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ACTIONS REALISEES EN 2014 

 
 
L’année 2014 a été marquée par trois temps forts : la réalisation d’un échange à 
Château-Thierry, en lien avec l’association Danse en Omois, et deux moments récurrents 
de la vie locale de Château-Thierry auxquels nous avons participé sous l’égide de 
l’association Contacts (la semaine de la solidarité internationale et le marché de Noël). 
 
 

La cuisine et la danse – Echange à Château-Thierry (17 au 27 juillet) 
 
La réciprocité de l’échange qui s’était tenu à Cisnadie durant l’été 2013 a permis 
d’accueillir un groupe de nos amis roumains à Château-Thierry en juillet 2014. C’était la 
première fois que certains membres visitaient la cité castelle. 
 
Les 10 jours qu’a duré l’échange ont été placés sous le signe de la danse et de la cuisine. 
A deux reprises, lors du marché du vendredi matin de Château-Thierry, les danseurs 
français et roumains ont présentés des danses traditionnelles. Ces démonstrations ont 
été des moments d’échanges avec les habitants. 
 
Les visites culturelles et les moments en famille ont complété le programme. Cet 
échange a également été l’occasion d’une visite et d’un repas au moulin de Brisé. 
 

Semaine de la solidarité internationale (21 novembre) 
 
Les associations membres de CONTACTS ont organisé dans la Rotonde à Château-
Thierry, une nouvelle édition de la semaine de la solidarité internationale. Cette année, 
les bénévoles ont exclusivement accueilli les enfants des écoles avec un programme et 
des ateliers adaptés autour du thème du papier. 
 

Marché de Noël (13 et 14 décembre) 
 
Comme en 2013, l’ensemble des associations de jumelage participantes a été regroupé 
sur un stand unique au Palais des Sports.  
 
Comme chaque année, le marché de Noël a été l’occasion de présenter les actions de 
notre association et de vendre des objets issus de l’artisanat ou du travail d’artistes de 
Cisnadie et Sibiu. 
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Participation à la vie municipale 

 
Notre association a participé à la réunion de la commission extra-municipale dédiée aux  
jumelages et à la coopération décentralisée qui s’est tenue le 26 mai 2014. 

 
 

Promotion de l’association et de ses activités 
 
La page Facebook de l’association créée en 2013 en complément de son site Internet, a 
dépassé les 100 « likes » dans le courant de l’année. Elle permet à notre association 
d’avoir un nouveau moyen de communication sur ses activités :  
 

https://www.facebook.com/chateauthierrycisnadie 
 
Notre association est référencée dans le guide des associations édité par la ville de 
Château-Thierry (sortie : novembre 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETS 2015 
 
 
 
Pour l’année 2015, notre association travaillera sur deux temps forts :  
 
Le premier sera un échange international de jeunes dans le cadre du moulin de Brisé en 
juillet. Depuis mai 2013 le moulin de Brisé fait l’objet d’une mise en valeur dans 
le cadre d’un habitat participatif et reçoit régulièrement des wwoofers 
(WWOOF : «World-Wide Opportunities on Organic Farms»). 
Cet échange permettra à des jeunes de différentes nationalités de travailler ensemble  
dans le cadre d’un projet innovant et basé sur des pratiques respectueuses de 
l’environnement. 
 
Le second sera la célébration des 25 ans de notre association à l’automne. 
 
L’assemblée générale sera l’occasion de réfléchir ensemble à la réalisation de ces 
projets. 
 
Notre association a également été contactée par une association de Sibiu pour 
l’organisation d’échanges avec des structures d’accueil de personnes handicapées à 
Château-Thierry. 

https://www.facebook.com/chateauthierrycisnadie

