
 

 

Conseil interculturel pour les rencontres de jeunes  

Les conseiller interculturels ont été qualifiés lors d’une formation OFAJ spécifique.  

 

Tous disposent des compétences suivantes :  

- bonne connaissance de la langue française et de la langue allemande 

- compétences interculturelles 

- expériences dans l’organisation et la réalisation de rencontres de jeunes franco-allemandes et 

trinationales et de formations d’animateurs  

- connaissance de méthodes pédagogiques adaptées aux échanges de jeunes 

 
 

Conseiller Compétences complémentaires Région d‘intervention Domicile (ville), contact 

Antje Klambt 

 

- rencontres trinationales (Pologne, Balkans) 

- anglais 

- animation linguistique, méthode tandem 

- échanges jeunes professionnels, étudiants  

- médiation, communication non-violente, dé-

veloppement du travail d’équipe 

- pédagogie de théâtre, et de jeux et du déve-

loppement durable 

Berlin, 

en Allemagne et en 

France 

Berlin (D) 

 

Anna68klambt@yahoo.de 

0049 (0) 162 58 24 257 

0049 (0) 30 89 78 43 50 

Julie Tailler - rencontres trinationales (Pologne, République 

tchèque) 

- anglais 

- animation linguistique, animatrice-interprète 

(consécutif et chuchoté), méthode Tandem, 

simulation globale (méthode d’apprentissage 

linguistique) 

- stimuler la coopération 

400 km autour de la 

Lorraine (Reims-Paris-

Dijon-Mulhouse-

Stuttgart-Mayence-

Sarrebruck-

Luxembourg) 

 

Nancy, 54 (F) 

 

julietailler@hotmail.com 

 

Garance Thauvin 

 

- rencontres trinationales (Europe de l’Est et du 

Sud-Est, pourtour méditerranéen) 

- anglais 

- animation linguistique, animatrice-interprète, 

méthode tandem  

- gestion de conflit et médiation 

intervient partout Berlin (D) 

thauvinus@yahoo.de 

0049 (0)172 38 94 765 

 

Gundela Thiess - rencontres trinationales (Amérique latine) 

- animation linguistique 

- espagnol 

- BAFA-Juleica 

- gestion de conflits et médiation 

 Hambourg (D) 

gundelathiess@gmx.net 

 

 

Eike Totter - rencontres trinationales (Europe de l’est et du 

sud-est, pourtour méditerranéen) 

- anglais 

- animation linguistique 
- évaluation de projet,  
- gestion de conflits et médiation, coaching 

systémique 

- anti-discrimination et diversité 

intervient partout Kassel (D) 

 

coaching@totter.eu 

www.totter.eu 

0049 (0) 160 93 86 28 72 

0049 (0) 160 93 86 28 72 
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