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EUROPE FOR CITIZENS 

Democratic engagement and civic  

participation sub-programme  

FINAL REPORT form  

Programme EUROPE FOR CITIZENS 

Sub-Programme Democratic engagement and civic participation 

Action Town Twinning 

Sub-Action N/A 

Call for Proposal Europe for Citizens - Programme Guide 2014-2020 

Project number CITIZ-1-2015-2-FR-CITIZ-TT 569129- 

Agreement/decision number 20153203 

Project Title Je sais, je comprends, je participe, je suis volontaire. 

Language used to complete the form 
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Contractual Data  

Dates and Beneficiaries  

Dates  

Beneficiary Data  

Legal Representative  

Organisation Legal Address  

Department  

Contact  

Project Start: 01/01/2016 Project End: 20/10/2016 

Activities Start: 19/08/2016 Activities End: 26/08/2016 

Project Duration(months): 0 

Role PIC Name Country 

Coordinating 
Organization / 
Beneficiary 

938303796 COMITE DE JUMELAGE  DE FORS France 

Management Contact 
Person 

938303796 COMITE DE JUMELAGE  DE FORS France 

Name: COMITE DE JUMELAGE  DE FORS 

Street: MAIRIE 

Post Code: 79230 City: FORS 

Country: France 

Name: 

Street:  rue des Ecoles 66 

Post Code: 79230 City: FORS 

Country: France 

Local Address: 

Internet site: 

Title: Président Function: Président du comité de 



569129-CITIZ-1-2015-2-FR-CITIZ-TT Generated:23/09/2016 12:07:24 Draft Page: 5 

  

  

  

  

  

  
  

  

  



569129-CITIZ-1-2015-2-FR-CITIZ-TT Generated:23/09/2016 12:07:24 Draft Page: 6 

  

Contact Person  

Organisation Legal Address  

Department  

Contact  

jumelage 

Name Rémi Last Name: CHAUVEAU 

Phone Number 1: +33549326553 Phone Number 2: 

Fax Number: Mobile Number: 

Email: remy.chauveau@wanadoo.fr 

Name: COMITE DE JUMELAGE  DE FORS 

Street: MAIRIE 

Post Code: 79230 City: FORS 

Country: France 

Name: 

Street:  rue des Ecoles 66 

Post Code: 79230 City: FORS 

Country: France 

Local Address: 

Internet site: 

Title: Président Function: Président du comité de 
jumelage 

Name: Rémi Last Name: CHAUVEAU 

Phone Number 1: +33549326553 Phone Number 2: 

Fax Number: Mobile Number: 

Email: remy.chauveau@wanadoo.fr 
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Implemented activities  

  
  

Description  
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Conformément aux objectifs fixés et au programme établi, les thèmes ci-dessous ont été abordés : 

T1 : Impact des directives européennes sur la qualité des eaux potables. Conférencier, M. Martin 
Ingénieur responsable de la distribution de l’eau dans le département. Distribution et protection des 
eaux ainsi que l’impact des directives européennes étaient les principales préoccupations des 
visiteurs. 
T2 : Le rail, la route de demain ; Conférenciers, M. Morisset Président et chargé de la gestion du 
site et M. Beaudouin Président de l’Association des Transporteurs actionnaires de la plateforme. 
Les deux exposés ont vraiment montré l’implication de l’Europe dans un projet innovant qui, 
chacun l’espère, sera modélisé dans d’autres régions d’Europe. La réussite étant conditionnée par 
de nouvelles habitudes de consommation. 
T3 : Volontariat, bénévolat et solidarité. Conférencier, M. Gautreau responsable du site a su 
montrer comment un tel projet pouvait mobiliser des bénévoles venus de toute l’Europe et 
comment peut naître un sentiment de solidarité. Pendant 17 ans des centaines de bénévoles de 
différentes nationalités se sont mobilisés pour cette réalisation. La traversée vers les Etats-Unis 
n’a été possible que grâce aux nombreux volontaires venus se former aux exigences de la 
navigation à voile. 

T4 : Le dialogue interculturel ; Intervenants, les enseignants et deux habitantes de la commune. 

Pour tous ces thèmes, nous avons d’abord informé, par voie de presse, sur le site de la commune 
et par messages personnels  la population et nos amis de Penkun. Le projet a été présenté et les 
dates des différentes interventions publiques ont été publiées. 

