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Structures en Hauts-de-France:

ROUTE NN
INITIATIVE

Ini�a�ve en faveur de la par�cipa�on
aux rencontres interculturellesde tous

les jeunes des régions HautsLDeLFrance
et RhénanieLduLNordLWestphalie



LTini�a�ve « Route NN » s’engage pour que la
diversité dans les programmes d’échanges soit
une réalité et que chacune et chacun puissent en
bénéficier dans les régions Hauts2de2France et
Rhènanie2Du2Nord2Westphalie(

Qu’ils ou elles soient en décrochage scolairey en
recherche d’emploiy scolariséèeèsy en forma�on ou
aient choisiy volontairement ou involontairementy
une autre voiey l’ouverture aux échanges
interculturels doit être possible à tous et toutes(

La spécificité de ce�e ini�a�ve est de créer un lien
entre l´interna�onal et le local( L´approche
interculturelle développée par l´OFAJ et ses
partenaires de longue date doit être adaptée aux
besoins des acteurs de terrain( Pour ce faire nous
devons k

è Réunir des acteurs et actrices du travail de
jeunesse de HautsèdeèFrance Calais et Rhénanie du
Nord Westphalie k échange et capitalisa�on
d’expériences pour amorcer de nouveaux
partenariats

è Dynamiser le dialogue avec les représentants
poli�ques et administra�fsy de la société civile et
du monde universitaire

è Promouvoir des programmes d’échanges pour
les jeunes y ayant difficilement accès

è Accompagner les professionnel2le2s Nforma�onsy
échanges de professionnelèleès et de pra�quesW

è Proposer des ou�ls d’autoévalua�on de ces
disposi�fs

è Transme�re aux jeunes l´histoire de
l´immigra�on et son rôle dans les deux régions

èMe�re en œuvre des projets liés aux
évènements poli�ques récents

Actions menéesPour qui, pour quoi ?

Les membres fondateurs2trices de « Route NN »
sont des associa�ons. fédéra�ons ou jeunes
ac�fs agissant dans le domaine interna�onal de
jeunesse depuis plusieurs années0

Ont ainsi par�cipé à la créa�on k

Du côté allemandy le GustavèStresemannèIns�tut
e(V(y Arbeit und Leben DGB)VHS NRWy IKABè
Bildungswerk e(V(( Et du côté français le Cefiry l
´Union Régionale des Francas en NordèPasèdeè
Calaisy la Fédéra�on Léo Lagrange Nord)Ileèdeè
Francey Génériquesy les CEMEA NordèPasèdeèCalais
ainsi que les jeunes ambassadrices et
ambassadeurs « Diversité et Par�cipa�on »(

Ensembley nous nous engageons pour la promo�on
de la diversité et de la par�cipa�on de toutes et
tous à une société tolérante et reconnaissante(
Pour celay nous avons décidé de mutualiser notre
expérience pour perme�re à un plus grand
nombre de jeunesy quelques soient leurs profilsy de
circuler entre nos territoires afin de favoriser leur
développement individuel(

Décembre V5:ü 2 Hauts de France:
Voyage d’étude réunissant des mul�plicateurs et
mul�plicatrices du travail de jeunesse engagés
dans les deux régions auprès de publics
défavorisésy afin d’iden�fier les obstacles à la
mobilité et partager des exemples de bonnes
pra�ques issues des rencontres interculturelles(

Du :3 au :ü octobre V5:7 2 Düsseldorf:
Première conférence de l’ini�a�ve « Route NN »y
en présence d’une soixantaine de professionnels
du travail de jeunesse( Elle a permis de présenter
officiellement l’ini�a�vey au grand publicy de
me�re en lien les acteurs locaux et les
ins�tu�ons des deux régions ety déjày d’ini�er
plusieurs projets(

Du VV au Vü juin V5:U 2 Lille:
Une deuxième conférence aura lieuy il s’agiray au
travers d’ateliersy visites et temps de dialoguey de
consolider et poursuivre le travail amorcéy pour
concevoir ensemble des projets francoè
allemands au service de tous les jeunes(

Ainsiy pas à pasy nous pourrons a�eindre notre
objec�f et perme�re que la diversité des
programmes d’échanges et la par�cipa�on à ces
derniers deviennent une réalité(

Qui sommes-nous ?
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