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Les partenaires du projet 
 

La MJC LE TRAIT D’UNION est une association loi 1901 créée en 1982, agréée Jeunesse et 

Sports, dont le siège est à Reyrieux (01600), qui intervient dans le champ socio-culturel et 

dans celui de la jeunesse. Son activité concerne tous les publics et tous les âges, et s’adresse 

aux habitants d’une dizaine de communes péri-urbaines du Val de Saône, en proximité de la 

métropole lyonnaise et de Villefranche sur Saône. En s’appuyant sur les valeurs de solidarité, 

de convivialité et d’ouverture à la diversité, la MJC développe 3 pôles : 

 Une quarantaine  d’activités et stages dans le domaine des arts vivants, des langues, 

des arts créatifs, de la musique amateur et du sport bien-être visant 

l’épanouissement et l’autonomie de l’individu, l’échange et la rencontre. Sur ces 40 

activités, 27 s’adressent aux enfants et aux jeunes, et sur les 750 adhérents inscrits à 

ces activités, 58 % sont des jeunes de 3 à 18 ans et 27% de 10 à 18 ans. 

 Des évènements culturels d’animation du territoire, permettant de renforcer le lien 

social et intergénérationnel, avec une démarche participative d’implication des 

habitants et de co-construction avec les partenaires locaux (Centre Social, Centre 
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culturel municipal, écoles et collège, bibliothèques, associations sportives et de 

loisirs…) 

 Un pôle jeunesse qui conduit des actions d’animation et de prévention auprès des 

jeunes du territoire, au sein du local jeunes de la MJC et dans les établissements 

scolaires, favorisant l’accès aux loisirs et à la culture, l’apprentissage de l’autonomie 

et de la citoyenneté, l’implication dans des projets et dans la vie associative. Il 

contribue à l’élaboration et au développement d’une politique jeunesse sur le 

territoire, auprès des élus et au sein de collectifs enfance-jeunesse, et met en place 

des actions de soutien à la parentalité.  

 

La MJC LE TRAIT D’UNION est membre du réseau Rhône Ain Saône des MJC Rhône-Alpes et 

appartient à la Confédération des Maison des Jeunes et de la Culture de France. 

 

De longue date, La MJC LE TRAIT D’UNION a eu l’occasion de développer des liens avec les 

populations des villages roumains d’Unguras et de Batin en Roumanie (à 100kms de la ville 

de CLUJ) : le groupe de danse de la MJC a réalisé une tournée en Roumanie et 

particulièrement dans ces villages et les villes proches en 1998. Des administrateurs de la 

MJC sont également membres ou sympathisants de l’association VVR (VALDOMBES 

VILLAGES ROUMAINS) qui soutient, avec l’engagement de 3 communes de notre territoire 

(Reyrieux, Parcieux et St André de Corcy), le développement de ces villages (équipement des  

écoles et du dispensaire, travaux d’adduction d’eau) et contribuent aux échanges culturels. 

La MJC a donc participé régulièrement à des temps de rencontres et d’échanges avec les 

représentants jeunes et adultes des villages roumains, qui se sont déroulés sur notre 

territoire. 

 

L’association locale VVR a été le partenaire tout désigné pour envisager  et construire le 

projet d’échanges culturels jeunesse, faire le lien entre les deux pays et les deux  

associations française et roumaine organisatrices de l’échange ; elle contribue à la mise en 

place du projet notamment dans le cadre de ses liens privilégiés avec l’association OSR RO 

d’Unguras (Asocciatia Operatiunea Satelor Romanesti) : son Président participe aux voyages, 

assure les traductions lors des échanges. L’association finance également les deux voyages 

de préparation du projet d’échanges, et se charge de la mise en place des ateliers de 

découverte/apprentissage de la langue roumaine pour les jeunes français, et française pour 

les jeunes roumains. 

 

Objectif du projet 

 

En s’appuyant sur les interrogations des jeunes que nous touchons et sur leurs besoins d’une 

plus grande ouverture au monde et d’une envie d’implication plus forte, nous leur avons 

proposé de s’impliquer dans un projet citoyen et à dimension européenne, centré sur la 

rencontre et les échanges interculturels entre jeunes des villages partenaires de nos 
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communes depuis 1989. Le projet, construit avec et par les jeunes, prévoit 2 séjours pour 24 

jeunes des villages français et roumains, en France au printemps 2019 et en Roumanie en 

juillet 2019. 

 

Ce projet, est centré, pour les associations partenaires et pour les jeunes concernés dans les 

villages des 2 pays sur : 

 La découverte, au sein d’un autre pays européen d’une autre culture et d’autres 

modes de vie, dans le respect de la diversité, le dialogue interculturel, et la volonté 

de dépasser les représentations stéréotypées 

 L’implication dans un projet construit par les jeunes et sur le long terme permettant 

de développer leur sens de l’initiative, l’engagement, la responsabilité 

 L’apprentissage du vivre ensemble, de la coopération et de l’autonomie au cours des 

2 séjours qui se dérouleront en France et en Roumanie. 

