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 « Travailler dans le pays me permet vraiment de m'insérer 
dans la société. »

Hello Dinan... Bonjour Dinan !
Je  m'appelle  Rebecca  Waterhouse  et  je  travaille  pour 
l'éducation Nationale comme assistante de langue en Anglais. 
Ici  à  Dinan,  je  travaille  dans  quatre  écoles  différentes  ;  en 
primaire et au collège. J'ai déjà appris un millier de choses sur 
l'enseignement, j'ai rencontré de nouveaux amis, amélioré mon 
français et découvert de jolis coins en France. Ce contrat c'est 
vraiment une perle à ne pas manquer. C'est ma première fois en 
Bretagne, mais pas en France. J'étudie le français depuis 2005, 
lorsque  j'ai  passé  ma  terminale  en  Belgique  grâce  au 
programme d'étude AFS (American Field Service). Ensuite, j'ai 

suivi des études d'arts plastiques et de français à l'université et en 2009, j'ai étudié 9 mois à Paris. 
Mais travailler dans le pays me permet vraiment de m'insérer dans la société, d'une façon qui serait 
impossible entant que touriste. J'aime Dinan et  c'est sûr qu'à la fin de mon séjour, il sera difficile de  
partir. La meilleure décision que j'ai prise avant de venir ici, c'était d'amener mon violon, cela m'a 
permis  de  découvrir  les  danses  et  musiques  traditionnelles  bretonnes.   J'adore  les  fest-noz,  la 
musique ressemble un peu à celle de chez moi. Je viens d'un petit village de l'Oregon, sur la côté 
ouest des États-Unis. Le climat y est doux et gris, comme ici, mais avec beaucoup plus de sapins et 
moins de jolies maisons bretonnes en pierre ! 

(Venez rencontrer Rebecca lors du vernissage de son exposition de peinture, se reporter plus bas pour les infos)

Mobilité Grundtvig :
Les associations Transculture et Intercultura, participeront à un projet de mobilité 
Grundtvig en Slovénie du 26 au 30 Mars 2012. Ils travailleront sur la conception 

d'outils pédagogiques en lien avec les droits humains et l'interculturel. Ce travail inclura une phase 
de conception des paramètres d'impression et du graphisme des jeux. 

Projet Leonardo transfert d'innovations « Cinco » : 
Les associations Transculture et Intercultura participeront à partir de Mars 2012 
au  projet  « Cinco »,  première  réunion  prévue  à  Marseille.  « Cinco »  c'est  un 
projet  d'apprentissage  linguistique  des  5  langues  latines  basé  sur 
l'intercompréhension.  C'est  aussi  un  joli  défi  pour  les  7  membres  associatifs 

impliqués dans l'aventure qui devront apprendre le roumain, le portugais, l'espagnol et l'italien en 2 
ans ! Affaire à suivre... 



L'association Intercultura recherche 4 participants 

Dans  le  cadre  du  programme  « Jeunesse  en  Action »,  l'association  Intercultura  recherche  4 
participants pour un échange jeunesse en Espagne visant à découvrir les cultures étrangères par le 
biais des jeux et cuisines traditionnelles. Projet du 15 au 25 Avril 2012. Si l'aventure vous intéresse, 
vous pouvez contacter l'association à cette adresse : inter.cultura@yahoo.fr

Formation  pour  faire  tomber  les  barrières  linguistiques  dans  la 
communication interculturelle

L'Agence Nationale française cherche des participants des régions Bretagne, Centre, Haute et Basse 
Normandie, pour rejoindre une formation se déroulant du 11 au 17 Juin 2012 à Clinchamps-sur-
Orne en Normandie. Les objectifs de cette formation sont d'améliorer la pratique de l'anglais dans le 
cadre du travail  jeunesse à  l'international,  de comprendre  des  situations  interculturelles  dans  le 
cadre d'un travail d'équipe à l'international et d'apporter suffisamment de confiance aux participants 
pour prendre part aux projets du programme européen Jeunesse En Action. Pour plus d'informations 
rendez-vous sur le site de l'Agence Nationale ou contactez les à l'adresse suivante : 
tcp@injep.fr
www.jeunesseenaction.fr

Gagnez un séjour en Pologne pour l'Euro 2012
Vous avez entre 15 et 18 ans ? Vous aimez le foot ? Vous avez envie de voyager ? 
Participez au concours lancé par l'association Bretagne -  Pologne !  La Coupe 
d'Europe  de  football  se  déroulera  en  2012,  en  Pologne  (à  Poznan).  A cette 

occasion, l’association Bretagne-Pologne lance un concours « EURO 2012 ». Ouvert à tous les 
jeunes bretons âgés de 15 à 18 ans, ce concours, organisé avec le soutien de la Région, propose de 
remporter quatre séjours pour trois personnes pour assister à cet événement du 12 au 20 juin 2012. 
Pour  participer,  il  suffit  de  former  une  équipe  de  trois  et  de  s’inscrire  dans  l’une  des  quatre 
catégories  suivantes  :  lycées  d’enseignement  général  et  technologique,  lycées  professionnels, 
centres  d’apprentissage  ou  jeunes  habitant  l’une  des  communes  bretonnes  jumelée  avec  un 
commune polonaise. Pour plus d'informations : 
http://www.labretagneetleurope.eu/internet/jcms/preprod_130446/gagnez-un-sejour-en-pologne-pour-l-euro-
2012?lg=fr

Exposition « Ladies in the fields »

Exposition  de la jeune artiste américaine Rebecca Waterhouse au CRI de Dinan 
le vendredi 30 Mars à 18h. Vernissage en présence de l'artiste. 

