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Les missions d'Intercultura 

L’association Intercultura est membre du réseau Manifeste ARA qui vise à promouvoir le 
dialogue  interculturel  et  l’éducation  aux  droits  humains  dans  une  démarche 
d’éducation populaire et de solidarité internationale.

Pour cela, Intercultura intervient dans divers domaines, tels-que ; la participation active 
de  la  jeunesse,  l’apprentissage  et  l’éducation  à  l’interculturel,  la  citoyenneté,  ou 
encore l’éducation aux droits humains.

L'association 

Pour  l'année 2011,  les  projets  dans  lesquels  Intercultura  était  impliquée ont  permis 
d'accueillir sur le territoire de Dinan 167 européens provenant d'Italie, d'Espagne, de 
Roumanie, de Belgique, de Lettonie, de Pologne, de Moldavie, de Hollande, de Grèce, 
d'Allemagne,  d'Autriche...  Notre  action  a  également  permis  l'envoi  de  28  jeunes  et 
travailleurs jeunesse du territoire de Dinan au travers de l'Europe. 

Association Intercultura 

Le Mezeray 

22100 Saint Hélen

e-mail : inter.cultura@yahoo.fr

http://associationintercultura.unblog.fr



Le centre de création 

Le centre de création d'Intercultura est un lieu où salariés et membres de l'association 
peuvent  créer  des  jeux,  des  outils  pédagogiques  ou  encore  du  matériel  pour  des 
expositions  sur  les  thématiques  de  l'apprentissage  interculturel  et  l'éducation  aux 
droits humains. Chaque semaine, Intercultura y assure deux permanences ; le mardi et 
le jeudi de 11h à 13h ou sur rendez-vous. 

Centre de création Intercultura

Salle polyvalente – Pavillon Lucile – Cage E5

Cité L'écuyer – 22100 Dinan

mail : inter.cultura@yahoo.fr

tél : 0296390469



Le C.R.I.

Intercultura est partenaire du Centre de Ressources à l'International. Le C.R.I est un 
centre de ressources  et d'informations géré par un collectif d'associations impliqué sur 
les  problématiques  de  la  citoyenneté  européenne,  la  diversité  culturelle,  la 
participation  active  des  jeunes,  la  mobilité,  l'éducation  aux  droits  humains, 
l'apprentissage interculturel et le multilinguisme.

Le C.R.I. (Centre de Ressources à l'International)
3, route de Dinard
22100 Dinan
e-mail : cri.dinan@hotmail.fr



Les activités menées en 2011

Échanges de jeunes
SOUS ACTION 

Échanges de jeunes (Sous-Action 1.1 du programme Jeunesse En Action)

Les objectifs des échanges de jeunes, sont :

- Permettre à un ou plusieurs groupes de jeunes d'être reçu par des jeunes d'un autre 
pays afin de participer ensemble à des activités en dehors de structures scolaires, 
universitaires ou de formation professionnelle.
-  Les  groupes  programment  ensemble  leur  échange  autour  d'un  thème  d'intérêt 
commun.
- Les jeunes sont impliqués dans toutes les étapes du projet (préparation, évaluation, 
réalisation).
- Les projets doivent permettre la  découverte de l'autre, la  prise de conscience des 
différences  sociales  et  culturelles,  le  développement de l'esprit  d'entreprise et  du 
sentiment d'être citoyen européen.

Les  échanges  de jeunes  pour  les  13-25 ans permettent  à  des  groupes  de jeunes  de 
différents pays "Programme" de se rencontrer et d'apprendre à mieux connaître leurs 
cultures  respectives.  Les  groupes  programment  ensemble  leur  échange  autour  d'un 
thème d'intérêt commun. 



Echange de jeunes « La diversité sens dessus dessous »

Projet réalisé en septembre 2011, à Dinan, France. Cet échange 
fut  organisé  par  l'association  française  Transculture  en 
partenariat  avec  Intercultura.  Le  but  de  l'échange  étant 
d'encourager des jeunes venant de toute l'Europe à s'approprier 
des  outils  comme  la  création  de  films en  stop-motion  ou  la 
photographie,  pour  exposer   leur  regard  d'étrangers  sur  la 
culture bretonne. 