Pour chaque thème nous avons amorcé nos futurs dialogues par quelques questions. En réponse, 
nos amis nous ont transmis pas moins d’une trentaine de questions. 
Puis le 18 avril 2016, notre première conférence Skype traitait les questions concernant le 
volontariat moteur de développement des associations en France et en Allemagne. 
Toutes les conférences avaient une durée limitée à 30 minutes. La même méthode a été employée 
pour les autres thèmes, en particulier le 19 mai pour la qualité des eaux potables et le 16 juin pour 
le rail, la route de demain. 

Les visites organisées : le barrage de la Touche Poupard, l’Hermione et la plateforme multimodale 
ont permis de mieux comprendre nos problèmes respectifs et souvent identiques. Chaque 
conférencier avait connaissances des questions de nos amis. Des réponses aux questions non 
traitées lors des conférences Skype ont été apportées. Dans tous les cas, d’intéressants dialogues 
ont eu lieu et ont donné lieu à de nombreuses comparaisons. 

Les conférences Skype ont été bien suivies. Elles sont incontestablement les éléments moteurs 
qui ont donné envie à plusieurs concitoyens de suivre certaines de nos visites. Pour faciliter le 
travail de nos intervenants nous avons dû faire plusieurs groupes. 

Le thème du dialogue interculturel et l’exposition sur les conditions de vie de nos populations 
pendant les deux derniers conflits a été essentiellement traité par les enfants des écoles primaires 
et leurs enseignants. Deux panneaux étaient réalisés par nos amis allemands. 
La 1re période faisait l’objet d’une exposition : Vie à l’école, dans les champs, que vous inspire 
chaque lettre de l’alphabet? etc.. La 2ème période a été mise en valeur par l’interview de deux 
personnes de la commune ayant connu cette époque. Cet entretien filmé, réalisé sous la direction 
de la maîtresse des enfants de CM2 est d’une durée de 27 minutes. Au moins 200 personnes ont 
vu cette exposition et nos amis allemands ont longuement applaudi ce travail, lequel a permis de 
vrais rapports intergénérationnels. La recherche de documents, l’évocation de souvenirs ont 
beaucoup intéressé les jeunes scolaires. 

  

Changes in 
relation of the 

original project 

Une seule modification à notre programme : 

L’entretien prévu avec Mme la Députée européenne n’a pu avoir lieu car empêchée au dernier 
moment. 

Cependant nous avons tout de même ouvert un débat avec pour sujet :<<L’avenir de l’Europe>>. 

 Environ 65 personnes ont participé à cette discussion. 

La suite du programme s’est déroulée comme nous l’avions prévue. 

  

Description of 
implemented 

activities 
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Cet échange a été particulièrement mobilisateur. Les conférences organisées entre nos deux 
communes sont une nouvelle manière de communiquer. Elles ont eu le mérite d’éveiller la curiosité 
de nos concitoyens, dont certains n’avaient pas encore osé participer. 

Le thème de l’eau potable par exemple a été très suivi. Des comparaisons entre nos collectivités et 
de nombreuses questions  ont prolongé le débat. Pour les visites, nos quarante-six invités étaient 
accompagnés par des habitants de la commune qui parfois n’étaient pas  membres actifs du 
comité. 

Par exemple, en plus du groupe : pour le thème de l’eau : 16 accompagnants 
Pour l’Hermione : 15 personnes 
Pour la plateforme multimodale : 20 personnes 

Une ou deux interprètes étaient toujours présentes pour toutes les visites et exposés. 
L’exposition présentée à FORS (conditions de vie de nos populations pendant les deux derniers 
conflits) a bénéficié d’une large participation, pas moins de deux cents personnes ont vu cette 
exposition. C’est un formidable succès pour les maîtres et leurs élèves. 

La préparation des différents thèmes, préparation commencée entre responsables dès le mois de 
janvier 2016, mais pour le public en avril, a contribué  éveiller l’intérêt des participants des deux 
côtés de la frontière. Les nombreuses questions traitées avec SKYPE ont provoqué de nouveaux 
souhaits : en savoir plus lors des visites. Nul doute, c’est certainement ce qui a motivé plus de 
personnes qui ont souhaité accompagner nos invités pour les visites sur sites. 

