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EUROPE ECHANGES    L   Trimestriel 1 / 2018 
 

FENETRE SUR L’INTERNATIONAL
    

  

RETOUR SUR... 
Brigitte LE MOIGN :  Présidente Europe Echanges 
  

« Le 23 mars 2018, les membres du Conseil d’Administration réunis à l’issue de l’assemblée générale m’ont 
manifesté leur confiance en me portant à la présidence l’Europe Echanges. 
Avant de définir, en concertation avec toutes les équipes et les Elus, nos choix d’orientations pour les actions 
à mener dans l’avenir, je souhaite rappeler l’objet même de l’association et les termes de la convention qui 
nous lient aux communes associées qui sont en lien direct avec nos activités :  
EUROPE ECHANGES a pour but : 

- De rassembler démocratiquement des citoyens de toutes tendances et de toutes catégories socio 
professionnelles.  

- De favoriser l’amitié, la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel.  
- De participer à la construction européenne et au renforcement du sentiment d’appartenance à 

l’Union Européenne.  
Fortes de ces valeurs, les actions engagées depuis de nombreuses années avec nos partenaires étrangers 
seront reconduites. 
Toutefois malgré nos très nombreux projets, force est de constater que, nous devons renforcer, avant tout, 
notre communication extérieure en mettant en valeur ce que nous sommes et ce que nous faisons : 

- Pour impliquer les citoyens des communes associées dont les participants aux cours de langues, dans 
les divers jumelages. 

- Pour amener à nous de nouveaux bénévoles et notamment des jeunes, pour lesquels l’engagement 
associatif peut représenter un véritable atout, en tant qu’expérience préprofessionnelle ». 

 Il ne faut donc ne plus seulement en parler mais agir et réfléchir à une véritable stratégie en direction des 
jeunes ou plus Jeunes ».  
 

 
 

FENETRE SUR 

L’INTERNATIONAL 
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EN BREF ET EN IMAGES JANVIER / AVRIL 2018 

 

Les jeunes allemands en France du 19 au 27 mars. 
 
« EUX, VOUS, NOUS » ! 
le slogan flamboyant 2018 franco-allemand ! 
 
L’originalité de cet échange : il a lieu deux fois par an, et ceci depuis 45 ans, depuis 1973 ! 40 jeunes allemands, 
âgés de 12 à 17 ans, ont été reçus par leurs correspondants.  
et rendez-vous pris : les jeunes français seront reçus dans les familles allemandes du 23 au 31 août. 
Qu’ont-ils fait chez nous ? 
Ils ont bénéficié d’un riche programme de découverte de la région : la côte rocheuse avec Veules-les-Roses et 
Etretat, nos spécificités : le musée du verre à Blangy-sur-Bresle et la fabrique de fromage de Neufchâtel-en-Bray, 
la visite du centre historique de Rouen, 
sans oublier la plongée dans la technologie du futur, avec la visite de l’usine d’incinération et de valorisation des 
déchets : Vesta et le Smédar. Il fallait le faire ! 
L’innovation de cet échange ! 
que nous ne retrouvons dans aucun autre échange : ces jeunes acceptent chaque année de passer une journée 
complète dans la classe de leurs correspondants ! Un magnifique effort que nous saluons à sa juste valeur ! 
Ainsi, autour du thème « Eux, vous, nous », ils ont comparé les styles de vie et les coutumes des deux pays. 
La portée magnifique de cet échange : cet échange est concret, il dure. Il prend ainsi toute sa valeur et son 
importance. Car, au-delà de l’épanouissement de chacun, se constitue une très grande ambition collective : 
construire l’Europe des citoyens ! 
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Les collégiens de Bois Guillaume en Italie du 5 au 14 avril. 
 

« Nous, les jeunes citoyens européens ! » 
 
11 jeunes collégiens du collège Léonard de Vinci de Bois-Guillaume ont vécu un temps fort en Italie, dans le 
cadre du jumelage avec Torgiano. 
 
Autour du thème : « les jeunes européens à la recherche de leurs valeurs communes, quels impacts dans leur vie 
quotidienne ? », ils ont rencontré leurs correspondants, tous issus du collège de Torgiano.  
Un programme très dense les attendait : deux journées au collège, les visites de plusieurs lieux historiques à 
Pérouse, Assise, et deux jours à Rome. 
 