(Article paru dans Le Petit Bleu des Côtes-d-Armor, septembre 2011)



Echange de jeunes « Ecombre »

Projet  réalisé  en  Septembre  2011  à  Conversano,  Italie.  Cet 
échange de jeunes fut organisé par l'association italienne,  le but 
était d'aborder des problèmes en lien avec l'écologie en utilisant 
comme support le théâtre d'ombre. 

http://culturalbridge.wordpress.com/

Échange de jeunes « TRY OUT GREEN »
Projet réalisé en Août 2011, à Kurzeume, Lettonie. 
Cet  échange  fut  organisé  par  l'association  lettone  RED, 
Intercultura y participa avec deux autres associations partenaires 
d'Espagne et de Norvège. Les participants de ces 4 pays ont pu 
apprendre à se connaître et à découvrir la culture lettone par le 
biais d'activités de plein-air.

Échange de jeunes « Cultural Bridge »

Projet réalisé en Mai 2011, à Dinan, France. Cet échange de 
jeunes  franco-polonais fut  organisé  par  Intercultura  en 
partenariat  avec  une  association  de  Pologne.  Durant  cet 
échange de jeunes polonais et de jeunes français ont coopéré, 
échangé  et  découvert  ensemble  la  réalisation  de  court-
métrages sur le dialogue interculturel. 

http://culturalbridge.wordpress.com/


La formation des acteurs de la jeunesse

Former les acteurs de la jeunesse
SOUS ACTION 

Formation et mise en réseau des acteurs du secteur jeunesse et des organisations de 
jeunesse (Sous action 4.3 du programme Jeunesse En Action)

Qu’entend-on par «projets de formation et de mise en réseau»?
Un projet  de  formation et  de  mise  en réseau peut  appartenir  à  l’une de ces  deux 
catégories:

• un projet promouvant les échanges, la coopération et la formation dans 
le  secteur  de  la  jeunesse.  L’objectif  des  activités  développées  est  le 
renforcement  des  capacités  et  le  développement  de  l’innovation  chez  les 
porteurs  de  projet,  ainsi  que  l’échange  d’expériences,  d’expertise  et  de 
bonnes pratiques parmi les acteurs de jeunesse

• un projet menant à la  réalisation de futurs projets dans le cadre du 
programme Jeunesse en action. L’activité à mettre en œuvre visera à aider 
tous les porteurs de projet potentiels à préparer et à développer de nouveaux 
projets au sein du programme Jeunesse en action, notamment en assurant un 
soutien  et  en  apportant  un  savoir-faire  dans  la  réalisation  de  projets,  un 
soutien pour la recherche de partenaires ainsi que des outils et des moyens 
pour l’amélioration de la qualité des projets

Formation “Learning all together about human rigths, the step 
forward”

Cette  formation  organisée  par  l'association  espagnole  Aury,  s'est 
tenue  du  16  au  25  Mai  2011  à  Leon,  Espagne.  Elle  visait 
l'apprentissage  interculturel  et  l'éducation  aux  droits  humains. 
Cette formation a permis la mise en place d'un atelier de création 
d'outils pédagogiques visant à faciliter l'apprentissage  des jeunes 
en contact avec des travailleurs jeunesse sur cette thématique.

Formation « Make yourself respected by respecting the others ! »

Ce projet s'est tenu du 6 au 13 Novembre 2011 à Targu-Jiu, 
Roumanie.  Il  visait  à  promouvoir  l'intégration  sociale  des 
personnes défavorisées. L' idée principale était de réunir 29 
jeunes de 10 pays pour débattre sur des sujets en lien avec 
l'intégration sociale, examiner l'impact des activités humaines 
sur  les  personnes  défavorisées,  pour  voir  les  différentes 

méthodes  utilisées  dans  les  différents  pays  afin  de  protéger  les  droits  humains, 
découvrir des problématiques communes et montrer que la jeunesse est prête à avoir un 
impact positif sur l'intégration sociale des personnes défavorisées.  



