
 

 

 

Le projet «Comprendre, Agir, Participer» 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 C .A .P. a permis de réunir 700 citoyens, dont 52 provenant de la ville de Ville de Saint-
Vallier (France), 26 de la ville de Rybnik  (Pologne),26 de la ville de Munich (Allemagne), 26 de la ville de Hannover 
(Allemagne), 26 de la ville de Skopje (F.Y.R.O.M.), 26 de la ville de Võrumaa( Estonia)), 520 de la ville de Umbertide 
(Italia). 
 
 

Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Umbertide - Italie  du 06/05/2018 au 13/05/2018 

 
Description succincte: 
 

Evénement 1: 06/05/2018 Arrivée des participants 

Participation: 700 citoyens, dont 52 provenant de la ville de Ville de Saint-Vallier (France), 26 de la ville de Rybnik  
(Pologne),26 de la ville de Munich (Allemagne), 26 de la ville de Hannover (Allemagne), 26 de la ville de Skopje 
(F.Y.R.O.M.), 26 de la ville de Võrumaa (Estonia), 520 de la ville de Umbertide (Italia). 

L’ evenément a été consacré à l’ arrivée des participants a Umbertide. Inscription et information sur les hôtels ou 
le participants sont alloués.  

-18 h petite conférence pour l' introduction du programme de la semaine. (Echanges, organisation de 
rencontres, ateliers, formations). 

 Avec plus de 700 participants à la conférence, le projet  a été un des plus important de Umbertide pour le 2018 
pour faire progresser l’agenda de mise en œuvre du projet CAP et assurer la réalisation de ses buts et objectifs. 

Evénement 2:  «Participation citoyenne à part entière» du  06/05/2018 au 13/05/2018 

Dans le Centre San Francesco, dans le Salon de la Mairie, dans les places de la ville on a pu très bien organiser des 

ateliers, conférences, cuisine  , musiques.  L’organisation des activités avait le but de rencontrer tous les publics 

(bénévoles, jeunes, élus, migrants, retraités, formateurs) pour se confronter et consolider les amitiés avec les 

participants de différents pays d’Europe. On a valorisé les expériences individuelles et collectives des personnes 

issues de cultures et de pays étrangers et apporter à différents niveaux  idées nouvelles, autres manières d’envisager 

la résolution de problèmes, enrichissement culturel en général liées à l’immigration. 

Evénement 3: «Apprendre a vivre ensemble» 07/05/2018 au  08/05/2018 

Formation et Ateliers 

Debut de formation:  Chaque participant a presentè une fiche  de sa propre identité personnelle. Dans la deuxieme 

partie de la premiere matinè est suivi le debat et l’argumentation.  

On a fournir des  exemples des  outils pratiques: plate-forme e-learning, mobile learning  et les médias de 

proximité pour permettre la mise en réseau des habitants d’un territoire. Pour impliquer les publics non 

médiatisés. La proposition des contenus innovants a  favorisè le débat, l’expression citoyenne, la création et 

l’élaboration collective de propositions pour le territoire. 

Traveaux de groupes:  Tous les typologies de discriminations.  

Evénement 4 : Fête de l’Europe   09/05/2018 

Le 9 mai , le Centre San Francesco et la Mairie de Umbertide et ses partenaires  ont  invité tous à se retrouver 

autour d’une programmation variée pour (re)découvrir l’Europe. montrer la place et l'importance de la 

Communauté européenne dans notre société.   Informer et sensibiliser les citoyens aux enjeux européens, tout en 

leur permettant de profiter   des differents programmes. 



 

Evénement 5 : Éducation aux droits de tous 10/05/2018 

Utilisation de différents outils pédagogiques (Multimedia,video-clip,fiches) 

Connaitre les règles de non-discrimination(la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion) 

Evénement 6 : Atelier: "Voyage en vêtement"  11/05/2018 

 Dans le Centre on a pu raconter des histoires migratoires de tous, des trajectoires singulières de vies, 

questionnant le portrait, l’identité, le déplacement du regard, l’héritage culturel, le rapport à l’étranger, au 

langage. 

Evénement 7 :  Simulation de débats parlementaires européens  12/05/2018 

 A la Mairie dans la Salle du Conseil Comunal, de 20h a 23h  on a fait une simulation de débats parlementaires 

européens sur une directive simplifié menée par tous les partenaires.  La simulation a eu pour thème l'action de 

l'Union européenne en faveur des migrants et refugés, menée par les différents jeunes en service civique (italiens, 

allemands, français, polonais, d'Estonie). 

Evénement 8 : Dernier jour -Depart Participants 13/05/2018 

Remise de materiels, cadeaux, Specialitès alimentaires.Petite conférence finale. 

 