L’information par des messages personnels auprès des soixante-cinq familles adhérentes ou 
sympathisantes a permis d’étendre le cercle de notre auditoire. Chacune et chacun sont en 
quelque sorte devenus ambassadeurs de notre projet. A l’avenir nous allons amplifier cette action 
qui consiste à demander à chacun de faire connaître nos thèmes. En effet on peut constater que 
dans des communes comme la nôtre (moins de 2000 habitants), l’information circule encore 
facilement. 

Un bémol cependant, l’absence de notre Députée européenne qui devait nous parler de l’avenir de 
l’Europe. Nous avons tout de même organisé une causerie le samedi 20 août de 16h à 17h. 
Soixante-cinq personnes assistaient à cette réunion. Chacun est bien conscient que l’Europe n’a 
d’avenir que si nous développons un fort sentiment de solidarité entre les peuples tout en sachant 
respecter les spécificités des uns et des autres. 

Après ces moments plutôt studieux, un concert gratuit ouvert à tous, a été offert et a clos cette 
après-midi. 

Nos actions ont toutes fait l’objet de communiqués, en particulier sur le site WEB de la commune 
ainsi que sur le journal local, La Nouvelle République. 

Une vidéo de trente minutes a été réalisée et relate brièvement nos activités pendant ces 23 
dernières années. Cette vidéo, comme l’exposition, sont à disposition de l’ensemble des écoles 
ainsi que de la bibliothèque municipale. L’accès est possible pour toutes les personnes qui en font 
la demande. 

A l’issue de cette semaine, deux associations la chorale et le club sportif, nous ont proposé de 
s’associer pour établir de nouveaux échanges. D’emblée nous avons donné notre accord et nous 

allons étudier ensemble les objectifs de ces différentes propositions. 

  

Additional 
information 

Mme Swietlana Lewicka, d’origine polonaise mais de nationalité allemande, membre du comité de 
jumelage de Penkun, nous a offert un concert de chansons françaises. 
 Toute la population était invitée, l’entrée était gratuite et plus de cent personnes ont apprécié le 
talent de cette artiste. 
Enfin le jeudi 25 août, nous avons réuni plus de cent convives pour un repas avec nos amis 
allemands. 

Cette participation est, nous l’espérons, la promesse de nouveaux contacts pour l’avenir de nos 
comités. 

Bien entendu lors de ce séjour, nous avions réservé quelques moments récréatifs à nos amis. 
Les visites de notre bourg, de La Rochelle et de Niort étaient au programme. 

Le détail de l'ensemble des actions conduites pendant le séjour de nos invités est consultable sur 

Impact and 
visibility 
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le site de la commune (mentionné dans ce rapport sous l'onglet : STATISTIC / OTHER 
INFORMATION / WebSite Address ) 
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Statistics  

Direct Participants  

Indirect Participants  

Other Information  

Duration of the Town Twinning event from the arriva l to the departure of the partic ipants  

WebSite Address  

Citizens' understanding of the EU  

Venues of the activities  

Name of Organisation/municipality Country Participants by target group Disadvantaged 
participants Women Men Total 

below 30 30-65 above 65 
COMITE DE JUMELAGE  DE FORS France 30 50 40 0 66 54 120 

Stadt_Penkun_CddtfrF Deutschland 14 16 16 0 24 22 46 

44 66 56 0 90 76 166 

Number of Indirect Participants 100 

Project Start Date 19/08/2016 

Project End Date 26/08/2016 

Please indicate the website where 
the filled template on the 
implemented activities is published 

http://www.communedefors.fr/compte-rendu-de-sejour/ 

Do you think that your activities 
have increased the citizens' 
understanding of the EU? 

Good 

Venues of the activities  

Country City 

France FORS 

France ROCHEFORT 
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France LES EPESSES 

France SAINTE-NEOMAYE 

France LA ROCHELLE 

France NIORT 
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Financial Sheet  

Final grant requested  

Item Contractual Declared 

Executive Agency - EACEA 7 00  500, 7 00  500, 

Total:  7 00  500, 7 00  500, 
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Attachments  

Type of File Name of the File 

Declaration on Honour déclaration sur l'honneur FORS 2016.pdf 

Financial Final Report – Grant calculation 
sheet 

final_budget_calculation_sheet_tt_fr_2016.xlsx 


