  malgré leur capacité à rappeler qu’ils 
étaient adultes (débat sur le règlement de vie commune), à :

 gérer leur fatigue (incapacité à se coucher tôt) retardant l’heure 
des départs vers le lieu d’activité 

 respecter  le  calendrier  des  tâches  quotidiennes  (certains  n’ont  
jamais  participé)  nécessitant  toujours  des  remises  à  l’ordre  qu’ils 
considéraient alors comme étant trop scolaires

Nous avons également remarqué :

 un besoin permanent d’être à l’écoute des jeunes Français (problèmes 
personnels et étrangers à l’échange pour lesquels ils sollicitaient notre  
aide et nos conseils en oubliant l’objet même d’un échange comme  
celui  là) pénalisant  le  temps  consacré  aux  Roumains  pour  leur  faire 
découvrir  notre  pays  et  notre  culture,  se  traduisant  parfois  par  un 
sentiment d’exclusion et de non association

 la peur du nouveau et de l’inconnu qui s’est fait ressentir dans la gestion 
de  leur  temps  libre  (à  Lille, aucun  d’entre  eux  ne  s’est  déplacé  du  
quartier dans lequel on les avait laissé pour rejoindre le lieu de rendez-
vous fixé à moins d’un kilomètre) et dans leur capacité à s’investir tout 
de suite dans les activités qui leur étaient proposées …. même s’ils en 
étaient satisfaits au final

 une incapacité à se remettre en question pour les Français (sur l’heure 
tardive à laquelle ils allaient se coucher et la fatigue que cela engendrait  
lors  de  la  réunion  de  bilan  final,  sur  leur  responsabilité  dans  les  
problèmes identifiés…), à gérer leur autonomie (l’autorité qu’ils jugeaient  
scolaire est à mettre en parallèle avec l’absence d’initiative pour l’intérêt  
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du  groupe  lors  des  temps  libre)  ou  à  apprécier  sur  le  moment  les 
activités  (certaine  fierté  à  ne  pas  montrer  ses  sentiments  devant  les  
autres de la part des Français).

Quels ont été les éventuels résultats inattendus de l’échange ?

O n retiendra :

 la rapidité à laquelle deux des participants français sont partis en Roumanie 
rejoindre leurs amis (15 jours après la fin de l’échange) en organisant eux-
mêmes leur séjour (initiative personnelle)

 l’intensité  des  liens  qui  se  sont  créés  en seulement  15  jours  (pleurs  au 
moment du départ, poursuite des contacts)

 une réelle motivation pour organiser avec l’Association d’autres échanges 
(proposition de réalisation d’un échange sur les révolutions française et  
roumaine)  ou  le  souhait  que  l’Association  vienne  faire  partager  cette 
expérience dans leur milieu scolaire (demande de trois des participantes  
pour  faire  une  intervention  dans  leur  classe  lors  de  la  semaine  de  la  
solidarité internationale)

Décrire  l’influence  bénéfique  du  projet  sur  les  autres  jeunes  qui  n’étaient  pas  
directement impliqués dans l’échange.

’influence du projet sur la population non directement impliquée, qu’elle 
soit positive ou négative, est difficilement évaluable à notre échelle.L

On constate juste que : 

 les  projets  de  l’Association  sont  aujourd’hui  connus  et  reconnus  (cf.  
partie F – Impact au niveau local)

 les jeunes du quartier étaient curieux des activités qui se passaient à ce 
moment  dans  le  Centre  Socio  Culturel  la  Rotonde  (allers  et  venues,  
questionnement sur ce qui se préparait…).

La  projection  du  spectacle  de  cirque,  que  se  soit  lors  des  manifestations 
auxquelles  participent  l’Association  ou  dans  les  établissements  scolaires 
permettra à ce qui le visionnent de réfléchir sur le droit à la différence.