 Rendez-vous pour la seconde étape de ce projet en octobre lorsque les italiens viendront au collège de Bois-
Guillaume ! 
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Echange Allemand collège Michelet de Bihorel du 12 au 20 avril. 
 
Les Allemands et Français ont fêté cette année le 10ème anniversaire de l’entrée dans l’histoire de l’échange 
entre le Collège Jules Michelet de Bihorel et le Herzog-Ernst Gymnasium de Uelzen. 
 
10 années d’échange et toujours le même enthousiasme chez les grands comme chez les petits. 
 
Après un séjour à Uelzen en avril sous des températures estivales, les collégiens recevront leurs correspondants 
allemands au mois de mai au programme : les visites de Rouen, Etretat, Paris et Giverny. 
 
10 années d’échange, ce sont environ 250 élèves qui ont pu profiter et apprécier les joies des échanges franco-
allemands ! 
 
Les allemands seront reçus par leurs correspondants du 24 mai au 1 juin 2018 . 
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Election des nouveaux membres du bureau 23 mars 2018 
 
 
 

 
 
PRESIDENTE :  Brigitte LE MOIGN (au milieu sur la photo) 
 

Vice-Présidente                    Emilie SUCHEYRE  

Vice-Président Afrique    Michel REDONNET (absent sur la photo) 

Trésorière     Annick GABRIEL 

Trésorière Adjointe- Europe   Josiane DELALONDRE (absente sur la photo) 

Trésorier Adjoint – Afrique   Claude HUGON (absent sur la photo) 

Secrétaire Générale    Maryse CHAILLET 

Secrétaire Générale Adjointe   Manuela LESAGE 
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La soirée festive vendredi 26 janvier à Bihorel 
 
Comme chaque année, la soirée des vœux s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur …. 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée générale 23 mars 2018 à Isneauville 
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Exposition de la Ghilde des photographes Hall Espace Guillaume Le Conquérant à Bois Guillaume 

 

 

 

 

 

 Le marché de printemps à Darnétal 17 et 18 mars 2018 avec la participation de la commission 

Allemagne 
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Festival Bovary à RY 

Au coeur du village de Ry, village d'inspiration du chef d'oeuvre de Gustave Flaubert (1857), "Madame Bovary" : 

un festival dédié à ce patrimoine littéraire. 

 

Au programme : 

- samedi 28 avril : 

-  ouverture du festival et conférence par Gilles Cléroux, de l'association des Amis de Flaubert, sur le thème 

"expérience et espérance du jeune Flaubert" 

- Cocktail conférence 

- dimanche 29 avril : 

- Randonnée pédestre vers le château de la Vaubyessart au Heron 

- Pièce de théâtre par la Cie Personae jouée à Avignon "Emma Bovary" 

- Clôture du festival 

Exposition Photos sur l’illustration de Madame Bovary par la Ghilde des photographes  
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DANS MON ASSOCIATION … 
EVENEMENT IMPORTANT Fête de l’Europe 26 mai 2018 

 

Europe Echanges et le mouvement Européen 76 vous invitent à la fête de l’Europe 

qui se déroulera le 26 mai au Conseil Régional de Normandie 5 rue R.Schuman , 

Rouen 

Entrée libre et gratuite 
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ACTIONS, RENCONTRES A VENIR … 
 
 

 1er semestre 2018 
 
Echanges Jeunes Europe Echanges 
Les jeunes français en Allemagne 
23 aout au 1 septembre 2018                                       
Les jeunes allemands en France 
19 mars au 27 mars 2018 
emilie.sucheyre@hotmail.fr         
  
 
La Ghilde des photographes    
Les photographes allemands en France 
7 au 13 mai 2018  
Signature de la Charte d’amitié avec les photographes Anglais 
de Soar Valley et Belper 
26 mai 2018 
jeanpierre.lemoign@gmail.com 
 
Echange Angleterre  
Les familles anglaises sont reçues en France  
25 au 29 mai 2018 
jl.girard76@wanadoo.fr 
  
Les journées de l’eau  
En faveur du Burkina Faso 
26 et 27 mai 2018 
Bihorel, St Jacques sur Darnétal,  
Bois-Guillaume, Isneauville, Ry  
bernard.dominique@gmail.com 
 
Echange Pologne  
Venue de 40 musiciens Polonais       
14 au 20 juin 2018 
helene.zych@yahoo.fr 
                                
Fête de l’Europe  
Europe Echanges – Mouvement Européen 
Samedi 26 mai à Rouen 
contact@europe-echanges.eu 
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