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Portrait du mois :

Witaj Dinan... Bonjour Dinan !

Karolina est une jeune polonaise arrivée depuis 2 mois en 
France. Elle effectue son Service Volontaire Européen au 
sein  de  deux  structures  à  Dinan  :  le  FJT et  la  Mission 
Locale. C'est dans ce cadre qu'elle participera au cours de 
ces 8 prochains mois au fonctionnement de ces structures 
et à la mise en place d'évènements culturels. 
« Le  programme  Européen  me  donne  l'opportunité  de 
goûter  à  la  vie  française,  tout  en  apprenant  cette  belle 
langue  !   C'est  aussi  l'occasion  pour  moi  de  faire  des 
rencontres intéressantes dans cette ville chargée d'histoire 
et dans une culture bien différente de la mienne ! ». Nous 
lui souhaitons la bienvenue ! 

Pour plus d'informations sur le S.V.E.  (Service  Vo-
lontaire Européen), Karolina assure désormais deux 
permanences par semaines au C.R.I. (Centre de res-
sources à l'International) tous les mardi et vendredi 
de 14h à 18h, 3 Route de Dinard – 22 100 Dinan.

Concours :
Le volontariat : une expérience de vie.

Participez à la 3ème édition du concours 
« Scriptamanent ». 

Depuis  sa  création  en  2003,  Link  est  une  association 
italienne qui promeut la mobilité européenne. Après 2 ans 
de belles histoires de volontariat récoltées, Link rejoint 9 
associations  partenaires  pour  la  3ème  édition  de 
« Scriptamanent ». 

Ce  n'est  pas  juste  un  projet  mais  l'opportunité  pour  de 
nombreux  volontaires  de  partager  leur  expérience  à  un 

niveau européen. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
http://www.scriptamanentproject.eu

inter.cultura@yahoo.fr

Les trois meilleures histoires envoyées à l'association Inter-
cultura, auront la chance d'être publiées et les auteurs au-
ront l'opportunité de passer 5 jours en Italie pour rencontrer 
d'autres  volontaires.Si vous avez vécu une expérience de 
volontariat à l'étranger, vous pouvez envoyer votre histoire 
à :

Europe et jeunes Bretons

Participez au concours vidéo « Et l’Europe : 
qu’est ce que t’en dis ? »

Vous avez entre 15 et  29 ans ? La Région Bretagne 
vous invite à réaliser une vidéo d’une minute maxi-
mum sur l’Europe. Lancez-vous !
Du 9 janvier au 29 février 2012, la Région Bretagne 
invite tous les jeunes de 15 à 29 ans à participer au 
concours de clips vidéo sur le thème « Et l’Europe, 
qu’est ce que t’en dis ? ».. Si vous voulez y participer, 
c’est simple : il suffit de réaliser une vidéo d’1 minute 
maximum et de la poster sur notre site jeunes www.-
bretagne.fr/jeunes (en remplissant un formulaire de 
participation). Votre vidéo sera tournée sur un termi-
nal de communication mobile ( comme un téléphone) 
ou un appareil  photo numérique et montée selon le 
mode que vous voulez (presque tous les formats sont 
acceptés). Et pour être dans le top 10,elle devra bien 
sûr être la plus créative, originale et personnelle pos-
sible tout en restant pertinente par rapport au thème 
du concours. 

http://www.bretagne.fr

http://www.scriptamanentproject.eu/
http://www.bretagne.fr/
mailto:inter.cultura@yahoo.fr


Réunions :

Réunion sur les aides des projets de 
solidarité internationale par le 
Conseil Général 22.

L'accompagnement du Conseil Général s'il peut être 
financier, n'en est pas moins technique. Nous souhai-
tons par conséquent vous présenter le nouveau for-
mulaire de demande de subvention et sa fiche de cri-
tères  d'analyse  relatifs  au  développement  durable. 
Nous  sommes  à  l'écoute  des  remarques  que  vous 
pourrez nous faire afin d'améliorer ce dispositif. Le 
RESIA sera également  présent  pour  expliquer  avec 
quels outils il peut accompagner les structures telles 
que les vôtres.

Maisons du Département.
Le mardi 7 février à la Maison du Département de Dinan, 
à partir de 18h30.
7 rue Victor-Schoelcher
Tél. : 02 96 80 00 80

Publication     :  

Un guide pour accompagner les 
jeunes dans leurs projets de solidarité 
internationale.

Depuis 2008, Jeunes à Travers le Monde (JTM), le 
Centre  Régional  Information  Jeunesse  (CRIJ),  le 
Centre  Rennais  d'Information pour le DEVeloppe-
ment et la solidarité entre les peuples (CRIDEV), la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
Protection des Populations (DDCSPP ex DRDJS), et 
le  Conseil  général  d’Ille-et-Vilaine  se  sont  réunis 
pour  travailler  sur  l’amélioration  des  pratiques  en 
matière  d’accompagnement  de  jeunes  porteurs  de 
projets de solidarité internationale, la mise en réseau 
de ces acteurs et la proposition d’actions. Ce collectif 
vient  d’élaborer  un guide  méthodologique pour ac-
compagner les jeunes dans leurs initiatives de solida-
rité internationale.

http://www.casi-bretagne.org/outils/item/accompagner-les-
jeunes-dans-leurs-projets-de-solidarite-internationale

Appel à partenaires :

Intercollege recherche une structure 
partenaire pour un projet Leonardo.