Association de Jumelage Château-Thierry Cisnadie
Rapport final Echange International Jeunes 2004 Page 27 / 42



F - L’impact au niveau local

Décrire  l’impact  du  projet  au  niveau  local  et  éventuellement  comment  les  
collectivités locales ont perçu l’échange. 

otre projet  s’inscrit  dans une série d’échanges internationaux jeunes 
qui se sont déroulés à Château-Thierry cet été : N

 découverte de la France par un groupe de jeunes polonais du 2 au 11 
juillet 2004 (organisation : association Château-Thierry – Gribow)

 présence d’un groupe de jeunes grecs de la ville d’Aliartos du 26 au 31 
août  faisant  suite  au  séjour  en  février  2004  d’un  groupe  de  jeunes 
français en Grèce pour filmer les coulisses des JO 2004 (organisation :  
Association Les chemins de la Grèce)

La Ville de Château-Thierry, qui soutient et subventionne tous ces projets, voit 
dans les échanges internationaux jeunes un moyen de poursuivre son action 
en direction de la jeunesse tout en lui offrant une dimension internationale.

Le  rapprochement  des  actions  de  la  politique  jeunesse  et  des  actions  de 
coopération décentralisée apparaît en effet comme un moyen d’augmenter 
l’efficacité de ces politiques :

 il favorise la mobilité, l’initiative et l’ouverture d’esprit des jeunes

 il permet à la coopération décentralisée de bénéficier du dynamisme de 
la jeunesse

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité que les activités de l’échange 
soient :

 ouvertes au public : ouverture officielle en Mairie, concert, spectacle final 
de cirque, soirées européenne et roumaine…

 réalisées dans des lieux publics permettant à la population locale d’avoir 
connaissance d’un tel échange : visite du Musée Jean de la Fontaine, de 
la Médiathèque, du vieux château, canoë, body fitness…

Le choix  du Centre Socio Culturel  la  Rotonde comme lieu des activités  de 
l’échange au centre du quartier des Vaucrises a été essentiel pour partager 
avec  le  pus  grand  nombre  d’habitants :  organisation  d’une  soirée 
multiculturelle (avec la participation active des familles), ouverture du spectacle 
de cirque final au public et aux enfants des CLSH du quartier.
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Décrire  l’impact  du  projet  sur  les  autres  jeunes  et  la  population  locale  non  
directement impliquée dans l’échange. 

utre la présence physique du groupe franco roumain dans la ville de 
Château-Thierry, dans ses environs (visite de la ferme viticole à Mont  

Saint-Père, lieu d’hébergement à Fossoy), et des articles parus dans la presse 
quotidienne  régionale,  nous  souhaitons  souligner  que  le  travail  de  notre 
Association (et plus largement de l’ensemble des associations de jumelage et  
de coopération décentralisée de Château-Thierry) vers la jeunesse commence 
à porter ses fruits.

O

La :

 diffusion du journal de l’association CONTACTS dans les établissements 
scolaires

 aboutissement de notre travail à la Cité Jules Verne (projet COMENIUS)

 participation  aux  actions  de  citoyenneté  organisées  par  les 
établissements scolaires (journée de l’engagement, etc.)

 présentation  de  nos  actions  lors  de  manifestations  et  le  « bouche  à 
oreille » qui en découle

… permettent de constater aujourd’hui une plus forte connaissance de nos 
actions  (et  plus  généralement  des  jumelages)  chez les  jeunes  ainsi  qu’une 
volonté de s’engager sur ce type de projets.

Nous espérons par l’organisation de tels échanges que le regard que porte la 
population sur les Roumains diffèrera de l’image véhiculée aujourd’hui par les 
médias.

G - La dimension européenne

Indiquer comment les participants ont été sensibilisés à la réalité européenne et ou  
au processus d’intégration européenne, par quels moyens (débats,  visites,  outils  
d’animation…)

’arrivée tardive des participants roumains (attentes aux frontières) et la 
difficulté pour obtenir les visas et les invitations officielles nécessaires à L
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leur sortie du territoire, ont souligné dès le premier jour l'importance de la libre 
circulation des citoyens à l’intérieur de l’Union Européenne. 