La formation tout au long de la vie 

Grundtvig – Education/formation tout au long de la vie

Activités de coopération entre organismes travaillant dans le domaine de l’éducation 
des adultes
PROGRAMME 

Le partenariat éducatif Grundtvig est un cadre servant aux activités de coopération à 
petite échelle organisées entre organismes travaillant dans le domaine de l'éducation 
des  adultes au  sens  le  plus  large  du  terme  –  formel,  non-formel  et  informel.  Le 
programme sectoriel Grundtvig vise à améliorer la qualité et à renforcer la dimension 
européenne de l'éducation des adultes grâce à diverses  activités de coopération au 
niveau européen afin d'offrir aux citoyens européens davantage de possibilités de mieux 
se former tout au long de leur vie. Pour Grundtvig, apprendre, c'est se former tout au 
long de la vie et dans tous les domaines de la vie.

GRUNTDVIG

Cette formation s'est tenue en Grèce du 28 Avril au 2 Mai à 
Athènes, Grèce, et fut organisée par l'association « Citizen 
in Action ». L'objectif de cette formation était de découvrir 
et d'échanger des pratiques éducatives entre partenaires et 
voir  dans  quelle  mesure  elles  pouvaient  être  transférées 
dans les pratiques de chacun à un niveau local. 

GRUNDTVIG 

Cette formation s'est tenue à Leuven, Belgique, du 29 au 31 
Mars et fut organisée par l'association Centrum Informative 
Spelen.  L'objectif  était  de  créer  des  jeux  et  des  outils 
pédagogiques  sur  le  thème  des  droits  humains  en 
collaboration avec les 4 pays ayant participé à la formation. 

 cis@spelinfo.be 
 www.spelinfo.be

http://www.spelinfo.be/
mailto:cis@spelinfo.be


La citoyenneté européenne 

Programme citoyenneté Action 2 - Société Civile Active en Europe

Cette action s’adresse à la société civile, conformément aux objectifs du programme et 
plus particulièrement à l’objectif suivant: favoriser l’action, les débats et la réflexion en 
matière  de citoyenneté  européenne  et  de  démocratie,  de  valeurs  et  de  patrimoine 
communs et de culture, grâce à la coopération avec des organisations de la société 
civile au niveau européen. Cette action soutient les organisations de la société civile et 
les  organismes  de recherche et  de réflexion,  en tant  que liens  privilégiés  entre  les 
citoyens européens et l’Union européenne. Les organisations de la société civile aux 
niveaux  européen,  national,  régional  et  local  sont  des  éléments  importants  de  la 
participation active des citoyens dans la société et contribuent à dynamiser tous les 
aspects de la vie publique. Les organismes de recherche sur les politiques publiques 
européennes ont un rôle particulier à jouer en livrant des idées et des réflexions sur les 
questions européennes, la citoyenneté européenne active ou les valeurs européennes et 
en contribuant au débat à l’échelle européenne.

Afin de donner aux organisations de la société civile et aux organismes de recherche et 
de réflexion au niveau européen la capacité et la stabilité nécessaires pour étendre et 
structurer leurs activités au niveau européen, un soutien structurel leur sera proposé, 
sous  forme de subventions  de fonctionnement couvrant  une partie de leurs  frais  de 
fonctionnement.

Afin de soutenir le dynamisme de la société civile en Europe, un soutien sera accordé 
aux  projets  de  coopération  concrets  associant  des  organisations  de  la  société  civile 
issues de différents pays participants, établies aux niveaux local, régional, national ou 
européen.  Ces  projets  doivent  sensibiliser  l’opinion publique aux questions  d’intérêt 
commun et aux solutions concrètes pouvant être trouvées par le biais d’une coopération 
ou d’une coordination au niveau européen.

Réunion de préparation « Eu-relay »

Ce projet organisé par l'association italienne Link, s'est tenu du 
19 au 25 Février 2012 à Matera, Italie. Le titre du projet « Eu-
relay » , se réfère à une course  d'équipes voyageant d'un pays à 
un autre, dans le but d'explorer par le biais de la  vidéo des 
réalités locales en lien avec l'idée de citoyenneté européenne 
active.  Le  résultat  final  était  de  produire  une  vidéo 
documentaire  à  travers  l'Europe sur  cette  thématique,  en 
abordant notamment les questions de l'immigration, la     

       prostitution...

http://eurorelay.wordpress.com



Networking 

Formation / mise en réseau 

Cette action, appelée dans la nomenclature du programme Jeunesse En Action  "Action 
4.3", s'adresse à toutes les personnes œuvrant dans le champ de la jeunesse de manière 
bénévole  ou  professionnelle  :  animateurs  de  jeunes,  travailleurs  sociaux,  élus  et 
techniciens  des  associations  et  mouvements  d’éducation  populaire,  mais  aussi  des 
collectivités territoriales et tous les acteurs de la société civile traitant des questions 
européennes en lien avec la jeunesse. 