Intercollege, au nom de l'Ecole de Production Ecologique, 
recherche  une  association,  une  agence  ou  encore  une 
institution  pour  un  projet  de  mobilité  Leonardo.  La 
structure intéressée par ce partenariat devra accueillir un 

groupe de 15 à 30 étudiants pour une durée de 2 semaines. 
Les étudiants concernés ont entre 16 et 18 ans et seront 
accompagnés  par  2  ou  3  adultes.  La  structure  d'accueil 
devra  accepter  la  diversité  des  étudiants,  certains 
appartenant à des sous-cultures,  qu'ils  montrent de façon 
ostentatoire, d'autres ont été victimes d'abus dans le passé... 
Intercollege  reste  ouvert  à  toute  proposition  d'échange 
bilatéral  (accueil  et  envoi  d'étudiants).  Pour  plus 
d'informations  sur  Intercollege  ou  sur  le  partenariat, 
veuillez contacter Ana Vieru : 

ana@intercollege.info
tél : + 45 251 497 87

Appel à participants :

L'association Intercultura recherche 4 
participants 

Dans  le  cadre  du  programme  « Jeunesse  en  Action », 
l'association Intercultura recherche 4 participants pour un 
échange jeunesse autour des jeux traditionnels et des repas 
en Espagne,  du 15 au 25 Avril  2012.  Si  l'aventure vous 
intéresse,  vous  pouvez  contacter  l'association  à  cette 
adresse : 
inter.cultura@yahoo.fr

L'association Creactivitae recherche 2 
participants 

L'association Creactivitae recherche encore 2 participants 
pour l'échange jeunesse « Wonderous Stories ».  Le projet 
vise  à  lutter  contre  la  xénophobie  à  travers  l'expression 
artistique, il  se déroulera du 10 au 24 Février 2012. Les 
participants  passeront  14  jours  en  compagnie  d'une 
quarantaine  de  participants  venus  de  toute  l'Europe,  ils 
seront logé, nourris et blanchis ! 

Si vous souhaitez rejoindre ce projet, envoyez un email à 
cette adresse : 
creactivitae@hotmail.com 

La participation demandée est  de 90€ par personne (une 
demande  de  subvention  est  en  cours  pour  couvrir  cette 
somme), plus 30% du coût des transports. 

« Voiler/Dévoiler » apprentissage interculturel 
à travers la photographie. 

mailto:inter.cultura@yahoo.fr
mailto:ana@intercollege.info
http://www.casi-bretagne.org/outils/item/accompagner-les-jeunes-dans-leurs-projets-de-solidarite-internationale
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L'association  Une  Terre  Culturelle  à  Marseille,  vous 
propose  de  suivre  la  seconde  phase  du  séminaire  de 
formation franco-allemand-libanais. Ce cycle de formation 
s’adresse aux travailleurs sociaux, enseignants, animateurs 
et  bénévoles  travaillant  dans  des  structures  pour  la 
jeunesse, qui organisent des projets pour les jeunes dans 
un  cadre  national  et  international.  Le  séminaire  se 
déroulera au Liban du 17 au 24 Mars 2012. Le séminaire 
abordera le thème : « cacher, voiler et dissimuler » ainsi 
que  «  montrer,  dévoiler  et  découvrir  ».  Pour  plus 
d'informations :
utc.info@gmail.com
http://  www.uneterreculturelle.org     

Appel à contribution : 

A vos photos pour l' « Agenda 2013 » !
Dans  le  cadre  du  projet  « Agenda 2013 »,   l'association 
Intercultura  a  besoin  de  votre  contribution  pour 
photographier  des  plaques  de  rue  comportant  des  dates 
historiques.

Le  travail  déjà  réalisé  nous  a  permis  de  constater  que 
toutes les dates existaient au travers de l'Europe.... et c'est 
là,  où  nous  avons  besoin  de  votre  participation  !  Pour 
chaque  jour  de  l'année,  il  nous  faudra  une  photo  d'une 
plaque  de  rue  nommée  d'après  cette  date.  Nous  avons 
actuellement 150 clichés... affaire à suivre !Pour connaitre 
les  plaques  de  rues  près  de  chez  vous  ou  lors  de  vos 
prochains départs en Europe, vous pouvez nous contacter 
ou  nous  envoyer  vos  clichés  à  cette  adresse  :
photo.agenda@yahoo.fr
 

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

mailto:cri.dinan@hotmail.com
http://www.uneterreculturelle.org/
mailto:utc.info@gmail.com

	Le travail déjà réalisé nous a permis de constater que toutes les dates existaient au travers de l'Europe.... et c'est là, où nous avons besoin de votre participation ! Pour chaque jour de l'année, il nous faudra une photo d'une plaque de rue nommée d'après cette date. Nous avons actuellement 150 clichés... affaire à suivre !Pour connaitre les plaques de rues près de chez vous ou lors de vos prochains départs en Europe, vous pouvez nous contacter  ou nous envoyer vos clichés à cette adresse :
photo.agenda@yahoo.fr
 

