
 
 

 

Le projet «Je sais, je comprends, je participe, je suis volontaire » a été 
financé par l'Union européenne dans le cadre du pro gramme "L'Europe 

pour les citoyens" 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – " Jumelage de villes”  
 
Participation: le projet a permis de réunir 150 citoyens, dont 46 provenant de la ville de PENKUN (Allemagne),   
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Fors, France, du 19/08/2016  au  26/08/2016 
 
Description succincte: 
 
La journée du 19/08/2016 a été consacrée à l’accueil (Présentation des familles d’accueil et de leurs hôtes. Rappel 
des objectifs de la semaine.  
 
La journée du 20/08/2016 a été consacrée à l’accueil officiel à la mairie (Présentation de l’exposition : vie quotidienne 
des populations lors des deux derniers conflits)  Thème : Le dialogue interculturel 
 
La journée du 21/08/2016 a été consacrée au séjour de nos hôtes dans les familles. Découverte de l’environnement, 
de la vie locale et de nos coutumes.  Thème : Découvertes & Traditions. 
 
La journée du 22/08/2016 a été consacrée au prolongement de l’exposition des enfants de l’école de Fors et de 
Penkun par la visualisation d’une ciné-scénie portant sur les conditions de vie pendant  la période des deux derniers 
conflits mondiaux.  Thème : Le dialogue interculturel 
 
La journée du 23/08/2016 a été consacrée la visite du barrage de la Touche Poupart, dans le prolongement de notre 
conférence Skype du 19 mai 2016. Conférence débat avec M. Martin, Ingénieur responsable de la distribution de 
l’eau dans le département. Questions / Réponses sur les modes de gestion réciproques dans nos deux pays.  
Thème : Impact des directives Européennes sur la qualité des eaux potables. 
 
La journée du 24/08/2016 a été consacrée à la découverte du site de construction de la frégate « HERMIONE » 
ainsi qu’à la visite du bateau. dans le prolongement de notre troisième échange SKYPE du 16 juin 2016. Accueil, 
par M. GAUTREAU, conférencier,  Présentation et information sur cette réalisation exemplaire. Thème : Le 
volontariat, moteur de développement des associations en France et en Allemagne. 
 
La journée du 25/08/2016 a été consacrée à la visite du site de NIORT TERMINAL, plateforme de transports 
combinés et plateforme multi-modale. Toujours en complément de la conférence SKYPE du 14 avril sur le  thème : 
de la politique des transports de l’union Européenne, Messieurs MORISSET & BAUDOIN responsables ont  montré 
tout l’intérêt de la combinaison  (Route / Rail). Thème : L’Union Européenne et les transports. 
 
 

 

 

 


