Séminaire en Hauts-de-France

La carte des participants ©dfi

Un groupe rédige un communiqué de presse ©dfi

Il est 17h le vendredi 22 juin 2018. Nous sommes dans un hôtel de la vieille ville de Lille. Les 25
représentants de projets ON Y VA, anciens du programme et nouvelles personnes intéressées arrivent.
Même si les grèves de la SNCF ont rendu compliqués les voyages de certains, aucun des participants
ne s’est laissé décourager. Le séminaire ON Y VA démarre avec une carte de l’Europe et des visages. Et
c’est parti pour trois jours de rencontres, d’échanges et d’activités pratiques.
Le séminaire organisé par le dfi est articulé autour de trois axes. Dans un premier temps, les participants
ont du temps pour leur équipe. Ils font ensuite connaissance avec les autres et présentent
mutuellement leurs projets. Pas de présentation frontale mais un jeu de questions-réponses non
conventionnel qui permet une interaction efficace entre les équipes des projets.
Suivent différents ateliers d’échange sur des questions centrales dans l’organisation de projets
internationaux. Comment rendre visible mon projet ? Quels médias sont à ma disposition et comment
les utiliser ? Comment créer et gérer un budget ? Comment communiquer dans une équipe
internationale ? Accompagnés par le dfi et des intervenants extérieurs, les participants font part de leurs
expériences sur ces thèmes et partagent de nouvelles idées et des conseils.
Le dimanche, dernier jour du séminaire, les participants se penchent sur trois thèmes les reliant tous :
l’Europe, l’engagement citoyen et les langues. Pas d’atelier classique ici mais une approche artistique.
Avec l’aide de comédiens d’un théâtre d’improvisation, les participants créent des scénettes, qu’ils
jouent ensuite devant le groupe réuni.
Pour les personnes intéressées par le programme, il s’agit d’une part de s’informer en détails sur les
conditions de participation à ON Y VA. D’autre part le séminaire est l’occasion de créer de nouveaux
liens, de chercher de nouveaux partenaires et de profiter des expériences faites par les équipes déjà
subventionnées.
Tous ces ateliers donnent des idées et des impulsions aux participants qui ne manquent pas de
poursuivre leurs échanges pendant les pauses et les repas. Autour de plats typiques du Nord de la
France, la convivialité et la synergie du groupe se fait bien sentir et tous, Allemands ou non, partagent
la même joie alors qu’un deuxième but fait gagner l’équipe de foot allemande in extremis.
Le programme ON Y VA – AUF GEHT’S – LET’S GO ! financé par la Rober Bosch Stiftung continue. La
prochaine date butoir de candidature est le 4 octobre 2018. Le prochain séminaire aura lieu du 30
novembre au 2 décembre 2018 à Ludwigsburg.
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