
À propos de la CFAJ
La Commission franco-allemande de la Jeunesse 
s’engage en faveur du franco-allemand et de l‘Eu-
rope de demain.  Au sein d‘équipes binationales, ses 
plus de 120 membres travaillent sur des projets vi-
sant à promouvoir les échanges de la société civile 
entre les deux pays. Qu‘il s‘agisse d‘une plateforme 
numérique ou d‘un forum intergénérationnel, d‘un 
incubateur d‘idées pour la dynamisation des jumela-
ges de villes ou d‘un groupe de réflexion sur le rôle 
politique des jumelages : à la CFAJ, nous sommes in-
terdisciplinaires et toujours à l‘écoute des nouvelles 
idées de projets.
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À propos de la Fondation BHF BANK
La Fondation BHF BANK est l‘une des fondations 
d‘entreprise de taille moyenne en Allemagne. Son 
fondateur est la banque franco-allemande ODDO 
BHF AG. Cette fondation privée de droit civil promeut 
la cause des personnes âgées et de la jeunesse, 
l‘aide sociale et les arts contemporains. Les projets 
qui favorisent les relations franco-allemandes dans 
les domaines précités dans le cadre de l‘intégration 
européenne jouent également un rôle particulier. À 
l‘avenir, les travaux de la Fondation tiendront égale-
ment compte des thèmes transversaux que sont la 
durabilité, la numérisation et l‘interculturalité.
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Si les relations franco-allemandes jouent un 
rôle important et central en Europe, c‘est no-
tamment grâce aux innombrables acteurs de 
la société civile tels que les jumelages de villes 
et les sociétés franco-allemandes, qui permet-
tent des rencontres personnelles entre des 
milliers de citoyens. Cependant, la société civi-
le franco-allemande est également confrontée 
à des défis majeurs : La numérisation modifie le 
travail des associations, la demande de béné-
voles augmente et de nombreuses organisa-
tions recherchent désespérément de jeunes 
bénévoles. 

lab.franco.allemand, le laboratoire d‘idées 
franco-allemand, soutient les structures de 
volontariat franco-allemandes dans la mise 
en œuvre d‘idées de projets innovantes, l‘im-
plication des jeunes et des jeunes adultes, et 
la réussite des processus de transformation 
au sein de leurs propres organisations. Pen-
dant une période de neuf mois, le lab.franco.
allemand accompagne et conseille des projets 
à but non lucratif et travaille ensemble avec 

les structures qui participent pour développer 
des solutions pratiques aux défis individuels. 
Le programme s‘appuie sur l‘expertise diversi-
fiée des experts des entreprises et de la soci-
été civile des deux pays.

Le projet s‘adresse à des associations et co-
mités de jumelage franco-allemand.e.s ma-
joritairement bénévoles, aux sociétés fran-
co-allemandes ou aux projets et initiatives 
franco-allemandes similaires qui ont besoin 
d‘un soutien pour résoudre des problèmes 
spécifiques ou mettre en œuvre des idées de 
projet. 

lab.franco.allemand est un projet de la Com-
mission Franco-Allemande de la Jeunesse, fi-
nancé par la Fondation BHF BANK.

Intéressé.e ?
Alors inscrivez-vous à la newsletter du projet 
et restez toujours informé :
https://bit.ly/2Na908A
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