 A travers la réciprocité des échanges, la promotion des valeurs de solidarité et 

d’amitié en tant que citoyens européens. Un temps d’apprentissage de la langue 

française pour les jeunes roumains et de la langue roumaine pour les jeunes français 

permettra d’expérimenter l’échange dans une langue qui n’est pas la langue 

maternelle 

 La valorisation de leurs compétences, notamment lors des étapes d’information et de 

transmission, auprès des jeunes et adultes de leur environnement. Ils pourront 

décrire eux-mêmes l’expérience vécue au cours de la réalisation de ce projet.   

 Ce projet, encadré par des adultes professionnels et bénévoles des 2 territoires, avec 

la contribution et le soutien de leurs parents, sera aussi l’occasion pour les jeunes de 

vivre un nouveau temps de mixité intergénérationnelle. 

 

Contenu du projet 

 

 2 temps de rencontre entre les ambassadeurs jeunes des deux pays et leurs 

encadrants pour préparer les 2 séjours : une première rencontre a eu lieu à 

UNGURAS du 27 au 30 août 2018 et une seconde s’est déroulée du 3 au 6 janvier 

2019 à REYRIEUX.  

 

 2 séjours regroupant l’ensemble des jeunes roumains et français :  

Un séjour en Roumanie, du 8 au 13 juillet 2019 (+ voyage) 

Un séjour en France du 26 au 31 août 2019 (+voyage) 

 

 La période de septembre à décembre 2019 sera consacrée à poursuivre le lien entre 

les jeunes et à permettre aux jeunes d’informer/communiquer sur l’expérience qu’ils 

auront vécue, auprès des jeunes de leur territoire, des institutions (scolaires et 

associatives) et des habitants dans la perspective d’insuffler une dynamique locale 

sur la thématique des échanges européens. 
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Les deux groupes de jeunes, constitués dans chaque pays, sont impliqués dès le départ dans 

la mise en place du projet. Chaque groupe comprendra 10 à 12 jeunes qui participeront aux 

2 séjours. Les participants seront choisis par rapport aux liens qu’ils ont déjà pu établir avec 

les deux structures partenaires de l’échange. Ces dernières associeront également les 

familles, car il s’agit en effet, pour chaque jeune, de s’impliquer dans une démarche de 

projet inscrite dans la durée et qui nécessite aussi un soutien familial.  

Les partenaires organisateurs seront aussi attentifs à la réalisation de l’objectif de mobilité 

au-delà de la région ou du pays d’origine, auprès de chacun des jeunes pressentis. Ils 

mettront en place une démarche pédagogique de soutien pour mobiliser et encourager les 

jeunes et les convaincre qu’il est possible de se déplacer en Europe. 

 

Le projet a commencé à se structurer dès la fin de l’été 2018 avec la constitution d’un 

groupe de 4 jeunes ambassadeurs dans chacun des 2 pays : ces jeunes, déjà investis auprès 

des associations partenaires, ont manifesté leur intérêt pour le projet et se sont rapidement 

engagés pour contribuer à son organisation. Côté français, ce projet rencontre leur intérêt 

pour une ouverture aux autres cultures, une envie de mobilité européenne, une volonté 

d’engagement au service d’une expérience collective. Côté roumain, ce projet permet aux 

jeunes vivant dans un milieu rural et bénéficiant peu d’encadrement ou d’animation 

éducative en dehors de l’école, de bénéficier et de prendre part à une première expérience 

de rencontre et d’animation socio-culturelle et de mobilité géographique, et de faire 

connaître leur culture à d’autres jeunes européens.    

 

 

 

Les jeunes participants au projet seront âgés de 14 à 17 ans.  

La mixité et l’équilibre entre les sexes seront recherchés sur l’ensemble des activités du 

projet, dans la constitution des 2 groupes, ainsi que dans les équipes d’encadrants 

professionnels et bénévoles.  

 

Préparation et organisation des 2 séjours  
 

Ce sont les jeunes qui organiseront les contenus de leurs échanges et de leurs activités.  

Ils seront accompagnés par les animateurs/encadrants pour l’organisation des transports 

(choix de la compagnie, horaires de vol, transports sur place). 

 

En France, le choix (exprimé notamment par les jeunes roumains) a été fait d’accueillir les 

jeunes dans un camping aux alentours de Reyrieux. Cela renforcera la vie collective et les 

liens entre jeunes.  

