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A travers cette e-booklet, nous avons souhaité réunir toutes les bonnes pratiques des activités d’un projet INTERREG 
en un seul document. Celle-ci comporte une vision globale de l'ensemble des activités par une capitalisation des 
expériences et des enseignements tirés du projet ainsi que la plus-value du projet en vue de sa réplicabilité. Cette e-
booklet est destinée aux jeunes participants, aux organisateurs et aux partenaires du projet, avec la volonté de 
partager nos bonnes pratiques, nous la diffuserons également en tant qu’une source d’information et d’inspiration 
pour le public intéressé par de tels projets.  
Ce projet, porté par l’AMSED dans le cadre de la coopération transfrontalière INTERREG avec la Ville de Khel, vise en 
l’occurrence une coopération entre la population française, allemande et migrante, autrement dit, avec tous les 
habitants de Strasbourg-Ortenau, indifféremment de leur profil et leur nationalité. 
 

         



 

- Capitalisation des ateliers  – 

                   
- 10 Ateliers de sensibilisation cognitifs et échanges de vécus, bilingues franco-allemands, traitant chacun une 
thématique choisie par les jeunes français et allemands, migrants ou réfugiés, en 
fonction de leurs besoins, intérêts et motivation : cyber harcèlement, liberté 
d’expression, religion, Europe et emploi, identité, être étranger, racisme et 
discrimination, participation et engagement, environnement, violence et gestion des 
conflits. Ces ateliers se sont déroulés dans une multitude de lieux de proximité de 
l’Eurométropole de Strasbourg et quartiers sensibles (Meinau) ainsi que la Ville de Kehl 
(Allemagne), et chez les partenaires locaux et régionaux travaillant avec les jeunes en 
difficultés (Eveil Meinau, Maison des Potes …). Les objectifs à travers ces 
apprentissages et programmes d'activités utilisant des méthodes d’éducation non formelles et informelles étaient de 
favoriser l’éducation à la citoyenneté démocratique et la lutte contre les préjugés chez les jeunes, en partenariats 
avec les associations membres et partenaires impliqués dans les actions, CIO, élus locaux, nationaux et européens, 
administrations publiques, associations, les médias et le grand public. Afin de favoriser un climat de tolérance et de 
confiance pour que les jeunes se sentent à l’aise, chaque atelier commençait par une activité d’interconnaissance et 
energisers, puis nous pouvions rentrer dans le vif du sujet,  ceci à travers des activités pédagogiques et jeux de 

simulation, des réflexions individuelles et collectives, partage d’idées, de points de vue, 
des débats, des discussions en sous-groupes interculturels. Ainsi, nous avons encouragé 
la prise de conscience et d’initiative des jeunes ayant moins d’opportunités pour le vivre 
ensemble en les formant à l’expression et à l’exercice de leur citoyenneté via un 
apprentissage interactif, participatif facilitant leur expression et l’exercice de leur 
citoyenneté partant de leurs vécus (jeunes acteurs et ressources). Par exemple le 07 

février 2018, nous avons tenu un atelier autour de la participation des jeunes. La séance a commencé par une 
activité pédagogique « un pas en avant », où les participants devaient répondre à des questions par oui (un pas en 
avant) ou par non (un pas en arrière). Les phrases portaient sur la place des jeunes dans la famille, la vie sociale, la 
société, les études…. Les jeunes ont ensuite été amenés à débattre sur la participation. Comment la 
promouvoir ?quels sont les leviers, les freins ? La notion d‘empowerment leur a été présenté, ainsi que le modèle de 
l‘échelle de la participation et en demandant aux jeunes de se situer sur cette échelle par rapport à leurs projets. 
Un troisième temps a été consacré, en sous-groupes, à réfléchir à une idée de projet ayant un fort impact social et 
que les jeunes auraient envie de développer au sein de leur communauté.   
 