• Elle permet de soutenir les activités directement liées aux actions du programme 
européen "Jeunesse en action" ou à ses objectifs et à renforcer la Politique 
européenne de Jeunesse. 

• 8 types d'activités peuvent être soutenues : observation en situation de travail, 
visite de faisabilité, réunion d'évaluation, visite d'études, constitution de 
partenariats, séminaires, réunion d'évaluation, mise en réseau.

Networking : « Volatin N°3 »

Cette  troisième réunion  Volatin,  s'est  tenue du 10 au 14 
Février 2011, à Altamura, Italie. Elle est la continuation du 
travail  mené au par  avant  par  le  collectif  Volatin  sur  la 
création d'un réseau d'associations ayant pour but de créer 
des outils pédagogiques en langues latines et la création du 
site web visant à les promouvoir.

http://volatin.eu/fr/

Networking : Volatin N°4 »

Cette quatrième réunion Volatin, s'est tenue du 16 au 20 
Juin  2011  à  Dinan,  France.  Elle  consistait  à  faire 
l'évaluation  de  la  création  du  réseau Volatin  ainsi  que 
celle du site internet nouvellement créé. 

http://volatin.eu/fr/

http://volatin.eu/fr/
http://volatin.eu/fr/


Les activités menées au niveau local 

Depuis maintenant plusieurs années l'association Intercultura  cherche à être plus active 
sur  le  territoire  de  Dinan  et  ses  environs.  Il  est  évident  que  les  jeunes  et  adultes  
participant  aux  différentes  activités  de  l'association,  se  confrontent  à  de  nouvelles 
réalités  que  celles-ci  soient  associatives,  sociales  ou  culturelles  lors  de  projets  à 
l'international. Souvent, cette première expérience ou le cumul d'expériences réalisées 
dans un contexte international, leur permettent de prendre du recul et de porter un 
nouveau regard sur leur propre réalité. Agir à un niveau local, pour Intercultura, c'est 
assurer  un travail  de suivi  auprès de ses  anciens participants  forts  de ces  nouvelles 
expériences. Ces dernières donnent très fréquemment naissance à de nouvelles envies, 
de nouveaux projets que l'association tente d'accompagner au mieux, afin de les rendre 
possibles et que les jeunes impliqués deviennent acteurs de leur territoire. Agir à un 
niveau local,  c'est  également une opportunité de travailler auprès de jeunes sur  les 
freins  à  la  mobilité  et  ainsi  leur  ouvrir  petit  à  petit  de  nouvelles  possibilités,  de 
nouveaux horizons pour leur permettre une meilleure insertion, qu'elle soit sociale ou 
professionnelle.

Coopération décentralisée : 20 ans de jumelage

Dinan a célébré les 20 ans de jumelage entre les Côtes-d-
Armor  et  la  Mazurie  en  Pologne.  A  cette  occasion,  de 
nombreux événements ont été mis en place en collaboration 
avec  Intercultura,  parmi  lesquels  nous  pouvons  citer  « la 
maison de la Pologne » qui fut également organisé avec le 
FJT de Dinan et la Mission Locale, ou encore le festival de 

court-métrages réalisé dans le cadre d'un échange européen et projeté en extérieur dans 
la ville. 

Projet Agenda 2013

Depuis 2009, Intercultura travaille sur un long et laborieux projet 
d'édition sous forme d'agenda. Le travail déjà réalisé en partenariat 
avec plusieurs jeunes et quelques travailleurs jeunesse en Europe, se 
décompose en plusieurs phases, certaines à l'échelle internationale 
mais  le  projet  dans  son  ensemble  comporte  la  réalisation  de 
plusieurs de ses phases à l'échelle locale. 

Des jeux pour aborder les Droits humains. 

Dans  le  cadre  de  la  semaine  de  la  solidarité  internationale, 
Intercultura a mis en place plusieurs séances de jeux de société et 
de découverte d'outils pédagogiques afin de promouvoir l'éducation 
aux Droits Humains.


	Formation / mise en réseau 

