Séminaire à Berlin

Présentation des projets

Jeu de communication

De nombreuses personnes se préoccupent de la situation de l’Europe. Sortir de l’Union Européenne ?
Aller plus loin ? Que peuvent faire les citoyens ?
Pour les 34 participants du séminaire On y va, la réponse est claire. Nous avons besoin d’Europe et de
contacts étroits avec nos voisins. Ces femmes et hommes engagées font partie de projets qui ont été
choisis pour recevoir une subvention dans le cadre du programme « On y va – auf geht’s – let’s go ! ».
L’Institut Franco-Allemand (dfi), organisateur du programme financé par la Robert Bosch Stiftung, les
avait invités pour un weekend end à Berlin du 1er au 3 décembre 2017.
Et le dfi avait placé au centre du séminaire les neuf équipes présentes ainsi que leurs projets, les
anciens participants du programme ainsi que les personnes intéressées. Les participants ont pu faire
état de leurs activités, découvrir les autres projets et profiter des expériences faites par les autres. Le
programme était conçu de façon à permettre à chacun de proposer des ateliers et des thèmes sur
lesquels ils souhaitaient échanger. Même si les activités organisées dans le cadre des projets sont
très différentes (projet scolaire en Afrique, projet musique, séminaire sur l’Europe, échange sur la
résistance…), les équipes font faces à des défis et questions similaires concernant l’organisation d’un
projet et le travail en équipe internationale. Deux aspects sont particulièrement ressortis : la prévision
d’un budget et la recherche de subventions ainsi que la visibilité et la communication autour du projet.
Encadrés par Frank Baasner, Bénédicte King et Susanne Binder, les participants ont utilisé leurs
expériences dans ces domaines afin de rassembler des idées et conseils qui les aideront certainement
pour les activités à venir.
Le séminaire a aussi été précieux pour les personnes intéressées pour poser une candidature en mars
2018. A côté des conseils précis pour la candidature au programme On y va, les comptes rendus et
les échanges avec les autres porteurs de projet les ont beaucoup aidés à peaufiner leur idée. Le
séminaire a bien valu le voyage du Sud de la France et du Bade-Wurtemberg.
Qu’on ait 20 ou 60 ans, qu’on vienne de France, d’Allemagne, du Danemark, de Roumanie, d’Italie ou
de Pologne, qu’on soit engagé dans ka culture ou l’environnement, On y va s’adresse à tous et
exprime l’engagement et la bonne humeur. La preuve samedi soir. Dans un atelier cuisine en plein
centre de Charlottenburg et sous la direction du chef des lieux, les participants ont mitonné un menu
raffiné que nous avons dégusté avec plaisir. Pour cette soirée, ni la langue, ni les origines ni l’âge
n’ont joué un rôle. Nous avons fait ça, ensemble.
Bénédicte King, Susanne Binder – Décembre 2017

