Invitation presse
Berlin, le 8 octobre 2019
Congrès franco-allemand, 11-13 octobre : renforcer le sentiment
européen au cœur de la société et exploiter le potentiel des jumelages
Renforcer la solidarité européenne, attirer les jeunes vers l’engagement local et
faire découvrir la langue et la culture de l’autre pays – les défis pour les
jumelages sont aussi grands que leur potentiel. Ces deux facettes sont au menu
de la réunion des comités de jumelages franco-allemande qui se tient du
11 au 13 octobre à Baunatal, en Hesse.
Quelques jours avant le conseil des ministres franco-allemand du 16 octobre,
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) invite 150 actrices et acteurs du
monde politique et de la société civile pour échanger, se former et réseauter. Les
jeunes représentent un quart des participants et sont la priorité de ce séminaire :
Quel rôle jouent les jeunes et les associations de jeunesse dans les jumelages ?
Comment les jumelages peuvent-ils éveiller l’intérêt des jeunes pour l’Europe et
comment peuvent-ils les soutenir dans leur formation et leur parcours
professionnel ?
Nous vous invitons chaleureusement au moment d’ouverture :
Vendredi 11 octobre à 14h dans la salle municipale de Baunatal
Les discours de bienvenue seront prononcés par :
Tobias Bütow, Secrétaire général de l’OFAJ
Silke Engler, maire de Baunatal
Marc Andreu Sabater, maire de Vire
Marc Weinmeister, Secrétaire d’État de la Hesse pour les affaires
européennes
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Pour vous accréditer, veuillez-vous adresser à Johanna Haag : haag@ofaj.org
Si vous ne pouvez pas assister à l’évènement mais que vous souhaitez néanmoins
aborder ce sujet, le service de presse de l’OFAJ pourra vous mettre en contact
avec des expertes et/ou des personnes engagées : haag@ofaj.org 01 40 78 18 43
Le réseau des jumelages au centre des échanges franco-allemands
Le Traité d’Aix-la-Chapelle qui a renforcé les liens étroits qu’entretiennent la
France et l’Allemagne en janvier dernier souligne l’importance des 2 200
jumelages franco-allemands en tant que pilier citoyen de la coopération
bilatérale et citoyenne.
Baunatal a construit un jumelage solide avec la ville normande de Vire et l’état de
Hesse coopère étroitement avec la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’un
partenariat entre régions.
Depuis la fondation de l’OFAJ en 1963, les jumelages entre villes, communes et
régions françaises et allemandes sont fondamentaux pour les échanges de
jeunes entre les deux pays. L’OFAJ dépense 1,3 million d’euros chaque année
pour soutenir des projets de jumelage avec des jeunes, soit 7,5% de son budget
annuel. Un quart des échanges scolaires et des programmes sportifs, culturels, et
de jeunes se déroule dans le cadre de jumelages. En 2018, plus de 360 projets
ont été financés, impliquant près de 7 200 participantes et participants.
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