
 

 

Groupe de travail sur la mobilité franco-allemande 

animée par le CRIJ Occitanie soutenue par la DRJSCS Occitanie et par la Région Occitanie 
 
Le CRIJ Occitanie et l’association ROUDEL vous invitent à une journée de formation et d’échange sur 
la mobilité franco-allemande :  

Le 29 octobre 2019 à la MJC-CIS Place Roger Salengro à Narbonne 

OBJECTIFS CIBLES ET CONTENU 
 Apprendre à monter des projets franco-allemands (présentation 

des projets OFAJ concrets). 

 Faire réseau entre des acteur.trice.s expérimenté.e.s de 
différents secteurs et structures. 

 Monter des projets exemplaires ou réels (demande de 
subvention OFAJ, plan de financement, …) – mobilité collective 
(OFAJ). 

 Mieux connaître des outils pédagogiques de l’OFAJ (Animation 
Linguistique, PARKUR, AKI, …). 
 

PROGRAMME 

09h45 - 10h15 : Accueil des participant.e.s – « Café d’Interconnaissance » – Ouverture 

10h15 - 10h45 : Présentation du réseau franco-allemand en Occitanie - Point sur les différents types 

de mobilité franco-allemande (Fabrice Villière) 

10h55 - 12h30 : Matinée des témoignages et échanges sur des projets réalisés : 

- Mobilité collective « Jeunesse / Extra-scolaire » : Nicolas RUBIRA, PIJ Ille-sur-Tête en coopération 

avec ROUDEL 

- Mobilité collective « Formation / Insertion pro » : Kerstin TISCHENDORF, Léo Lagrange 

Méditerranée en coopération avec EPLEFPA de Castelnaudary. 

- Mobilité individuelle (Volontariat Franco-Allemand) – Gesa Hahn, Association Cifée de Montpellier, 

et Elise Cremet, Formatrice VFA-OFAJ.  

*** PAUSE déjeuner (REPAS du midi pris en charge) *** 
13h30 - 14h00 : Animation Point sur les ateliers du matin + Exercice d’émergence.  

14h00 - 16h00 : Montage d’un dossier OFAJ : mobilité collective (Demande de subvention / Plan de 

financement / Directives OFAJ / etc.) – Julian URBANSKY, Association ROUDEL 

16h30 - 17h00 : Temps de questions et de clarification + Évaluation et suites. 

UN PLUS : Prise en charge de vos frais de transport, sous présentations de justificatifs (ticket de 
péage et/ou ticket de station-service du même jour), remboursement sur place, plafonnés à 0,24 € à 
partir de votre domicile. – Protégeons l’environnement. Covoiturons : www.bit.ly/covoit-form-fr-all  

INSCRIPTION à cette formation  
www.bit.ly/mobilitéfrancoallemande 

Pour plus de renseignements contactez fabrice.villiere@crij.org  Tél : 04 67 04 36 72 

http://bit.ly/covoit-form-fr-all
http://www.bit.ly/mobilit%C3%A9francoallemande
mailto:fabrice.villiere@crij.org