En Roumanie, l’hébergement sera  par chambre de 4-6 lits dans les locaux communaux 

équipés pour l’accueil de groupe et dans les gites du village. 
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Les menus et les repas seront préparés par les jeunes tout au long des séjours.  Nous nous 

attacherons à la découverte de spécialités de chaque pays. 

 

L'accompagnement dans le projet sera propre à chaque structure, en France et en 

Roumanie, du fait de la spécificité de chaque groupe de jeunes et de son environnement.  

Dès le mois d’octobre 2018, les groupes de jeunes se réunissent régulièrement pour 

organiser les séjours, la communication sur le projet, prévoir et réaliser des chantiers qui 

contribueront au financement des échanges (buvette lors d’évènements locaux,  service lors 

de repas associatifs, distribution des bulletins municipaux, réalisation et vente d’un 

calendrier 2019 MJC ….). 

Afin que les liens entre les jeunes  se tissent et que le projet se co-construise, les moyens de 

communication skype, mails, messengers sont utilisés par les jeunes ainsi que par les 

encadrants des 2 pays.  

Des ateliers linguistiques  auront lieu dans les 2 pays, animés par des professionnels et ou 

des bénévoles, afin que tous les jeunes aient les rudiments élémentaires des 2 langues 

(roumaine, français). Ces ateliers seront ouverts aux encadrants et éventuellement aux 

bénévoles des structures partenaires intéressés. 

 

Actions mises en place à l’issue du projet 
 

Des opérations de communication seront réalisées par les jeunes à l’issue de ce projet. 

Un film et une exposition retraçant l’ensemble du projet seront réalisés par les jeunes. Ils 

serviront de support de communication aux différents temps de rencontres prévus à l’issue 

des séjours : 

 En interne des associations partenaires, auprès des administrateurs et des familles 

des jeunes ayant participé au projet pour que celui-ci soit porté par tous, et pour 

valoriser la place des jeunes au sein des structures  

 Auprès des élus du territoire, sous la forme d’une « cérémonie en mairie », 

particulièrement les élus des communes qui ont été impliquées dans le projet, et 

aussi plus largement aux autres communes environnantes qui développent ou 

souhaitent développer une action jeunesse. Cela permettra de conforter les jeunes 

dans un rôle d’ambassadeurs et de citoyens du monde. La communication sur ce 

projet permettra aux deux associations partenaires, chacune en lien avec la réalité de 

son propre environnement, d’impulser ou de dynamiser une politique jeunesse de 

territoire : dans les villages roumains, il pourrait s’agir de structurer une action 

d’animation socio-éducative, et pour la MJC le Trait d’Union de pérenniser des 

projets jeunesse à dimension européenne. 

Les journalistes locaux seront invités à ces temps de rencontre pour une plus grande 

diffusion et valorisation du projet sur le territoire. Les jeunes participeront à l’écriture 

d’articles de presse pour les revues municipales diffusées aux habitants des communes. 
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 Au sein des établissements scolaires, collèges et lycées, dont sont issus les jeunes 

participants à l’échange, afin de valoriser l’expérience vécue et donner l’envie à 

d’autres jeunes de s’impliquer dans un projet de séjour à dimension européenne ou 

internationale. Une réflexion et un partenariat seront proposés aux établissements 

scolaires pour tisser du lien entre ces structures des deux pays, pour pérenniser et 

développer les échanges franco-roumains et promouvoir les possibilités de mobilité 

internationale auprès du public cible. 

 Un retour sera également fait par les professionnels ayant encadré les séjours et le 

projet auprès de leurs homologues des réseaux pour les inciter à mettre en place de 

tels projets. 

 

Des prolongements à ce projet pourront être proposés par La MJC Le Trait d’Union et avec 

les jeunes, auprès de l’ensemble des adhérents : soirées  ou semaines thématiques, 

découvertes et échanges culturels ciblés… 

Une diffusion par les réseaux sociaux permettra aux jeunes de faire connaître et partager 

leur expérience à d’autres jeunes, notamment ceux du territoire qui ne connaissent pas les 

structures, mais aussi d’autres régions ou pays, permettant la mise en place de nouveaux 

liens et échanges entre jeunes. 

 

Le réseau des MJC Rhône-Alpes et le réseau régional OVR pourront proposer aux jeunes de 

transmettre leur expérience aux autres structures locales et régionales du réseau, de 

mutualiser régionalement les acquis d’expériences et de compétences capitalisées avec la 

réalisation de ce projet, ainsi qu’avec d’autres projets similaires réalisés au sein des réseaux. 

Cette expérience pourra aussi être valorisée lors de rencontres régionales qui aborderont les 

questions jeunesse et/ou les échanges européens ou internationaux. 

 

Evaluation du projet  

Elle est fondamentale pour les encadrants du projet et les responsables des structures 

partenaires et elle est prévue tout au long du projet. 

