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Invitation à la 16ème rencontre annuelle du réseau  
Diversité et Participation du 06 au 09 octobre 2022 à Berlin

Chers et chères professionnel·le·s du travail de jeunesse, enseignant·e·s, bénévoles, chers 
et chères membres du réseau DiPa et personnes intéressé·e·s,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 16ème rencontre annuelle du réseau Diversité et Participation 
qui se déroulera du 06 au 09 octobre 2022 au Centre Français de Berlin (CFB). 

La rencontre est organisée par le CFB, l’Union Peuple et Culture (PEC), la Mission Locale des Bords de 
Marne (MLBDM), le Jugendbildungszentrum Blossin e. V. (JBZ Blossin), ainsi que Clever e.V.. Depuis 
sa création, le réseau Diversité et Participation est accompagné et soutenu de manière intensive par 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Il est également soutenu par la Délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES), ainsi que, cette année, par l’Office 
germano-polonais pour la Jeunesse (DPJW). 

Le réseau Diversité et Participation, c’est quoi ? 

Le réseau « DiPa » est une plateforme qui existe depuis 2006 et qui regroupe des personnes 
individuelles et des organisations de Berlin et du Brandebourg, ainsi que de Paris et d’Île-de-France, 
qui travaillent à titre professionnel ou bénévole avec des jeunes dans des contextes scolaires, 
extrascolaires ou d’insertion professionnelle.  
Notre rencontre annuelle offre un cadre particulier pour le dialogue et l’échange d’expériences et 
constitue un élément central du réseau. Elle permet des échanges interpersonnels et professionnels, 
un développement individuel et institutionnel, mais aussi et surtout la création de nouveaux projets. 
Notre objectif est de permettre aux jeunes qui en sont le plus éloignés d’accéder à des offres de 
mobilité internationale et ainsi d’influencer positivement et durablement leurs parcours. A la vue de 
de la situation mondiale actuelle, il nous semble d’autant plus important de créer de la cohésion, de 
renforcer les compétences et d’ouvrir de nouvelles perspectives à ces jeunes grâce aux rencontres 
internationales. 

Rencontre annuelle 2022

La 16ème rencontre du réseau Diversité et participation sera trilatérale. L’année dernière déjà, à 
Trappes, la devise de notre rencontre était « Seul·e, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! ». Pour 
la rencontre annuelle de cette année, nous voulons encore élargir cet « ensemble » et avons décidé 
d’inviter la Pologne comme pays hôte. Le CFB et le JBZ Blossin ne sont pas seulement des centrales 
de l’OFAJ, mais aussi du DPJW. Nous souhaitons mettre l’accent sur le potentiel des rencontres 
trilatérales, autant sur un plan pédagogique, pratique, que dans une perspective d’éducation civique. Et 
bien sûr, nous souhaitons initier de cette manière de nouvelles coopérations et de nouveaux projets ! 
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Nous nous tenons à votre disposition pour toute question : 

Centre Français de Berlin  
gGmbH 

Elisa Meynier & Mélanie Lançon 
Müllerstr. 74, 
D-13349 Berlin 

dipa@centre-francais.de 
0049/(0)30 120 86 03 41/46 

www.centre-francais.de

Jugendbildungszentrum 
Blossin e. V. 

Anne-Laure Leroy 
Waldweg 10, 15754 Heidesee/
OT Blossin 

A.Leroy@blossin.de
0049/(0)33767/75-553

www.blossin.de

Union Peuple et Culture 

Maxime Boitieu & Sarah Atukpe 
108, rue Saint Maur 
F-75011 Paris 

boitieux@peuple-et-culture.org
atukpe@peuple-et-culture.org
0033/(0) 1 49 29 42 80

www.peuple-et-culture.org

Mission locale des Bords  
de Marne 

Antonia Bartels
8, rue des Corluis
F-94170 Le Perreux sur Marne

a.bartels@mlbdm.fr
0033/(0)1 48 71 2000

www.mission-locale-bordsde-
marne.org

Informations pratiques 

• Depuis 2020, le CFB a repris l‘Hôtel de France qui était en son sein et est devenu un centre 
international de séminaires et de rencontres. C’est donc un lieu idéal pour organiser vos 
séjours éducatifs, vos séminaires ou vos évènements à Berlin et favoriser la rencontre entre vos 
participant·es. Nous sommes heureux et heureuses de vous présenter ce nouveau modèle !

• L‘interprétation est assurée pendant toute la durée de l‘événement.

• Frais de participation: Les frais de participation de 50€ comprennent les frais de voyage, les frais 
de programme, l‘hébergement en chambre double au CFB et les repas (à l‘exception du vendredi 
soir). En cas de besoin, vous pouvez demander une réduction lors de votre inscription.  
Vous pouvez réserver une chambre individuelle pour un supplément de 50€ par nuitée (sous 
réserve de disponibilité). 