C.R.I., 3 Route de Dinard
22100 Dinan

Soirée Espéranto  

Le 7 mars 2012 à 20h30, le FJT accueillera l'association Armor espéranto et son invité espérantiste 
Miguel Angel Gonzalez Alfonso  qui propose une soirée autour de Cuba, en espéranto et traduite !

mailto:inter.cultura@yahoo.fr
http://www.labretagneetleurope.eu/internet/jcms/preprod_130446/gagnez-un-sejour-en-pologne-pour-l-euro-2012?lg=fr
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Exposition "Transmission"
« La  transmission  est  l’action  par  laquelle  une  société,  une 
communauté, assure la pérennité de ses valeurs, sa culture, son mode 
de  vie  dans  le  temps en les  enseignant  aux nouvelles  générations. 
Sans cet acte fondamental, l’enfant est livré à lui-même, sans repère 

dans un monde inconnu. » 
Au Parlement de Bretagne à Rennes du 6 février au 1er mars. 
Du lundi au vendredi  (8h45-12h/13h45-17h) 

« What Roma can do » (livret disponible au FJT et au CRI de Dinan)

Prenant en considération ce qui est arrivé aux Roms pendant ces derniers mois et sur 
les  bases  de  l’expérience  significative  de  GSI  Italie  acquise  avec  le  programme 
européen  « Jeunesse  en  Action »,  nous  avons  décidé  de  mettre  en  place  une 
proposition dont les objectifs sont de contribuer à une meilleure participation des 

jeunes gens et de promouvoir les différences culturelles  à travers les Etats membres, spécialement 
en  France,  en  Allemagne,  Grèce,  Hongrie,  Italie,  Roumanie,  Espagne,  et  le  pays  candidat  ;  la 
Turquie. Dans les pages de ce livret, vous pouvez trouver des exemples d’histoires d’intégrations 
fructueuses de jeunes Roms en Europe.

« Rapprochons les deux rives... A la rencontre des Trois Cultures ». (rapport 
pédagogique disponible au CRI )

En Janvier 2003, lors du séminaire d’évaluation SALTO-YOUTH EuroMed « Sailing 
together  for  the  future »  (Naviguons  ensemble  pour  l’avenir),  qui  s’est  tenu  à 
Barcelone  (Espagne),  l’équipe  commença  un  travail  commun  pour  concevoir  la 
proposition de formation ayant pour but principal de former des travailleurs jeunesse 
à  mettre  en  place  et  à  développer  des  activités  interculturelles  à  des  niveaux 

régionaux  et  internationaux.  Depuis,  ce  sont  3  formations  qui  ont  vu  le  jour  et  ce  rapport 
pédagogique en est l'un des résultats.

« Repères Juniors » 

Manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'Homme avec les enfants. 
Le  manuel est disponible au C.R.I dans sa version papier ou directement sur
internet à l'adresse suivante : 

http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/contents.html 

 

http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/contents.html


Outil pédagogique « Les 7 familles » (disponible au C.R.I.)

Comment dit-on chien en allemand ? D’ailleurs fait-il le même bruit qu’en France ? 
Et si  dans la famille poule je voulais celle qui fait « Chicchirichi », d’où viendrait-
elle ? Découvrez-le en jouant à ce jeu amusant !

Les  permanences  du  C.R.I  du  Mardi  et  du  Vendredi  sont  désormais 
accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Pour les personnes 
sourdes,  merci  de prendre rendez-vous avec l'animateur  LSFiste  Yann à 
l'adresse suivante : 
yann.intercultura@hotmail.fr

Le blog de l'association Intercultura a fait peau neuve ! Il est désormais 
régulièrement mis-à-jour, alors n'hésitez pas à venir suivre l'actualité de 
l'association :
http://associationintercultura.unblog.fr

A Quimper, ça manifeste ! 
Manifestation  le 31 Mars 2012 pour la défense de la langue et de la culture bretonnes 
dans le cadre du mouvement national. Pour plus d'informations : 

http://www.languesregionales.org/Manifestation-du-31-mars-2012

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.
FJT de Dinan, Route de Dinard 22100 Dinan – 02 96 87 12 12
Association Intercultura, Le mezeray 22100 Saint Helen – 02 96 39 04 69
Mission Locale de Dinan, 52 rue du 10è Artillerie – 02 96 85 32 67
Centre de formation Ker Maria, Impasse Saint Louis 22100 Dinan – 02 96 85 25 24
Volatin – http://www.volatin.eu

Si vous souhaitez publier des informations dans la prochaine « Niouz' du C.R.I. », merci de bien vouloir nous les 
faire parvenir par e-mail avant le 20 Février, à l'adresse suivante : cri.dinan@hotmail.fr
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