
2. RENFORCER LES RÉSEAUX

DIVERSITÉ ET PARTICIPATION 
PARIS-BERLIN-ÎLE DE 
FRANCE-BRANDEBOURG

Créé en 2006 par l’OFAJ et la Fondation Genshagen, 
la coordination de ce réseau est assurée depuis 
2012 par le Centre Français de Berlin (CFB) 
avec l’association Peuple et Culture et la mission 
locale des Bords de Marne. L’OFAJ le soutient en 
proposant un accompagnement pédagogique, 
financier et au niveau des contenus.

Interlocuteur privilégié pour les questions de 
diversité, de participation et de discrimination, il 
poursuit les objectifs suivants :
- Initier des coopérations entre les porteurs de 
projet de France et d’Allemagne pour développer 
des échanges entre jeunes
- Partager des expériences et des bonnes pratiques
- Faire naître le dialogue avec les représentantes et 
représentants politiques, de terrain, chercheuses 
et chercheurs.

ROUTE NN

En tant qu’initiative des Hauts-de-France et du 
Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, elle offre 
l’opportunité aux jeunes de ces deux régions de 
participer à un échange franco-allemand.
Ses membres fondateurs sont des associations, 
fédérations ou jeunes actifs qui agissent dans 
le domaine international de jeunesse depuis 
plusieurs années au service des jeunes les plus 
fragiles et sont soutenus par l’OFAJ. 
Du côté français, il s’agit du CEFIR, des CEMEA 
des Hauts-de-France et de l’Union Régionale 
des Francas en Nord-Pas-de-Calais, de la 
Fédération Léo Lagrange Nord/Ile-de-France, et 
de l’association Génériques.
Du côté allemand, on compte parmi les membres le 
Gustav-Stresemann-Institut e.V., Arbeit und Leben 
Deutscher Gewerkschaftsbund/Volkshochschule 
Nordrhein-Westfalen, IKAB-Bildungswerk e.V. 

  Plus d’infos : www.routenn.org

Contact : 
  info@centre-français.de

Plus d’infos : 
  www.di-pa.org

Ouverts à tous, les réseaux permettent de mutualiser les forces, les moyens, les ressources et de partager les expériences. La 
liste de contacts (http://bit.ly/guide_liste_adresses, fiches 6 et 7) répertorie les associations susceptibles de vous aider dans 
vos démarches et/ou de devenir l’un de vos partenaires.

  RETROUVEZ D’AUTRES FICHES PRATIQUES POUR PARTICIPER OU ORGANISER UN ÉCHANGE EN CLIQUANT ICI

http://www.routenn.org
mailto:info%40centre-fran%C3%A7ais.de?subject=
http://www.di-pa.org
http://bit.ly/guide_liste_adresses
https://www.ofaj.org/ressources/guide-pratique-pour-l-organisation-de-rencontres-europeennes-et-internationales.html


Retrouvez notre 
carte des réseaux et 
sélectionnez une région 
ou un Land pour 
afficher les contacts 
à proximité : 

  www.ofaj.org/carte-
des-reseaux.html

DIVERSITÉ ET PARTICIPATION 
HAMBOURG - MARSEILLE

Les villes de Marseille et Hambourg sont jumelées 
depuis 1958. C’est dans le cadre de ce partenariat 
qu’est né, en 2018, le troisième réseau Diversité et 
Participation, porté par les associations Une Terre 
Culturelle du côté français et dock europe e.V. du 
côté allemand.

LES JEUNES AMBASSADRICES 
ET AMBASSADEURS OFAJ 
DIVERSITÉ ET PARTICIPATION

Actuellement au nombre de huit, ils sont en 
charge de ce sujet et soutiennent l’OFAJ dans 
l’acquisition de nouveaux publics cibles, en 
particulier les jeunes ayant moins d’opportunités.

Vous pouvez les contacter : 
 diversite@ofaj-dfjw.org

Si vous souhaitez réaliser un projet au sein d’un des réseaux, créer un partenariat avec d’autres acteurs 
ou structures que vous avez identifiés ou encore en initier un nouveau, l’OFAJ peut vous conseiller et vous 
aider dans le montage de ce projet.

mailto:diversite%40ofaj-dfjw.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=VEbTK-cIV1I&feature=youtu.be