Ces différences de droits, que l’on a retrouvé tout au long de l’échange, ont 
permis aux Français d’être sensibilisés aux réalités européennes et de prendre 
conscience, par comparaison, des acquis et des valeurs dont ils bénéficient.

La réalité de l’action européenne dans la vie quotidienne a notamment été 
soulignée lors de la visite de Lille, capitale européenne de la culture 2004 :

 promotion de l’art par le label « capitale européenne de la culture »

 aides  financières  pour  les  régions  devant  faire  face  à  des  difficultés 
économiques

 participation  financière  pour  la  construction  d’infrastructures  de 
transports

 soutien de l’Union Européenne aux pays en voie de développement 
(exposition les Afriques)

 …

On notera que l’absence de débat spécifique sur  l’Union Européenne,  ses 
actions et son évolution, à empêcher les jeunes d’aborder cette thématique 
dans sa globalité et de se construire une réflexion propre à celle-ci.

Quels  ont  été  les  apprentissages  observés  relatifs  à  l’Europe  (valeurs  
fondamentales, fonctionnement, diversité, similitudes) ?

es  différents  domaines  d’intervention de  l’Union Européenne ont  été 
soulignés par les exemples de Lille,  capitale européenne de la culture 

2004 (cf.  question précédente) et de l’aide financière apportée pour notre 
projet (soutien aux initiatives de jeunes).

L

La documentation sur l’Union Européenne fournie par le service Jumelage de 
Château-Thierry et diffusée lors de la réunion de bilan final le 17 septembre 
2004 a enrichi l’information dont les jeunes disposaient jusqu’à présent.

La Roumanie souhaitant adhérer à l’Union Européenne, les Roumains sont 
plus sensibilisés à la réalité du processus d’intégration des ex pays de l’Est et au 
fonctionnement des structures de l’Union Européenne.
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Dans leur discussion, ils ont notamment pu, par simple comparaison de leur 
mode de vie,  faire prendre conscience à leurs amis français des avantages, 
mais aussi parfois des inconvénients, qu’il y avait d’être européen.

Les participants français,  dont la plupart  sont issus de l’immigration,  ont su 
mettre  en  avant  leur  diversité  comme  une  valeur  essentielle  à  partager, 
notamment  lors  des  soirées  européenne,  multiculturelle,  française  et 
roumaine. Ils ont incité intuitivement les participants roumains à cultiver leur 
différence tout en se trouvant de nombreux points communs (sorties, activités  
sportives, musique…) 

Enfin,  on  notera  qu’un  des  participants  indique  dans  le  questionnaire 
d’évaluation finale qu’il a appris sur l’Europe que ce genre d’échanges devrait 
être plus fréquent pour toutes les valeurs qu’il véhicule et défend.

H - Le suivi et l’évaluation

Décrire  comment  l’évaluation  a  été  faite,  en  collaboration  avec  les  partenaires  
européens et à l’intérieur de chaque groupe. 

’échange était  organisé autour de la prise de parole  des participants. 
L’écoute  de  leurs  attentes  et  propositions  apparaît  comme  une 

évaluation  constante  et  fidèle  de  la  qualité  et  du  bon  déroulement  de 
l’échange.

L
Ils ont par exemple définit eux-mêmes les règles de vie de l’échange : création 
puis validation du code de vie commune après débat en séance plénière.

Comme l’année précédente, ils ont pu s’exprimer dans les évaluations qui ont 
régulièrement eu lieu pendant l’échange : attentes des participants le premier 
jour, évaluation à mi parcours et bilan le dernier jour.

Parallèlement,  des  questionnaires  ont  été  donnés  aux  participants  après 
chaque visite pour qu’ils réfléchissent sur ce qu’ils avaient appris au cours de 
ces  journées  et  surtout,  sur  les  éléments  qu’ils  pourraient  utiliser  pour  le 
spectacle final de cirque.