- 10 Ateliers de formation technique aux outils journalistiques et médias citoyens 5 ateliers en français et 5 ateliers 
en allemand ont été organisés avec l’implication de 2O jeunes participants franco-allemands pour l’apprentissage des 
outils journalistiques et des médias citoyens. Des journalistes professionnels sont 
intervenus dans le cadre de ces ateliers de formation afin de leur transmettre un savoir-
faire et de les préparer à devenir des jeunes webtrotters professionnels. En effet, les 
jeunes ont utilisé des compétences (attitudes, aptitudes et connaissances), acquises lors 
des ateliers cognitifs, pour leurs activités de micro-trottoir dans les quartiers, en villes et 
aux évènements ayant lieu dans l’Espace Strasbourg-Ortenau, particulièrement ceux en 



lien avec le franco-allemand. L’objet de chaque atelier était en relation avec les thématiques telles que la 
coopération franco-allemande, les valeurs européennes et démocratiques, l’identité, la citoyenneté et la jeunesse et 
les jeunes participants ont eu la possibilité de choisir le support qu’ils souhaitaient apprendre à produire. Ainsi, ces 
ateliers ont porté sur la création d’un récit de vie sous formes d’un dessin, d’une chanson RAP, d’une succès story, 
d’un article journalistique, d’une enquête, d’un micro-trottoir, d’une interview ou d’une vidéo.    
 

- Enseignements tirés du projet- 

                
Tout au long de l’année, nous avons mobilisé et débattu avec 200 jeunes transfrontaliers franco-allemands 
défavorisés sur les réalités du discours de haine dans le vécus des jeunes et sur la Toile et ses conséquences sur les 
Droits humains et la dignité via la mise en place de différents ateliers médias citoyens interactifs en collaboration 
avec les partenaires locaux (centre d’inclusion des jeunes réfugiés et migrants, associations de jeunesse, lycées, 
collèges, etc.) français et allemand. Les ateliers portant sur différents thèmes ont favorisé les rencontres 
interculturelles et développé les connaissances du pays voisin chez les jeunes participants et l’esprit de tolérance. 
Ce projet a permis de promouvoir la citoyenneté européenne, en particulier en favorisant la prise de conscience par 
les jeunes des questions européennes et qu’ils sont des citoyens d’Europe, développer la solidarité au sein de la 
jeunesse, promouvoir le respect des jeunes pour la diversité culturelle, lutter contre la discrimination, l’intolérance, 
le racisme et la xénophobie et encourager le dialogue interculturel. De plus,  les jeunes ont développé et renforcé 
leur intérêt dans le développement de la politique de jeunesse, notamment transfrontalière franco-allemande.  
Enfin, ces ateliers ont permis d’augmenter leur confiance en eux, d’agir plus activement sur les questions sociétales 
qui les concernent, de comprendre les systèmes français et allemands ainsi que les valeurs européennes et de 
s’initier à la culture et à la langue du pays voisin. Leur conscience du vivre ensemble est accrue et ils se sont 
impliqués dans les projets visant le respect de l’Autre et des valeurs républicaines. 
 
Ainsi, ils ont développé des compétences clés dans les 8  domaines suivants : 

 Les compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales et 
la compétence civique 

 L’esprit d’entreprise/ d’initiative 

 La communication en langues étrangères  

 Apprendre à apprendre 

 L’expression culturelle 

 La compétence numérique 

 La communication dans la langue maternelle 

 La compétence mathématique et les compétences de base en 

science et technologie 

Concrètement ils ont développé et renforcé des connaissances, savoir et savoir être :  
- ils ont une meilleure connaissance d’eux-mêmes (connaissent mieux leurs forces et leurs faiblesses) et les réalités 
vécues par les autres participants, ceci à travers la réalisation et visualisation de leurs vidéos sur « ce qu'ils aiment ou 
ce qu’ils n’aiment pas » ; mais aussi à travers la préparation du second court-métrage « Quelque chose que je ne 



