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Echanges européens | Secteur jeunesse | Grande Région
Europäische Austauschprojekte | Jugendbereich | Großregion

18-21 OCT./OKT. 2022

MJC LILLEBONNE, NANCY 

Envie d’accueillir des volontaires ?
 

Envie d’accompagner des jeunes de vos structures sur des missions de volontariat ?
 

Envie de participer à des projets jeunesse avec d’autres structures ?  
 

Ou tout simplement besoin d’informations et de contacts ?
 

Ce séminaire transfrontalier proposé par l’association CRISTEEL est fait pour vous.
 

INSCRIPTION

https://tinyurl.com/seminar22registration


PROGRAMME
Mardi 18 octobre

09h00 Ouverture du séminaire, présentation des participants et du programme

Pause

Attentes et craintes
Présentation des structures présentes et de leurs projets en cours

Déjeuner

Présentation des financements européens pour la mobilité des jeunes en
Grande Région
#Corps européen de Solidarité, #Erasmus+, #OFAJ

Interventions de représentants des structures ayant mis en place des projets
européens

Pause

Visite guidée de la Ville de Nancy

Dîner

10h30

11h00

12h30

14h00

16h00

16h30

18h00

20h00



PROGRAMME
Mercredi 19 octobre

09h00 Le fonctionnement du secteur de jeunesse en Grande Région 

Pause

Workshop : Le management interculturel de groupes ou de volontaires
individuels 
Restitution 

Déjeuner

Speed Dating : avec qui conduire un futur projet ?
Brainstorming “Construction de projets par thématique” 

Workshops 

Temps libre

Apéritif dînatoire

10h30

11h00

12h30

14h00

16h30

20h00

18h00 Soirée "Ciné-débat" au Goethe Institut



PROGRAMME
Jeudi 20 octobre

09h00 Départ pour Senones (88) 

Visite de l'École Montessori et rencontre des jeunes volontaires européens

Déjeuner

Workshop : Identification des contraintes et de la plue-value d'un projet
européen pour une structure

Workshop :  Construction de projets*

Arrivée à Nancy - Temps libre

Départ pour Nancy

Dîner

10h00

12h30

14h00

16h30

17h30

20h00

15h00



Fin du séminaire

PROGRAMME
Vendredi 21 octobre

09h00 Workshop Construction de projets*

Pause

Déjeuner

Restitution et pistes de collaboration

Evaluation du séminaire et clotûre

10h30

11h00

12h30

14h00

15h00

16h00

Workshop Construction de projets*

 * Les workshops "Construction de projet" seront dédiés à la
mise en œuvre opérationnelle de projets : de l'idée à la réalisation.
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Hébergement 

Hôtel REVOTEL
41 rue Raymond Poincaré
54000 NANCY

A 7 min à pied de la gare
Parking sur place (payant)

Séminaire 

MJC LILLEBONNE 
14 rue du Cheval Blanc 
54000 NANCY

A 11 min à pied de la gare
 
 

Conditions de participation

La participation au séminaire est gratuite pour les participants. 
Hébergement, restauration, frais de déplacement.
Nombre de places limité. 
Arrivée des participants possible dès le lundi 17 octobre à compter de 16h30
Des interprètes seront présents sur les sessions plénières.

Organisateur

Association CRISTEEL 
58 bis rue Raymond Poincaré
54000 NANCY

Contact
Roxane LEDARD
Coordinatrice
coordination@cristeel.fr
+33 (0)6 52 04 81 35

mailto:coordination@cristeel.fr