Ces questionnaires ont montré leurs limites :

 questions semblables pour chacune des visites (Baie de Somme, Lille et  
Paris) entraînant une impression de « déjà fait »

 réticence des jeunes à donner leur avis, notamment devant les autres 
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 sentiment de nombreux jeunes de perdre leur temps lors de ces bilans 
et manque de recul face à ce qu’ils avaient vu, encore trop nouveau et 
récent

D’une  manière  générale,  les  évaluations  se  sont  résumées  à  de  simples 
constats de la situation, sans proposition concrète pour répondre aux points 
qu’ils considéraient négatifs.

Les deux associations ont délibérément programmé leur réunion d’évaluation 
finale quelques semaines après la fin de l’échange (deux mois en France) pour 
que les critiques soient plus constructives que celles qu’ils avaient formulées 
alors dans la précipitation et sous le coup de la fatigue.

Les  jeunes  se  sont  exprimés  plus  facilement  sur  leur  expérience  et  ont 
clairement souligné leur attente de recommencer un échange de cette nature 
en Roumanie.

Il convient à présent : 

 de  poursuivre notre collaboration avec ces jeunes afin qu’ils deviennent 
à termes des membres actifs et force de propositions au sein de nos 
associations, et de la vie locale tout simplement

 que nos partenaires éducatifs, la Mission Locale de l’arrondissement de 
Château-Thierry et le Centre Socioculturel la Rotonde suivent ces jeunes 
sur  le  long terme pour qu’ils  identifient  avec eux les  bénéfices  qu’ils 
tirent d’un tel échange (capacité à cuisiner pour certains, apprentissage  
de la vie en commun pour d’autres…)

Les rencontres entre animateurs Français et Roumains tous les soirs  durant 
l’échange y participent en ce sens qu’elles ont permis de coordonner leur 
action,  revoir  leur  position  par  rapport  à  certains  comportements  et 
d’échanger des outils et des méthodes de travail. 

Décrire les perspectives de vos prochains projets, au niveau européen, national ou  
local. 

es échanges de courriers ont débuté entre une école de Cisnadie et 
deux classes de 5ème d’un collège de Château-Thierry. Ces élèves seront 

amenés à réaliser un journal dans lequel ils présenteront leurs villes respectives 
et la culture des deux pays.

D
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L’association réfléchit  actuellement  à  la  poursuite  d’actions  avec les  jeunes 
comme elle le fait maintenant depuis 5 ans : 

 l’Association de jumelage Château-Thierry - Possneck (Allemagne) nous 
a  sollicité  pour  réaliser  un  échange  tri  partite  (renouvellement  de  
l’expérience menée de 2000 à 2002)

 un des  participants  français  souhaite  réaliser  un  échange  de  jeunes 
franco  roumain  avec  pour  thématique  les  révolutions  française  et 
roumaine

 le Lycée technique Jules Verne de Château-Thierry  souhaite poursuivre 
le  projet  d’appariement  avec  le  lycée  du  groupe  textile  de  Cisnadie 
(projet comenius de construction d’un métier à tisser en 2003 et 2004)

 une réflexion est engagée sur la possibilité que des jeunes préparant 
leur  BAFA  suivent  leur  stage  pratique  obligatoire  en  Roumanie 
(prémices de CLSH à Cisnadie)

 une  association  regroupant  les  principales  entreprises  de  Château-
Thierry va être contactée pour signer une charte d’accueil d’étudiants 
roumains dans leurs établissements (jobs d’été)

Ces projets et propositions seront prochainement étudiés lors d’une réunion 
de Bureau afin que les demandes de subventions nécessaires puissent être 
déposées à temps.

