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SEMAINE FRANCO-ALLEMANDE
À l'occasion de la semaine « franco-

allemande », la Maison de l'Europe,
agréée Point d'Information OFAJ, a
organisé dans le cadre d'un appel à
projet de l'Office Franco-Allemand pour
la Jeunesse, plusieurs actions de

sensibilisation à l'apprentissage de la langue allemande et
d'information sur les programmes de mobilité internationale.

Les possibilités offertes par l'OFAJ sont diverses: centres
de vacances, séminaires, stages culturels et sportifs, pour une
durée de 4 jours à 3 semaines. Ci-dessous un aperçu de ces
programmes:

-le programme Brigitte Sauzay s'adresse aux élèves de la
4e à la 1ere• Il s'agit d'un programme individuel d'échanges
scolaires: les participants séjournent 3 mois en Allemagne,
puis accueillent trois mois un correspondant allemand en
France.

-Ie programme Voltaire s'adresse aux élèves de 3e et z=.
les participants séjournent six mois en Allemagne après avoir
accueilli leur correspondant six mois chez eux.
Il existe aussi d'autres possibilités: participation à des
chantiers franco-allemands, volontariat franco-allemand,
projet individuel en Allemagne sur un thème d'actualité, des
faits historiques, politiques, économiques et culturels, etc ...

Ces informations ont été mises à disposition du public
le 22 janvier, à l'occasion de la Journée franco-allemande, à
la Maison de l'Europe, sous forme de stand de documentation.
PETIT DÉJEUNER FRANCO-ALLEMAND
Cette action a eu lieu le 20 janvier, à
l'école de Verdun, auprès de 25 élèves de
CM 1. Les enfants ont été sensibilisés à
l'importance de l'apprentissage de la
langue allemande à travers des jeux,
chansons et quizz. Le petit déjeuner était
composé du pain noir, pain blanc, fromage Gouda, confiture
et jus d'orange. Cette découverte culturelle est très
importante pour sensibiliser à l'apprentissage de l'allemand
ces jeunes enfants, qui, pour la' plupart d'entre eux ont eu
un premier contact avec cette langue.
GOÛTER FRANCO-ALLEMAND

Ce goûter franco-allemand autour du
«Kouglof», a eu lieu le 20 janvier, dans
l'après-midi, à l'école Porte Collombe,
auprès de 26 élèves de CM1-CM2 qui
étudient l'allemand.
Les enfants ont reçu des cadeaux offerts
par l'Office Franco-Allemand pour la

Jeunesse et la Commission Européenne.
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RÉUNION DU CONSEIL D' ADMINISTRATION
La réunion du Conseil d'Administration de la Maison de l'Europe a eu

lieu le 11 février. Sur l'agenda: une rétrospective de ces actions, des
actions en cours et à venir, telles que la participation à de divers
forums et des ateliers auprès d'établissements scolaires, ainsi que l'AG
Ordinaire qui aura lieu Le 1er avril.
En vue de sa préparation, il a été proposé une réunion du Bureau une

dizaine de jours auparavant.
PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE BEAU-DE-ROCHAS
Un partenariat a été renouveLé avec Le Lycée de métiers Beau-de-

Rochas, situé à Digne-Les-Bains, afin de mettre en pLace Le projet
« Move ton ev » soutenu par Le programme Erasmus+. Dans Lecadre de
ce partenariat, la Maison de L'Europe participera à une journée
d'information et sensibilisation à La mobilité internationale, lors de la -
journée européenne des langues du 26 septembre. Grâce à ce
programme, plusieurs élèves d'une classe européenne devraient partir à
Plymouth, au Royaume-Uni afin d'effectuer un stage.
FORUM JOBS D'ETE

Le Forum Jobs d'été a eu lieu le 11 mars, au Pôle universitaire de Gap.•..
Nous étions présents avec un stand sur la mobilité internationale. Les
questionnements des jeunes étaient différents et s'articulaient
principalement autour des thèmes suivants: comment décrocher un job
d'été ou un stage professionnel à l'étranger, qu'est-ce que le programme
"Erasmus +" ou les programmes de L'OFAJ (Office Franco-Allemand pour
la Jeunesse), qu'est-ce-que le volontariat international? etc ...

Notre rôle était d'informer et conseiller les jeunes sur la mobilité internationale. Une
trentaine de jeunes ont été accueillis sur notre stand.

ACCOMPAGNEMENT À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
L'une des missions de la Maison de l'Europe consiste à informer les jeunes
sur les possibilités de mobilité à l'international. Plusieurs jeunes sont reçus
chaque mois et informés sur les diverses opportunités qui s'offrent à eux
en vue d'étudier, travailler ou effectuer une mission de volontariat à
l'étranger.
Durant cet accompagnement personnalisé, plusieurs-critères sont pris en
compte dont: leur projet professionnel, l'âge, la motivation de leur départ à l'étranger, leur
niveau d'études, leur disponibilité à court ou à long terme, leurs connaissances linguistiques,
etc.

À venir:
Assemblée Générale de la Maison de l'Europe,
animation d'une conférence lors des Journées de la
Mobilité Internationale & Jobs d'été à Barcelonnette
(le 17/04), partidpation au Forum de la Sécurité
Routièreau Collègede Laragne(le 24/04), Journéede
l'Europe (le 9/05), etc...

Vient de paraître:
« Annual work programme 2015» (Agencedes droits
fondamentaux de l'U.E.), -Travailler pour la
croissance",« LaBanqueeuropéenned'investissement
en bref », «Comment obtenir un financement de
l'U.E. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
Internet EUBookshop: http://bookshop.europa.eu
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Bulletin d'adhésion:
-adhésion par personne: 13 €
-étudiant: 5 €
-association et établissement

scolaire: 30 €
-soutien à l'association: somme à votre
convenance.

Merci de bien vouloir nous envoyer
votre règlement par chèque à l'adresse
indiquée ci-dessous:
MAISON DE L'EUROPE DE GAP ET DES ALPES DÙ SUD

10, Place Jean Marcellin 05000 GAP
Pour plus d'informations: tél: 04.92.52.23.25
Courriel: infos@maison-europe-gap.eu
Site Internet :www.maison-europe-gap.eu

I1https:llwwwjacebook.com/Maison.Europe.Gap
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