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Le réseau régional GRAND’EST
FRANCO-ALLEMAND (GEFA) de la
Fédération des Associations franco-
allemandes (FAFA) constitue le ré-
seau des Jumelages franco-alle-
mands et autres de l’Est de la
France. Peuvent adhérer au réseau
les collectivités, les établissements
et les associations qui animent un
jumelage. 

A propos...

...du développement
du franco-allemand
La force du Franco-Allemand de
la société civile est la somme des
engagement de femmes et
d'hommes qui agissent locale-
ment. Ils tissent chaque jour un
peu plus la toile des rapports hu-
mains européens et il leur faut
sans cesse renouveler leur imagi-
nation afin de maintenir l'atten-
tion et l'intérêt des citoyens pour
la relation franco-allemande. 

Sans échanges entre les associa-
tions, sans partage d'expériences
ni mutualisation des moyens à
l'échelle des régions, l'action lo-
cale isolée et risque de s'appau-
vrir et de s'affaiblir.

La force des initiatives locales à
venir passera par le renforcement
de la coopération interassociative
régionale.

Cordi'Allemand,

Annick Libéral                       
Présidente de la FAFA                                                         

Naissance d'une nouvelle union régionale

La grande Union régionale de l'Est
Le 8 octobre dernier, à la Maison Robert Schumann de Scy Cha-
zelles (près de Metz), treize associations et comités de jumela-
ges ont adopté les statuts d'une nouvelle Union régionale de la
FAFA et élu leur bureau.

En présence de la nouvelle Prési-
dente de la FAFA Annick Libéral et
de son prédécesseur Hans Herth,
Richard Stock a animé cette jour-
née inaugurale de la nouvelle
Union Régionale de l'Est, le "Ré-
seau Grand'Est Franco-Alle-
mand" (GEFA). 

Lors de l’assemblée générale cons-
titutive les treize institutions fon-
datrices du réseau se sont donné
les missions suivantes :

- accompagner les adhérents
par des recommandations juridi-
ques et techniques, des conseils

stratégiques, des outils et des
supports de communication, des
guides techniques et des notes de
synthèses ;

- informer les adhérents par un
site internet dédié aux adhérents,
une lettre d’information électroni-
que et des journées thématiques ;

Suite à la page suivante
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- consolider et moderniser les
jumelages par un programme de
modernisation des jumelages au-
tour de sept chantiers.

En outre, le réseau régional
GRAND’EST FRANCO-ALLEMAND

soutiendra la dynamique des jume-
lages en accompagnant la création,
la structuration et la pérennisation
des partenariats municipaux, leur
vie associative et leur participation
à la construction de la dynamique
européenne. Le réseau propose
également un accompagnement de
proximité des jumelages afin d’ai-
der à la prise de fonction des res-
ponsables et animateurs, au déve-
loppement et au déploiement des
programmes d’activités. Enfin, le
réseau mettra en place une mission
de veille et d’observation afin de

mieux connaître les activités et le
fonctionnement des adhérents :
ces informations sont primordiales
pour faire avancer le réseau et pro-
poser des plans d’action adaptés
aux réalités.

Le réseau régional GRAND’EST
FRANCO-ALLEMAND de la Fédéra-
tion des Associations franco-alle-
mandes (FAFA) compte une ving-
taine d’adhérents.

Il est animé par un conseil d’admi-
nistration qui comprend : 

- le Président du Réseau : Gé-
rard Calais, président du Comité de
jumelage d’Heillecourt (54) 

- le Secrétaire général : Richard
Stock, directeur général du Centre
européen Robert Schuman, Scy-
Chazelles (57) 

- la Trésorière : Daniela Frank,
présidente du Comité de jumelage
de Lay Saint Christophe (54) 

- et les Administrateurs : Rémi
Grand, Conseiller municipal de la
Ville d’Epernay (51) et Jean-Michel
Grégoire, Président du Comité de
jumelage de Neufchâteau (88)

Contacts :

Tél.: 0 (033) 387 601 015

Mail : 
grand-est-franco-alle-
mand@orange.fr

Gérard Calais :
calais.gm@gmail.com

Richard Stock :
richard.stock@orange.fr

Siège : 8 rue Robert Schuman
57160 Scy-Chazelles

Adresse postale :
GEFA 
BP 40037
57162 Moulins les Metz CX