I - Publicité et production

Décrire  comment  vous  avez  fait  connaître  votre  projet  (articles  de  presse,  
diffusion…)

a présence de la presse quotidienne régionale dans les manifestations 
auxquelles participe l’Association permet de faire connaître nos projets à 

la population locale :
L

 marché  de  Noël,  Festival  des  Mondes  Solidaires,  forum  des 
associations… pour les manifestations locales

 journée  de  l’engagement  citoyen,  semaine  de  la  solidarité 
internationale… dans les établissements scolaires

 Assemblée Générale
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Les deux partenaires de l’échange, la Mission Locale de l’Arrondissement de 
Château-Thierry  et  le  Centre  Socio  Culturel  la  Rotonde,  en  ont  fait  la 
promotion auprès des jeunes qui fréquentent leurs structures (cf. partie D).

Enfin,  les  participants  des  échanges  internationaux  jeunes  des  années 
précédentes qui  partagent cette expérience avec leurs  amis permettent de 
faire connaître les échanges et inciter certains d’entre eux à y participer.

Indiquer quels supports de communication (brochures,  publications,  vidéos,  site  
Web, photos…) ont été créés et décrire comment et à qui ils ont été diffusés

es dossiers de presse ont été réalisés et diffusés à chacun des sponsors 
sollicités (cf. question suivante).D

L’ensemble des activités de l’échange, exception faite de la visite à Lille, a été 
filmé par un cameraman professionnel. Le film de l’échange a été projeté lors 
de la  réunion de bilan final  (17 septembre 2004 - cf.  article  de presse),  le 
spectacle  de  cirque  lors  du  premier  forum des  associations  de  la  Ville  de 
Château-Thierry (15 et 16 octobre 2004).

Une réflexion est engagée pour mettre en vente les décors du spectacle final 
lors d’une soirée particulière ou du marché de Noël.

Le site Internet de l’Association, ainsi que celui de la Mission Locale,  seront 
alimentés de photos commentées de l’échange 2004. Des articles seront écrits 
pour le journal Contacts (cf. pièces annexes).

Avez-vous mentionné l’aide de la Commission Européenne et utilisé le logo du  
Programme Européen Jeunesse ?

outes  les  demandes  de  subvention  déposées  auprès  des  différents 
organismes ou collectivités territoriales sollicitées utilisent la demande de 

subvention  du  Programme  Jeunesse  comme  support  et  référence  de  la 
qualité du projet.

T

Le  dossier  de  presse,  remis  à  chacun  des  sponsors  potentiels  rencontrés 
précise l’aide de la Commission Européenne dans la réalisation de notre projet 
(cf. copie jointe).

Lors de la participation de l’Association de Jumelage Château-Thierry Cisnadie 
à des manifestations locales où l’Echange International Jeunes est présenté, la 
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Commission Européenne est citée comme premier partenaire de l’échange 
(Festival des Mondes Solidaires par exemple).

La Commission Européenne et plus particulièrement le Programme Jeunesse 
ont été cités à chaque point presse.

Des T-shirts et des badges utilisant le logo du Programme Jeunesse ont été 
portés par nos partenaires roumains. Enfin, le logo du Programme Jeunesse 
est utilisé dans le dossier d’inscription des jeunes et dans le DVD de l’échange 
édité à 70 exemplaires.

J – Aspects financiers

Décrire comment vous avez obtenu les fonds nécessaires au projet (autres que la  
subvention du programme Jeunesse de la Commission Européenne) et quelles ont  
été les difficultés rencontrées pour les obtenir.

D’une part, la Ville de Château-Thierry, le Centre socio culturel La Rotonde et 
la Mission Locale de l’Arrondissement de Château-Thierry ont maintenu leur 
aide logistique (prêt de salles, de matériel, de véhicules…) et financière en tant 
que partenaires et co-organisateurs du projet.

