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ACCUEIL DE VOLONTAIRES ALLEMANDS 

 
Objectifs : Découvrir une autre culture, développer son potentiel, s’engager et être solidaire. Rencontrer des jeunes et connaître le fonctionnement du Service 

Civique en Allemagne : renforcer la société civile grâce au volontariat en France et en Allemagne  

 
Compétences à promouvoir : 
 
Personnelles : 

 Encourager la capacité de penser et de prendre des responsabilités 

 Encourager la créativité et le développement autonome d’idées 

 Encourager la capacité de réflexion et l’esprit critique  
 

Sociales : 
 Encourager la communication 

 Encourager l’esprit et le travail d’équipe 

 Encourager l’acceptation des règles sociales et la gestion de conflits 
 
Interculturelles : 

 Encourager l’acceptation et la tolérance face à l’autre et sa culture 

 Créer  des opportunités pour acquérir des connaissances sur une autre culture, un pays et une région partenaire 

 Encourager l’ouverture à la nouveauté et à la tolérance face à ce qui peut paraître ambiguë  
 
Professionnelles : 

 Encourager la capacité à faire des présentations 

 Encourager la capacité à s’adapter à de nouvelles situations 
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Préparation : 

 Présentations illustrées : Faire une brève présentation de votre situation actuelle, description du FSJ/SC, structure qui vous accueille etc. A vous de vous 
organiser pour obtenir deux « exposés » au sein de l’ensemble du groupe Français. 

 Trouver 3 jeux : 1 jeu de connaissance pour le Lundi après-midi, 1 energizer pour le Mardi matin, 1 jeu de groupe pour le Mercredi après-midi. 
 Spécialités culinaires pour la soirée interculturelle du Mardi. 
 Présentation par les participants Français des lieux de missions du volontariat visités le Mercredi. 

 
Précisions : 

 Tous les repas sont à prévoir pour les participants Français. 
 L’alcool est autorisé pour le programme du soir. 
 Tous les départs se feront à partir de la structure d’accueil des Allemands soit l’association Habitat Jeunes à la Salle Jacques Ellul.  

 
 

Equipe qui encadre : 
 
DF216   Date:  11. – 16.04.2016  Lieu: Bordeaux  Rencontre au domicile du partenaire   Phase: 1 
Organisation 
partenaire 

Accompagnement  du 
groupe 

Effectif Â M F Profil Particularités 

IJGD 
IKAB 
IKAB 
 

Julia PAKUSCH 
Aurélien DURBEC 
Maude VITAL 

29 + 1 18 – 22 
ans 

7 22 Jeunes en SC, domaines d’intervention : crèches, drogue, travail 
auprès de personnes avec un handicap. Font 40h/semaine et reçoivent 
165€ d’argent de poche + 219€ pour l’alimentation si non prit en charge 
par leur structure. 
Niveau scolaire et de français très divers. Se sont inscrits au cycle 
français. 

Bon anglais 
pour la plupart. 

CPCV Aquitaine 
 

Franck BUIJTENHUIJS 
Charlotte BOUCOT 
Fanny GARNIER 
 

15 (souhaités) 19-25 ans 
(moyenne 
22) 

- + En moyenne : BAC+2 dans le social et la communication 
Domaines d’intervention : sport, communication, environnement, 
événementiel, scouts… 
Une des volontaires travaille à la résidence Jacques Ellul.  
Quelques-uns parlent Anglais. 
 

Peu ont des 
origines 
étrangères. 
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Programme :  
Lundi 11 avril Mardi 12 avril Mercredi 13 avril Jeudi 14 avril Vendredi 15 avril Samedi 16 avril 

 9h15 : A  pied ou en bus, départ pour la 
salle au Parc Soureill - Maison des arts 
vivants. 
Animation linguistique 
09h30 : Activités pour approfondir les 
connaissances (1 jeu par groupe + 
équipe). 
 
« Mon service volontaire »  
10h30 : Présentation des groupes et 
réponses aux questions, « exposés ».  

9h15 : Départ en bus vers les 
structures des volontaires à 
Arcachon. 
 
09h30/10h : Visite de 3 structures 
en 3 groupes mixtes.  
 
Présentation par les groupes 
Français = Do it : Meuble et 
Upcycling, Stop It : Informatique, 
Feel Ethik 

9h15 : Départ pour la salle ?? 
 
Animation linguistique 
09h30 : Activités pour encourager 
la communication. 
 
Evaluation des excursions 
11h : Par groupe : évaluation des 
excursions/rallye et présentation 
des résultats. 

9h15 : Départ pour la salle ?? 
 
Animation linguistique 
09h30 : Activités pour encourager 
la communication. 
 
Groupes de production  
10h : Poursuite du travail dans 
les groupes de production. 

 
 

Vers 13h 
arrivée du 
groupe 
Allemand à 
Cologne. 

  
12h30 : Déjeuner au CROUS (tous 
ensemble) à la charge des participants. 

 
12h30 : Pique-nique à La Dune du 
Pyla à la charge des participants.  

 
12h30 : Déjeuner au CROUS (tous 
ensemble) à la charge des 
participants. 

 
12h30 : Déjeuner au CROUS 
(tous ensemble) à la charge des 
participants. 

 

Arrivée des Allemands, prise de 
connaissance. 
 
16h30 : Tous les participants 
Jeu/groupe  et animation 
linguistique. 
Infos sur les conditions de vie + 
programme. 
 
19h30 : Dîner au CROUS (tous 
ensemble) à la charge des 
participants. 

 
 
Rallye à Bordeaux. 
 
+ Temps libre  

15h30 : Montée de la Dune et 
pause de 30 min en haut. 
 
Poursuite vers Arcachon avec des  
activités préparées par les 
groupes : un jeu par groupe. 
 
+ Temps libre 
 
 
19h30 : Dîner au CROUS  
 

14h : Travail dans les groupes de 
production. 
 
Propositions : Animations, photos, 
cirque, dessins… Danses ? 
Chants ? Beatbox? Modération de 
la soirée ? 
 
 
20h30 : Pique-nique au bord de la 
Garonne (tous ensemble). 

14h : Poursuite du travail dans 
les groupes de production. 
 
16h : Préparation en groupes 
nationaux + présentation au 
groupe entier. 
 
Fin du travail dans les groupes 
de production. 
 
19h : Présentation des résultats 
des groupes de production. 

 

Après le repas : Découverte de 
Bordeaux avec l’équipe et 
éventuellement les participants 
Français. 

 
Soirée interculturelle 
19h30 : Spécialités de France et 
d’Allemagne ou autres. 

 
 
Soirée libre 

 
Ensemble au bord de la Garonne. 

20h30 : Dîner au restaurant (tous 
ensemble). 
22h30 : Départ du groupe 
Allemand. 
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