On y va – séminaire en Allemagne

Réflexion sur les projets en cours avec entre autres
Joëlle Wielpütz de Kriftel

Les participants en exercice de communication.

Des solutions créatives d’habitation, le retour de migrants dans le pays d’origine, du sport de combat pour
des enfants handicapés – trois thèmes différents, qui ont pourtant une chose en commun. Ils font l’objet
de projets portés par des partenaires européens. 15 bénévoles venus de France, d’Allemagne, du
Luxembourg et de Pologne se sont retrouvés du 16 au 18 juin en Allemagne à l’Académie Européenne
d’Otzenhausen. Ils sont les représentants de projets subventionnés dans le cadre du programme « On y va
– auf geht’s – let’s go ! » de l’institut Franco-Allemand (dfi) et de la Robert Bosch Stiftung.
L’un des objectifs principaux du séminaire est de faire prendre conscience du fait que, au-delà des thèmes
variés et des institutions différentes, tous sont des personnes engagées pour l’Europe. Pour favoriser cet
aspect, le séminaire proposait des rencontres personnelles et de phases d’échanges. En guise d’inspiration
pour la réalisation des projets, les participants ont assisté un atelier sur les relations publiques. Il s’agissait
d’appréhender les différents médias et les avantages et dangers des nouveaux médias et de s’adonner à un
exercice d’écriture d’un communiqué de presse. Enfin, une nouvelle possibilité de financement de projets a
été présentée : le crowdfunding. Pour mieux comprendre le mode de fonctionnement du financement
participatif, les participants ont développé en groupes une idée qu’il s’agissait de présenter de façon
attractive afin de récolter suffisamment de fonds. Pour compléter le programme, des exercices de
coopération étaient proposés. Pour Prof Frank Baasner, directeur du dfi, il est toujours important de
montrer que les défis de la coopération ne peuvent pas être réduits à des différences interculturelles. « Il
s’agit de bien communiquer », explique-t-il, « de créer une base commune de travail et de bien utiliser les
ressources de l’équipe. Et ceci est valable que je travaille avec un Allemand ou un Japonais ».
Les représentants des projets présents repartent confortés dans leur engagement et avec de nouvelles
idées pour la réalisation de leurs activités. Ils resteront en contact par le biais d’une plateforme d’échange
en ligne sur laquelle ils pourront continuer d’informer sur le déroulement de leur projet. Après cette
rencontre à Otzenhausen, il est plus facile de se retrouver virtuellement. Joëlle Wielpütz de Kriftel, qui
organise avec un partenaire allemand et un partenaire polonais une rencontre de jeunes sur le thème de
l’avenir de l’Europe, tire un bilan très positif du week end. Cela lui a permis d’avancer dans la planification
de la rencontre qui aura lieu cet été. Par ailleurs elle a été surprise et ravie de la bonne entente entre les
participants. « La particularité de cette rencontre a été que nous ne nous sommes pas vus comme
concurrents » déclare-t-elle. Chacune des personnes présentes est engagé dans un projet spécifique mais
la reconnaissance respective était forte et tous sont conscients de poursuivre finalement le même objectif.
Le programme On y va subventionne et accompagne depuis 2015 des projets portés par trois institutions :
une en Allemagne, une en France et une troisième dans autre pays de l’UE. La prochaine date butoir de
candidature est le 4 octobre 2017. Les équipes peuvent poser leur candidature directement en ligne
http://www.on-y-va-ensemble.eu/.
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