INITIER DES PROJETS ET
FRANCHIR LES FRONTIÈRES !
L’enjeu lié à la diversité des publics et la participation active des
jeunes issus de tous horizons occupe une place centrale dans
le travail de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
Spécialistes des rencontres interculturelles de jeunes depuis
1963, nous souhaitons mettre notre savoir-faire et celui de nos
partenaires au service des jeunes éloignés de la mobilité et des
personnes ressources travaillant à leurs côtés dans le cadre de
la stratégie « Diversité et Participation ».
Car nous sommes convaincus de l’impact positif de la
mobilité internationale et européenne sur l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes ayant moins d’opportunités (JAMO)1.
Notamment grâce au développement des compétences sociales
et linguistiques qui facilitent l’implication dans la société et
l’insertion sur le marché du travail en apportant confiance en soi.

Vous êtes travailleuse ou travailleur social, responsables
d’association, de mission locale, éducatrice ou éducateur,
engagé dans le travail de jeunesse et souhaitez concrétiser
un projet avec des jeunes ? L’OFAJ peut vous aider dans
vos démarches, synthétisées dans ce support.
Vous y trouverez des informations sur des programmes collectifs
ou individuels, des formations, des exemples de projets chiffrés
et illustrés, des témoignages de jeunes ainsi que des noms
d’associations, fortes de nombreuses années d’expériences,
à contacter en France et en Allemagne.

Si l’objectif premier est d’atteindre toujours davantage
ces derniers, il est tout aussi important pour l’OFAJ de
sensibiliser et de mobiliser tout le personnel d’éducation à la
jeunesse (travailleuses et travailleurs sociaux, enseignantes
et enseignants, représentantes et représentants du monde
politique, des médias, de l’administration ou de la recherche).
Et ce, afin de soutenir l’intégration de ces publics au sein de la
société à travers des projets d’échanges.
À l’instar de projets pilotes tels que « Clichy-sous-Bois
à la rencontre de Neukölln », des programmes d’échanges
franco-allemands ont montré les effets positifs et durables
de la mobilité dans des quartiers défavorisés.

Terminologie officielle de la Commission européenne, pour désigner les jeunes
confrontés à des difficultés multisectorielles pouvant être des obstacles sociaux,
économiques ou géographiques.
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RETROUVEZ D’AUTRES FICHES PRATIQUES POUR PARTICIPER OU ORGANISER UN ÉCHANGE EN CLIQUANT ICI

QU’EST-CE QUE L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND
POUR LA JEUNESSE (OFAJ) ?
L’OFAJ est une organisation internationale au service de
la coopération franco-allemande, implantée sur 3 lieux : Paris,
Berlin et Sarrebruck. Financé en grande partie par des fonds
publics de France et d’Allemagne, sa mission est d’entretenir
et d’approfondir les relations entre les jeunes des deux pays
en réalisant une expérience de mobilité dans le pays voisin
ou avec des jeunes du pays voisin.
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QUE FAIT L’OFAJ ?
Il soutient l’organisation de rencontres et de projets pour
les jeunes : échanges scolaires, universitaires
ou ayant lieu dans le cadre de la formation professionnelle et
de l’apprentissage, de jumelages, de rencontres sportives et
culturelles, d’un Service Civique franco-allemand, etc.
L’OFAJ s’adresse à tous les publics de 3 à 30 ans : enfants
à l’école maternelle, élèves du primaire, du collège ou du lycée,
apprentis, étudiantes et étudiants, jeunes demandeuses et
demandeurs d’emploi, salariés, travailleuses et travailleurs
de jeunesse.
Certains programmes sont ouverts à d’autres pays que
la France et l’Allemagne : l’Europe centrale et orientale,
du Sud-Est et les pays du pourtour méditerranéen.

CHIFFRES

Plus de 9,3 millions

de jeunes ont participé à des programmes d’échanges
soutenus par l’OFAJ depuis 1963
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