D’autre part, le dossier de demande de subvention du Programme Jeunesse a 
été utilisé auprès :

 de la Caisse Départementale d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne : 
accord de subventionnement  obtenu (2 287 euros  sur  la  base d’un 
budget de 31 040 euros)

 de l’Association Contacts qui regroupe l’ensemble des associations de 
jumelage de la Ville de Château-Thierry : accord de subventionnement 
obtenu (500 euros)

 du Conseil Général de l’Aisne : pas de ligne budgétaire existante pour 
financer des projets de cette nature, subvention exceptionnelle dans le 
cadre du budget communication (200 euros)

 de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Picardie : 
pas  de ligne budgétaire  existante pour financer  des projets  de cette 
nature

Enfin, les entreprises et commerces locaux qui ont été sollicités ont fait preuve 
d’une  grande  générosité  (biscuiteries,  pizzeria,  fournitures  de  bureaux,  
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bouteille d’hélium….) ainsi que les différentes administrations et établissements 
scolaires (prêt de vaisselle, de serviettes…).

Il  est  précisé  que le  Conseil  Régional  de Picardie  n’a  pas  été  sollicité  cette 
année puisqu’il ne dispose pas de ligne budgétaire spécifique.

Quel  est  le  pourcentage  des  coûts  couverts  par  le  programme  Jeunesse  par  
rapport au coût total du projet ?

e programme Jeunesse couvre 52 % des dépenses totales de l’échange 
qui s’élèvent à 25 450,47 euros (subvention à hauteur de 13 340 euros).L

K - Conclusion

Donner quelques indications concernant les avis personnels des participants du  
projet, si possible avec le support d’évaluations individuelles, de carnet de bord, etc.

L es feuilles d’évaluation permettent de mettre en avant :

 la  nécessite  de  l’alternance  des  activités,  notamment  pour  intéresser  le 
maximum de personnes sur toute la durée de l’échange

 les  enseignements  que  les  participants  ont  tirés  de  cet  échange 
(connaissance de soi, remise en cause de son propre fonctionnement)

 les découvertes qu’ils  ont faites,  aussi  bien en termes de visites (Baie de 
Somme, Lille, Amiens) qu’en termes d’activités (peinture, cirque avec des  
professionnels)

 les amitiés qui se sont créées

On notera la satisfaction des membres de l’Association et des partenaires du 
projet lorsque nous avons appris, qu’après avoir participé à cet échange, deux 
jeunes  sont  partis  en  Roumanie  dès  le  mois  d’août  mais  surtout  qu’ils  y 
retournent,  accompagné  d’un  troisième  participant,  passer  les  fêtes  de  fin 
d’année.

L’utilisation des décors de cirque réalisés par les jeunes pour agrémenter les 
vitrines de certains commerçants de la ville de Château-Thierry dans le cadre 
de la semaine de la solidarité internationale (novembre 2004) permet aussi de 
mesurer la qualité du travail mené et de le faire connaître par la population 
locale.
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Décrire quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées au sein de votre projet en  
tant qu’animateur/organisateur. Feriez vous un autre projet de cette manière ?

a principale difficulté réside dans l’absence d’un directeur de l’échange, 
distinct du Président de l’Association organisatrice. L

Donner des informations, commentaires ou recommandations pouvant être utiles  
pour un futur projet européen Jeunesse.

ous préciserons l’importance de choisir deux thématiques si la durée 
de l’échange est supérieure à une semaine pour ne pas « lasser » les 

participants, notamment lorsque le public choisi est suivi dans des structures 
comme une Mission Locale par exemple.

N

Indiquer toutes les observations ou recommandations que vous aimeriez signaler à  
l’Agence Nationale ou à la Commission Européenne. 

ous avons relevé une ambivalence entre les thèmes abordés durant les 
échanges,  l’exigence  de  la  Commission  Européenne  en  terme 

d’implication des jeunes et le public prioritaire que la Commission Européenne 
souhaite avant tout faire bénéficier 

N

Le non financement des visites  par le  Programme Jeunesse est  surprenant 
lorsque ces dernières facilitent et abondent l’approche des thématiques.

La  lourdeur  et  la  complexité  de  la  demande  de  subvention,  de  son 
élaboration jusqu’à la rédaction du rapport final, sont dévoreuses de temps et 
d’énergie.

