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Nature du projet 

Autres Echanges  

Européens 

Demande 

D’informations 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Impression : ESPACE ASSOCIATIF DES GRAVES  05 57 96 74 06 
 

Pour toutes  demandes d’informations, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous rencontrer à notre association et/ou nous   

retourner le coupon. 

Jumelage 

Dialogue Structuré 

A travers une démarche citoyenne de dimension euro-

péenne, des jeunes se réunissent pour rencontrer des 

élus autour d’une thématique sélectionnée. 

Cela permet de découvrir les différents système de gou-

vernance et de politique des pays à travers leurs élus.   

L’ouverture et la proximité de l’échange mettent en 

confiance les jeunes, ils peuvent alors leur poser les 

questions qu’ils souhaitent à propos du sujet choisi. 

Redynamisation de jeunes en rupture scolaire à travers 

l’éloignement de leur cadre de vie. Les jeunes se re-

groupent autour d’un même projet pendant minimum 

une semaine, vivent en collectivité et se partagent les 

tâches de la vie quotidienne. A travers cette dynamique, 

ils reviendront petit à petit à la vie active, en étant soli-

daire et en prenant confiance en eux et en leurs compé-

tences. Possibilité de réaliser ce projet hors-europe 

dans un pays en développement. 

Exemple: Construction d’une école en Afrique. 

Projet de Solidarité 

SVE  

(service volontaire européen) 

Le service volontaire européen permet à un jeune de s’en-

gager, d’acquérir de l’expérience et de découvrir une nou-

velle culture en s’ouvrant sur l’Europe.  

Ce projet n’est pas encore accessible dans notre associa-

tion mais cela ne saurait tarder !  

Favoriser la participation des jeunes dans les jumelages. 

Organiser des rencontres de jeunes de villes jumelées. 



Les Jeunes 
Echanges  

Européens 

Les Structures 
(hors éducation nationale) 

Vous avez un projet 

 

Vous voulez vous impliquer dans sa  

réalisation 

 

Vous souhaitez y mettre une dimension  

Européenne 

 

Vous cherchez des financements 
 

 

 

On peut vous aider !! 

Elle peut vous accompagnez dans votre projet à 

échelle européenne (découvrir une ville, réaliser 

des rencontres entres jeunes européens, …). 

Donnez une dimension européenne à vos projets. 

 

Elle vous aide à: 

 

Chercher des financements 

Rechercher des partenaires 

Préparer la dimension européenne et 

culturelle du projet 

Mettre en place la méthodologie du    

projet et ses objectifs 

 

Exemples:  

- Des jeunes français, espagnols, norvégiens 

nettoient une rivière dans le Béarn. 

- Des jeunes participent à une rencontre hip-hop 

en Bulgarie. 
 

L’important étant d’amener les jeunes à       

s’impliquer activement dans la réalisation et la 

mise en place du projet. 

Qu’est ce qu’un échange européen? 

Objectifs: 

Ouverture Culturelle 

Dépasser les Stéréotypes 

Prendre Confiance en Soi 

Valoriser des Compétences  

(linguistique, savoir-être, savoir-faire,…) 

Sensibiliser à la citoyenneté européenne 

Rencontrer des Personnes et se faire un 

réseau à échelle Européenne 

Une expérience de vie en commun avec  

d’autres jeunes européens dans un pays    

autour d’un même projet, une même action. 

 

Cet échange s’adresse: 

 

 Aux jeunes de 13 à 30 Ans 

 D’une durée de 7 à 21 Jours 

 Pour un groupe de 16 à 60 Jeunes 

 

La CPCV souhaite s’impliquer dans ces        
programmes car ils correspondent aux valeurs 
qu’elle porte et s’applique à diffuser, notamment 
la non-violence, la solidarité, et la lutte contre 
les discriminations et les exclusions. 

Nous vous accompagnons dans la mise 

en place, l’élaboration et la réalisation de 

votre projet.  

La recherche de financement et de    

partenaires et toutes les étapes          

nécessaires à la réalisation et             

l’aboutissement de votre projet. 

NNNOUSOUSOUS   CCCONTACTERONTACTERONTACTER   

 

Pôle Echanges Européens 

Franck BUIJTENHUIJS 

06 32 41 97 21 

franck.buijtenhuijs@cpcvaquitaine.org 


