Chers et chères collègues,
„ROUTE NN“ Initiative en faveur de la participation aux rencontres interculturelles de TOUS les jeunes des régions Hauts-deFrance et Rhénanie-Du-Nord-Westphalie

Chers et chères collègues,
« ROUTE NN » s’engage pour que la diversité dans les programmes d’échanges soit une réalité et que
CHACUNE et CHACUN puissent y participer.
Qu’ils ou elles soient en décrochage scolaire, en recherche d’emploi, scolarisé-e-s, en formation ou aient
choisi, volontairement ou involontairement, une autre voie, l’ouverture aux échanges interculturels doit
être possible à TOUS et TOUTES.

Notre dernière rencontre, en octobre 2016 à Düsseldorf, nous a permis, participants et
organisateurs, de réfléchir ensemble à la direction que nous souhaitons pour la « Route NN ». Elle
nous a laissé également dans l’attente de nouveaux échanges, temps forts, partages d’expériences
et surtout l’envie d’impulser une dynamique forte entre nos deux régions.

C’est avec cette perspective que nous vous invitons à la 2ièmeconférence
« ROUTE NN » qui se déroulera du 22 au 25 juin 2017 à Lille
Pour cette conférence, nous souhaitons inviter les acteurs de la formation et du travail international de
jeunesse des régions Rhénanie-Du-Nord-Westphalie et des Hauts de France.
Les ateliers et les moments d’échanges nous permettrons de poursuivre les travaux initiés en 2016 et
certainement de mettre en place de nouveaux partenariats. Faisons de cette conférence une occasion d’en
apprendre d’avantage sur les rencontres interculturelles et de renforcer la coopération entre nos deux
régions.
Au plaisir de vous revoir ou de faire prochainement votre connaissance,
Cordialement,
Au nom de l‘ équipe des CEMEA Nord-Pas-de-Calais
Camel GUECIOUEUR & Yoro SOW
- Cette conférence sera menée à travers deux langues de travail, une traduction simultanée sera
proposée. Les frais d’hébergement et de repas sont pris en charge. Concernant le trajet vers Lille,
un voyage groupé sera organisé depuis Cologne et Düsseldorf. Merci de prendre contact avec
Yoro SOW (wosoroy@hotmail.fr) et Camel GUECIOUEUR (cguecioueur@cemeanpdc.org)pour plus
d’informations.
Cette conférence est mise en place avec le soutien financier et organisationnel de l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) et du soutien de la Région Hauts-de-France.
Ont participé à la création les organisations suivantes, du côté français : Les CEMEA, le Cefir, l’Union Régionale des
Francas en Nord-Pas de Calais, la Fédération Léo Lagrange Nord/Ile-de-France, Génériques ; du côté allemand : le
Gustav-Stresemann-Institut e.V., Arbeitund Leben DGB/VHS NRW, IKAB-Bildungswerke.V. Ainsi que les jeunes
ambassadrices et ambassadeurs diversité de l´OFAJ.