 

 Il sera proposé aux jeunes des outils d’évaluation leur permettant de mesurer si leurs 

objectifs personnels et collectifs sont réalisés, leur progression personnelle en termes 

d’acquis d’expérience et de compétences. Des temps de bilan sont prévus à la fin de 

chaque séjour, à partir des objectifs formulés en début de séjour. Tout au long de la 

mise en place du projet et pendant la réalisation des séjours, les retours réguliers des 

participants seront pris en compte par les encadrants pour anticiper l’évolution des 

besoins et attentes et garantir le maintien de la dynamique de groupe. 

Un temps de bilan commun est prévu en fin de chaque séjour. Ces éléments serviront 

aussi de base à la préparation des restitutions. 

 Elle sera également conduite par les encadrants, à partir des critères d’évaluation 

communs fixés en début de projet : des outils leur permettront de mesurer la 
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progression des jeunes par rapport à leurs objectifs individuels et collectifs.  Lors des 

séjours, des temps seront consacrés chaque jour à une évaluation permettant 

d’identifier les situations problèmes, les points à améliorer, les vigilances à avoir, sur 

le plan organisationnel et logistique ou sur le plan pédagogique, pour apporter 

rapidement les correctifs afin de répondre aux besoins. 

Une évaluation partielle du projet sera donc faite entre les deux séjours pour 

mesurer l’avancement des objectifs du projet et apporter les compléments 

nécessaires à leur réalisation. 

Le bilan final fait par les encadrants sera communiqué aux CA des structures 

partenaires ainsi  qu’aux élus des communes et aux  autres structures jeunesse du 

territoire, afin de mutualiser les acquis d’expérience. 

 

Financement du projet  

 

 Un dossier de demande de financement est déposé dans le cadre du dispositif 

européen Erasmus + (mobilité de la jeunesse). Le premier dossier déposé en octobre 

n’a pas obtenu le financement, malgré une très bonne note (80/100, le dernier 

dossier financé dans le cadre d’un budget contraint de fin d’exercice a obtenu 

81/100) et un nouveau dossier est déposé début février avec de bonnes chances 

d’être accepté.  

 L’association VVR a financé les déplacements et une bonne partie des autres frais 

pour les deux temps de rencontres et de préparation des séjours des ambassadeurs 

en août 2018 et janvier 2019. 

 Des chantiers sont réalisés par les jeunes  pour participer au financement du projet. 

 

 

Résumé du projet  
 

Titre : Rencontres culturelles aux 2 bouts de l’Europe 

Objet : Séjours jeunesse de découvertes et d’échanges interculturels franco-roumains 

2 séjours d’une semaine chacun pour 24 jeunes de 14 à 17 ans soit 12 jeunes roumains des 

villages de Unguras et Batin en Roumanie et 12 jeunes des villages de Reyrieux, Parcieux, 

Toussieux en France.  

 

Calendrier des séjours : 

En Roumanie, du 8 au 13 juillet 2019 (+ voyage) 

En France du 26 au 31 août 2019 (+voyage) 

 

Objectifs : l’échange vise à : 

 Développer, renforcer auprès des jeunes leur sens de la citoyenneté européenne 
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- Par la découverte de la diversité culturelle entre jeunes français et roumains, 

l’apprentissage de l’échange quand on ne parle pas la même langue, l’ouverture à 

la différence au-delà des préjugés 

- Par l’apprentissage de la mobilité géographique 

- Par la participation et l’implication concrète dans un projet collectif conduit sur 

du long terme 

- Par l’expérimentation du vivre ensemble à l’échelle européenne. 

 Donner aux jeunes participants, et plus largement aux jeunes des deux territoires,  

l’envie de passer les frontières de leur village et de leurs pays, et devenir des acteurs 

de la vie locale. 

 Valoriser et donner à voir les capacités et compétences pouvant être développées 

par la jeunesse à travers une telle expérience  

 

Méthodologie : 

Dans le cadre de l’éducation non formelle, Les encadrants des deux structures partenaires 

mettront à disposition des jeunes des techniques d’animation et de communication 

diversifiées, des outils pédagogiques et ludiques pour favoriser l’implication des jeunes dans 

la construction du projet, dans l’auto-évaluation et la transmission de l’expérience vécue. 

 

Partenaires impliqués dans le projet : 

 En France, Le pôle jeunesse de la MJC LE TRAIT D’UNION (Maison des Jeunes et de la 

Culture) à Reyrieux (Ain) 

 En Roumanie, l’Association OSR  RO (Associatia operatiunea Satelor Romanesti) à 

Unguras, qui œuvre au développement des liens entre les populations des villages de 

Reyrieux et d’Unguras. 

Avec le soutien de  l’association VVR (Val Dombes Villages Roumains) de Reyrieux qui 

contribue à faire le lien entre les deux partenaires, et contribue au financement du projet. 