pensais pas surmonter et que j'ai surmonté », par exemple, connaître et comprendre le parcours de familles 
émigrant de Syrie vers l'Allemagne ou l'Europe ; 
- ils apprécient davantage la diversité culturelle ; 
- ils sont plus intéressés à contribuer au développement de politique de jeunesse ;   
- ils se sentent maintenant plus européens ;     
- Ils  ont l’intention d’aller à l’étranger pour étudier, travailler ou faire un stage dans leur parcours ; 
- ils ont l’intention de développer des activités ou projets conjoints avec des personnes qu’ils ont connus dans le 
cadre du projet ;    
- ils ont une idée plus claire de leurs aspirations et objectifs de carrière professionnelle ;   
- ils envisagent de poursuivre leurs études et leur formation ;       
- ils ont une attitude positive quant à l’amélioration de leur employabilité ;        
- ils sont plus confiants en eux ;      
- ils ont moins d’appréhension et sont plus à l’aise pour communiquer avec des gens qui parlent une autre langue ;  
- ils sont capables de coopérer au sein d’une équipe interculturelle et binationale ;     
- ils connaissent et sont capables de produire un contenu médiatique de manière autonome : préparer la réalisation 
d'un court métrage vidéo et pour certains participants, monter une vidéo avec le logiciel Windows movie maker ; Les 
narrations numériques (sous différentes formes ; article, vidéo, image…) ; Les success stories (sous différentes 
formes; article, vidéo, image…) ; et d’autres supports numériques, tels qu’une vidéo, audio, réseaux sociaux, article 
en ligne ; 
- ils sont capables d’identifier des opportunités pour leur avenir personnel ou professionnel ;     
- ils ont renforcé ou développé leur intérêt d’apprendre ou avoir plus de plaisir en apprenant, grâce à leur capacité à 
realiser un Plan Personnel d’ Apprentissage (identification de leurs attentes, leurs besoins et objectifs qu’ils 
souhaitent atteindre, tout en sachant trouver les matériels et personnes ressources nécessaires afin de les aider) ; 
- ils sont capables de discuter sérieusement de sujets sociétales et politiques ;   
- ils sont capables de s’entendre avec des gens de leur pays issus d’autres milieux culturels ;  
- ils ont développé leur capacité à trouver des solutions ; 
- ils ont la capacité de rédiger en français ou en allemand et de réaliser des traductions écrites, dans leur langue 

maternelle et pour certains en langues étrangères (allemand ou français); 

- ils sont capables de s’exprimer en allemand ou en français, ainsi, qu’interpréter et traduire du français à l’allemand 
et de l’allemand au français. 
 

- Webtrotteurs en Action – 
 Profil de jeunes participants   

NABIL 

« Je m’appelle Nabil. J’ai 17 ans. Je viens de Syrie et je vis en 

Allemagne depuis 2ans et demi.  

Au début la responsable du projet a dit que nous allons parler 

sur certains sujets et aussi, que nous allons filmer. C’est pour 

cela que j’ai participé parce que j’adore filmer. J’aime aussi 

les activités avec les jeunes parce qu’on apprend beaucoup 

(surtout s’ils viennent des pays différents parce qu’on peut 

connaitre leurs cultures) »  

 

 



HANANE 

« Hanane Bachiri, 17 ans, Marocaine, née le 16 Mai 2000 à Francfort, je suis élève 

au Berufliche Schulen Kehl et je suis en train de passer mon bac. Ma motivation 

était de rencontrer d'autres personnes, d'apprendre de nouvelles choses et de faire 

autre chose que les cours académiques. J'aimerai bien faire les études et de 

m'engager socialement » 

 

LIDIA 

« Je m’appelle Lidia j’ai 17 ans et je suis née en Russie. J’ai décidé de participé 

au projet parce que ma passion est le montage vidéo et que je souhaitais faire 

de nouvelles rencontres » 

 

YECINE 

« Je m’appelle Yecine, j’ai 24 ans et je suis originaire 

de la Tunisie. Je suis arrivée en France il y a un an et demi. J’ai participé au projet 

parce qu’un ami membre d’une association m’en a parlé et je souhaitais y participer 

pour faire de nouvelles de rencontre et discuter. Mon atelier préféré était celui de rap 

parce que l’ambiance était très bonne et que cela rapprochait les participants. Mon 

projet pour l’avenir est de continuer mes études en France » 

 

CHIARA 

« Je m’appelle Chiara, j’ai 21 ans et je suis une étudiante italienne 

Erasmus. J’ai participé au projet dans le cadre du stage. Au début je 

n’avais pas d’attentes particulières, je voulais simplement être utile et 

aider dans le projet. Avec le temps je suis devenue membre à part 

entier du projet et j’ai fait des très belles rencontres et je pouvais 

valoriser les jeunes membres du projet » 

 

SUMEYYE 

« Je m’appelle Sumeyye j’ai 23 ans et je suis française avec des origines turques. 