Enfin,  le renvoi de la demande de subvention deux mois plus tard lorsque 
l’avis  de  la  commission  d’examen est  négatif  ne  paraît  pas  être  la  bonne 
solution  lorsqu’il  manque,  apparemment,  uniquement  quelques 
compléments.

Une double commission ou la possibilité de venir défendre son projet devant 
la commission d’examen, serait préférable.
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PARTIE V – RAPPORT FINANCIER ;
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Part V.  Rapport financier Montants en 
euros

Pour plus d’informations sur les coûts éligibles, veuillez consulter le guide Utilisateur et  
la convention.

Ne remplissez qu’une des parties (A, B, ou C). Montant total 
accepté dans 

votre demande 
de subvention

DEMANDE 
FINALE

A.  Groupe ou organisation d’envoi (Projets bi et trilatéraux)

Frais de voyage (70% des coûts réels)

Visite préliminaire de planification (frais de 
transport réels + montant forfaitaire journalier)

Préparation des participants et des activités 
(somme forfaitaire)

Frais exceptionnels (coûts réels)

Subvention totale accordée pour l’organisation/  
le groupe d’envoi

B. Groupe ou organisation d’accueil (Projets bi et trilatéraux)

Préparation des participants et des activités 
(somme forfaitaire)

500 500

Frais d’activités (somme forfaitaire + montant 
forfaitaire par nuitée et par participant)

12 520 1 000 + 11 840 
= 12 840 euros

Frais exceptionnels (coûts réels) / /

Subvention totale accordée pour l’organisation/  
le groupe d’accueil

13 020 13 340

C.  Organisation coordinatrice (Projets multilatéraux)

Frais de voyage (70% des coûts réels)

Visite préliminaire de planification (frais de 
transport réels + montant forfaitaire journalier)

Préparation des participants et des activités 
(somme forfaitaire)

Frais d’activités (somme forfaitaire + montant 
forfaitaire par nuitée et par participant)

Frais exceptionnels (coûts réels)
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Subvention totale accordée pour l’organisation  
coordinatrice

Subvention totale accordée par le Programme 
JEUNESSE

13 020 13 340

Co-financement
Autres subventions communautaires ou nationales pour ce projet :
Nom du programme: /
Numéro du projet: /
Montant /
Recettes : /

Paiements

Sommes déjà reçues du Programme JEUNESSE 9 765 euros
(75 %)

Solde restant à percevoir ou à rembourser au Programme 
JEUNESSE

3 575 euros

Signature du représentant légal

Nom en lettres 
capitales

POUTEAU Nicolas, Président de l’association de Jumelage 
Château-Thierry Cisnadie

Lieu, date Château-Thierry

Le 23 novembre 
2004

Si
g
n
a
t
u
r
e 
:
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Calcul de la demande de subvention finale Montants en 
euros

Frais de voyage (jeunes + équipes d’encadrement)

Organisation
/groupe

Nombre 
de 

personnes
De A

Moyens 
de 

transport
Coûts

TOTAL

Visite préliminaire de planification – Frais réels de voyage

Organisation
/groupe

Nombre 
de 

personnes
De A

Moyens 
de 

transport
Coûts

Sous-total

Visite préliminaire de planification – Calcul forfaitaire

Organisation
/groupe

Nombre 
de 

personnes
Lieu Nombre de 

jours
Forfait 

journalier Total

Sous-total

TOTAL VISITE PRELIMINAIRE DE PLANIFICATION
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Frais d’activités – Calcul forfaitaire (jeunes + équipes d’encadrement)

Pays Nombre de 
personnes

Nombre de 
nuitées

Forfait 
par 

nuitée
Total

Jeunes Fr + encadrants 17 16 20 5 440

Jeunes Ro + 
encadrants

20 16 20 6 400

Total jeunes 
+encadrants

37 16 20 11 840

TOTAL 11 840

Frais exceptionnels

Description Coûts

/ /

TOTAL /
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