
 

 

 

Le projet « 594730» a été financé par l'Union européenne dans le cadre 
du programme "L'Europe pour les citoyens" 

 

 

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes” 



 
Participation: le projet a permis de réunir 820 citoyens, dont 45 provenant de la ville de Bedzino en Pologne 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Saint-Yrieix sur Charente (France)du 18/04/2018  au  25/04/2018 
 
Description succincte: 
 
mercredi 18 avril  
Arrivée de nos amis polonais. Accueil à l'Esplanade (Centre SocioCulturel / Médiathèque) autour d'un "buffet partage". 
Chaque famille apporte un plat salé et un plat sucré. Accueil dans les familles  
 
jeudi 19 avril  
Matin :  
échanges avec des familles d'immigrés syriens accueillies dans notre commune. 
- présentation rapide de leur vécu, de leur ressenti à leur arrivée, de leur intégration, des difficultés rencontrées.  
- présentation des organismes locaux ayant oeuvré pour cet accueil, intervention de leurs responsables : CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale), Centre Social de la commune (CSCS), Afus 16 (Fédération des Acteurs de l’Urgence Sociale de 
la Charente) organisme départemental. 
 
Après-midi : temps ludique partagé autour du Plan d'eau de la commune (boules, molkky, promenade... et piscine) avec 
participation des familles d'immigrés de la commune  
Début de soirée : réception officielle à la mairie 
 
vendredi 20 avril  
Matin : 
(adultes en deux groupes) : rencontre et échange avec les responsables de deux associations  charentaises qui interviennent 
pour l'accueil des immigrés dans notre département : "Terre d'asile" et "Baobab" / organisation de ces associations, objectifs, 
missions, aides apportées...  
          jeunes : atelier cuisine avec les jeunes du CSCS. "Top Chef" 
 
Après-midi :   
      * rencontre et échange avec des membres de la communauté Kurde installés dans notre commune depuis les années 90 : 
intégration, difficultés rencontrées, aides reçues... 
       * temps ludique autour de jeux de société partagés avec les familles kurdes (en collaboration avec les animatrices de la 
ludothèque de la commune)  
        jeunes : rencontre au centre de loisirs adolescents avec dégustation des gâteaux réalisés lors de l'atelier le matin et 
échanges sur l'Europe et l'immigration. 
 
samedi 21 avril 
Journée détente dans le Marais Poitevin "La Venise Verte" (groupe polonais et familles d'accueil). 
- découverte du marais lors d'une promenade en barque. 
- repas au restaurant " le carré d'eau " à Magné 
- découverte des petits villages Coulon et Arçais. 
 
dimanche 22 avril 
Journée en famille avec le partage des repas. 
 
lundi 23 avril  
matin : Visite de la ville d'Angoulême et découverte de son patrimoine architectural, de son histoire avec Via Patrimoine  
temps libre dans le vieil Angoulême 
après-midi : balade dans le cadre magnifique de la vallée des "Eaux Claires",  site de falaises calcaires propices à l'escalade  
visite du moulin du Verger (moulin à papier) 
soirée d'amitié : couscous géant et pâtisseries orientales / animation orientale 
 
mardi 24 avril  
matin : 
adultes : atelier cuisine proposé par les familles kurdes  /  activités manuelles avec l'animatrice du Centre Social (CSCS). 
jeunes : rencontre avec les écoliers de l'école primaire de la commune de Saint-Yrieix. Échanges sur les cultures polonaise et 
française, l'Europe (droits fondamentaux) et l'accueil des immigrés. Rencontre avec les deux enfants syriens scolarisés dans 
l'école. 
après-midi :  
visite de la nouvelle grande surface de la commune / shopping  /  dégustation des produits locaux 
 
mercredi 25 avril  
Derniers moments partagés dans les familles et départ de nos amis polonais. 
 
 
 

 



Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes" 

Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"  

Volet 1 – "Mémoire européenne" 

…  évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet: 
 

Evénement 1  

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 
 

Evénement 2 

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 
 

Evénement 3 

Participation: Il a permis de réunir … citoyens, dont … provenant de la ville de … (pays),  … de la ville de …. 
(pays) etc. 

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à … (ville, pays)  du jj/mm/aaaa  au  jj/mm/aaaa 

Description succincte: Il a été consacré à …. 
 

Evénement 4, 5 etc. 

 

 