• Frais de voyage: Veuillez ne réserver votre voyage qu‘après avoir reçu votre confirmation 
individuelle de participation. Le CFB vous remboursera les frais de voyage engagés selon les 
directives de l‘OFAJ sur présentation des justificatifs originaux. La subvention pour frais de voyage 
repose sur un calcul forfaitaire kilométrique (0,18 €/km). Le calcul de la distance correspond 
au trajet simple par voie terrestre entre le lieu de départ et le lieu de la rencontre. Ce calcul est 
également valable pour les voyages aller-retour. Dans ce cas, la distance doit également être 
comptée une fois. Nous vous prions de participer absolument à l‘ensemble du séminaire 
jusqu‘à la clôture commune du dimanche. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de 
ne pas rembourser les frais de voyage ou de ne les rembourser qu‘au prorata.

• Environnement : Nous vous encourageons à envisager de venir en train ou en bus. Dans ce 
cas, vous pouvez disposer de votre chambre la veille au soir, sans que cela n‘entraîne pour vous 
de frais supplémentaires. La question posée dans le formulaire d‘inscription sur votre mode de 
transport nous permet de faciliter les voyages en petits groupes si cela vous intéresse. 

• Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne au plus tard le lundi 12 septembre 2022. 
Attention : le nombre de participant·es est limité et nous vous recommandons de vous inscrire au 
plus vite afin d’assurer votre participation.  
 

Des questions ou des suggestions ? L’équipe d’organisation se tient très volontiers à votre disposition, 
par exemple lors de l’un de nos prochains dipaTALK, qui auront lieu en ligne (zoom) le 12/07/2022 et le 
13/09/2022 entre 12h et 13h.

Cordialement, 

 

Votre équipe DiPa

DES BORDS DE MARNE
MISSION LOCALE

https://www.ofaj.org/ressources/calcul-de-la-subvention-pour-frais-de-voyage-a-l-ofaj.html
https://framaforms.org/inscription-reseau-dipa-2022-anmeldung-netzwerk-dipa-2022-zgloszenie-na-spotkanie-sieci-dipa-2022-0
https://us06web.zoom.us/j/86160741058?pwd=RmErUjZkZnE3eldGVTR0VXFLN3BFUT09
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Programme prévisionnel  

Jeudi 06.10.2022

Jusqu‘à 16:00h

Arrivée des participant·es – Accueil au Centre Français de Berlin, Müllerstraße 74, 13349 Berlin-Wedding

• Ouverture et accueil par l‘équipe d‘organisation
• Présentation de l‘équipe et du programme 
• Prise de contact entre les participant·es

19h Dîner 

21h Soirée interculturelle 

Vendredi, 07.10.2022

9:00h

• Ouverture officielle et accueil par l‘OFAJ, le DPJW et la Ville de Berlin
• « Pédagogie de la paix, culture de la mémoire, rencontre : rôle, potentialités et défis du travail 

international de jeunesse » - Discussion interactive
• Bourse aux projets I

13h Déjeuner 

• Découverte du quartier de Berlin- Wedding
• Visites de projets 

Chaque année, nous visitons des projets locaux et des structures d’animation de jeunesse qui sont 
autant de sources d’inspiration et d’occasions de discussion entre professionnel·le·s. Ces visites 
peuvent également déboucher sur de nouveaux partenariats ! Vous recevrez une description des 
différentes visites pour vous inscrire en amont de la rencontre. Vous pouvez vous faire une idée 
des visites des années précédentes en cliquant ici.

Dîner et soirée libres

https://www.di-pa.org/fr/netzwerk-treffen---jahresberichte


Réseau Diversité et Participation
Netzwerk Diversität und Partizipation

www.di-pa.org

Samedi 08.10.2022

9:00h

• Animation linguistique
• Présentation de la découverte du quartier et des visites de projets de la journée précédente
• Bourse aux projets II

13h00 Déjeuner

• Ateliers 
La liste des ateliers n‘est pas encore définitive, mais elle est suffisamment variée pour que 
chacun·e y trouve son compte : ateliers pédagogiques pour le travail avec les jeunes dans un 
contexte interculturel, ateliers créatifs, ateliers sur le thème des demandes de subvention ou le 
montage de programme, etc. Vous recevrez une description des différents ateliers pour vous 
inscrire en amont de la rencontre. Vous pouvez vous faire une idée des visites des années 
précédentes en cliquant ici.

19h Dîner 

•  Soirée festive de clôture

Dimanche 09.10.2022

9:00h

• Bourse aux projets III
• Évaluation de la rencontre 

12:00h Départ 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question : 
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https://www.di-pa.org/fr/netzwerk-treffen---jahresberichte
https://www.di-pa.org/fr/netzwerk-treffen---jahresberichte

