L’engagement citoyen à l’honneur au séminaire ON Y VA de Ludwigsburg

Les participants au dfi

Prof. Baasner avec des représentants de projets

Des sujets actuels, tels que l’accompagnement de réfugiés, le débat sur la violence domestique ou le
travail de mémoire, montrent combien une société repose aussi sur les initiatives et l’engagement des
citoyens.
Depuis 2015, le dfi et la Robert Bosch Stiftung soutiennent exactement ces projets, qui veulent faire
bouger les choses en Europe. Pour la septième fois, six projets ont été choisis en octobre 2018 suite
à un vote en ligne (voir encadré) et bénéficient de l’aide financière et professionnelle du programme
ON Y VA – AUF GEHT’S – LET’S GO ! 16 projets passionnants étaient en lice et la forte mobilisation de plus
de 2 500 personnes témoigne de l’intérêt de la société pour ces initiatives.
En même temps que la lettre d’attribution de la subvention, les équipes de ces six projets ont
également reçu une invitation au séminaire ON Y VA. Quatre de ces équipes sont ainsi venues du 30
novembre au 2 décembre à Ludwigsburg rejoindre les représentants de projets antérieurement
subventionnés. Ils ont pu apprendre à se connaître et découvrir le dfi et la Fondation Robert Bosch.
Lors de cette rencontre, les 14 participants ont pu faire part de leur engagement, profiter des
expériences des autres et nouer de nouveaux contacts. Pour les projets qui débutent, le séminaire
était aussi une précieuse occasion afin de faire avancer la planification des activités et de recevoir des
idées et des conseils de la part du dfi et des autres équipes. Des ateliers concernant différents
aspects de la gestion de projets ont également été proposés le dimanche : recherche de
financements, travail médiatique, jeu de communication. En parallèle, tous les participants ont pu
réellement prendre part à un projet ON Y VA. La roulotte était venue à Ludwigsburg spécialement pour
le séminaire après une tournée autour de Nuremberg et en Bourgogne. Ainsi, les participants ont pu
visiter ce « centre culturel mobile », conçu par la Rêv’othèque en France en coopération avec la
commune de Neunkirchen am Sand et l’université de Glasgow. Un lieu d’échange, de dialogue et de
culture, tout à fait dans l’esprit de ON Y VA.
Pendant ces trois jours à Ludwigsburg, de nombreux points communs, qui continueront de lier les
participants après le séminaire, ont émergé. Tous les objectifs d’un séminaire ON Y VA ont donc été
remplis et les équipes des projets sont reparties confortées et motivées. De plus, nous avons pu en
apprendre davantage sur les pays d’origine des participants, car en plus de l’Allemagne et de la
France, l’Italie, la Pologne et l’Ukraine étaient aussi représentées.
Et comme les participants passaient leur premier week-end de l’Avent avec nous à Ludwigsburg, une
visite guidée de la ville et une visite de son célèbre marché de Noël baroque ne devaient pas manquer.
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