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C 2 C onsultants 

Proposition de journée d’atelier / formation 
 

  

ATELIER « ECHANGE D’EXPERIENCES » 
 

 
 
  Objectifs de la session : 
  
Cette journée vise à permettre aux participants : 

o de se connaître en tant que structures et personnes 
o de connaître les actions menées par les uns et les autres en repérant : 

 les facteurs de réussite 
 les difficultés potentielles 

o d’identifier les coopérations possibles entre comités 
 
  Public :  
 
Animateurs de comités de jumelages 
 
  Proposition de déroulement : 
 

o présentation rapide des participants 
o ateliers d’échanges d’expérience sur les thématiques suivantes : 

 intéresser les jeunes au jumelage 
 renouveler nos activités d’échanges 
 mobiliser la population de la commune sur le jumelage 
 

NB : ces trois thèmes sont une proposition de ma part qui devra être validée par le CA de la Fédération, éventuellement 
après modifications pour prendre en compte les préoccupations les plus fortes des comités de jumelages membres. 
(Eventuellement après une rapide enquête écrite en Septembre dont je pourrai vous proposer le contenu ) 
 
Il serait également intéressant, sur chacun des thèmes retenus, d’identifier un comité de jumelage ayant une expérience 
intéressante pour alimenter la réflexion (non pour « copier », mais pour analyser la méthodologie qui a conduit à 
l’action)  
 
  Méthodes pédagogiques 
 

o Ateliers par petits groupes sur les 3 thématiques retenues. 
o Synthèses en retour : propositions des groupes – échanges. 
o Synthèse écrite finale. 

 
  Durée : 
 
1 journée (9 H – 17 H) 
 

  Date proposée : SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009 

 
 


