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Chers amis,
Je suis heureuse de vous présenter le nouveau projet de l’association Nuüj en
partenariat avec le BundJugend Berlin : Recycl’ART
Dans quelques semaines nous mettrons en avant la France, en développant un
nouveau projet d’échange cette fois-ci en Allemagne à Berlin.
Un projet qui symbolise la richesse de la culture et les liens d’amitié entre pays en
s’axant sur un problème majeur de notre société : les déchets.
Cette rencontre nous amènera à une confrontation d’idées autour du recyclage.
Nous aborderons cette thématique de manières: critique, artistique et
environnemental.
En tant que jeune ambassadrice franco-allemande, je suis persuadée que
l’apprentissage collectif et interculturel encourage une solidarité humaine et
favorise la coopération. Que les projets d’échange permettent un enrichissement
personnel et le développement des compétences.
Ce projet contribuera, j’en suis certaine, à la réussite d’une amitié durable entre la
France et l’Allemagne.

Sandy Malagnoux, Présidente de l’association Nuüj

Rencontres de jeunes Franco-Allemands
Date : 06.05.2014 - 13.05.2014 à Berlin - 19.10.2014 - 26.10.2014 en France
Groupe cible : 16 - 25 ans
Prix : 200 € par semaine
Date limite de dépôt des candidatures 15/04/2014

L’idée de cette échange et d’établir une première rencontre en Allemagne à
Berlin et de nous retrouver en France en Auvergne. Lors de ces deux
semaines nous aborderons des questions environnementales, politiques et
actuelles sur le thème du recyclage. Nous visiterons des lieux aux initiatives
créatives et alternatives. De plus nous aborderons également de nombreux
sujets liés au développement durable. A la fin de chaque rencontre une
manifestation artistique sera mise en place.
Le dialogue interculturel sera dirigé par Anne-Katrin Weise et Bertille Kapela, deux
interprètes, elles prendront en charge la traduction de l’échange. Pendant cette rencontre,
elles utiliseront des méthodes d’animation, pour sensibiliser et faire découvrir en douceur

Quand et où : la rencontre Franco-Allemande se tiendra en deux parties. Du 6 au 13 Mai à
Berlin et du 19 au 26 Octobre en Auvergne, près de Clermont- Ferrand.

Qui : Ce projet est une collaboration avec le BUNDjugend Hesse et le club bapob de Berlin
en coopération avec l'Association française NUÜJ de Chamalières.

Échange et conditions de participation : Inscription pour deux semaines de rencontre
ou seulement une. Aucun niveau de langue n’est requis car, Anne et Bertille sont là pour
aider dans la compréhension de chaque moment. Aucun niveau artistique n’est requis non
plus.

Frais de participation : Les frais d'inscription sont d'environ 400 € pour deux semaines ou
200€ pour une semaine. Les frais de participation exact dépendent de l'approbation des
demandes de subventions. Le prix comprend les frais de déplacement, d'hébergement et de
repas ainsi que de programme.

Vous avez encore des questions ? Alors, écrivez à : Nuuj.association@gmail.com

Les jeunes participants découvriront le recyclage via différents ateliers
théoriques et pratiques. Ils seront encouragés à développer leur instinct
créatif afin de valoriser les déchets et ainsi les transformer en
confectionnant de nouveaux produits.
Au cœur de notre idée, nous souhaitons mettre en place un échange de
bonnes pratiques, de techniques et de savoir-faire. A travers cet
apprentissage collectif, d’autres sujets transversaux seront traités comme
par exemple : La production de déchets, l, les techniques de recyclages
alternatives.