J’ai participé au projet grâce à l’AMSED et ma motivation première était de 
participer à ce projet transfrontalier qui allait me permettre de rencontrer de 

nouveaux jeunes, d’accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen afin de 
faciliter l’inclusion sociale et surtout de promouvoir la diversité culturelle et 

participer au développement de la coopération transfrontalière. 
J’espère à l’avenir continuer à travailler pour l’inclusion sociale des jeunes migrants 

dans leur société d’accueil et à faire encore de nouvelles rencontre » 
 



 Créations numériques et multimédias des jeunes  

Suite à leur implication dans les ateliers cognitifs et les ateliers de formation à l’e-journalisme, vous trouverez ci-

dessous les créations numériques et multimédias des jeunes webtrotteurs : 

- Digital Story telling, succès stories et webtrotting : https://webtrotterstransfrontaliers.weebly.com/digital-

creations.html 

- Vidéo « j’aime-j’aime pas » de Lucy : https://www.facebook.com/JWT.GJW/videos/293867424482398/ 

- Dessins ci dessous : 

 

 

 

https://webtrotterstransfrontaliers.weebly.com/digital-creations.html
https://webtrotterstransfrontaliers.weebly.com/digital-creations.html
https://www.facebook.com/JWT.GJW/videos/293867424482398/


- La plue-value du projet - 

 Méthode  à suivre                       

- Trouver des partenaires avec un public qui a le même rythme en termes de disponibilité pour 
s’impliquer dans des réunions, et ateliers. 
Il est important d’être vigilants aux différents publics avec lesquels vous serez amenés à travailler. Il faudra en effet 

étudier leur compatibilité à travailler ensemble dans le cadre d’un projet puisque, pour des raisons d’organisation ou 

de disponibilité, cela peut devenir conséquent lors de la mise en œuvre du projet.  

- Trouver plusieurs financeurs 

 

Diversifier ses sources de financements, recherche de co-financeurs privés ou publics.                               

                                                         

 

- Réaliser régulièrement des réunions de coordination et de suivi entre partenaires et 
professionnels                                                                     :  
Dans le cadre d’un microprojet Interreg, il est très important d’organiser régulièrement 
des réunions avec les partenaires afin de maintenir la communication interne et les 
informations à propos de l’état d’avancement du projet. Le/la chargé(e) du projet doit 
également veiller à ce que le calendrier soit respecté, tous les objectifs soient atteints, 
les livrables soient réalisés, les preuves du déroulement de toutes les activités soient 
réunies, et les documents demandés par Interreg, notamment ceux disposés par les 
partenaires, soient reçus par le porteur du projet.  
Les règles imposées par Interreg et les autres partenaires doivent être respectées afin que la clôture du projet se 
déroule dans les meilleures conditions. Nous recommandons également d’informer les partenaires, qui ne sont pas 
impliqués directement dans la mise en œuvre du projet, régulièrement de l’avancement du projet, par exemple, par 
l’intermédiaire de l’envoi d’une newsletter mensuelle. Ceci leur permettra d’obtenir une vision globale de l’évolution 
du projet.  

 
 

 



 Les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des activités  

                              
 La gestion administrative et communicationnelle 

 Respecter les délais et le calendrier 

 Organiser régulièrement des réunions entre partenaires 

 Aller sur le terrain, distribuer les flyers, rencontrer les     jeunes 

 Mettre régulièrement à jour ses documents 

 Prioriser ses tâches et s’organiser d’avance 

 Informer les responsables des associations, avec lesquels vous êtes en contact dans le cadre du projet, de 
l’avancement des activités.  

 Communiquer au public externe concernant chaque activité à venir, notamment sur les 
réseaux sociaux. 

 Assurer le bilinguisme du projet Interreg ; prévoir une possibilité d’interprétation lors des 
évènements ou activités et réaliser les documents en deux langues.                 

 Être vigilants aux logos de tous les partenaires, qui doivent figurer dans les documents de 
communication. 

 Porter une attention aux livrables du projet durant toute la durée de sa mise en place 
 
 

 La gestion budgétaire 

 Créer un tableau Excel afin de recenser les dépenses des activités. Le tableau Excel contenant toutes les 
dépenses n’est nullement demandé par les financeurs du projet. Cependant, cela pourra vous faciliter les tâches 
finales de la clôture du projet puisque vous aurez réuni, durant toute la durée de vie du projet, les différentes 
dépenses effectuées, leur montant, leur date ainsi que le coût total du projet.  

 Garder tous les justificatifs de dépenses, et en tant que responsable du projet, rappeler les 
partenaires, effectuant des dépenses, de garder tous justificatifs.  

 Compléter régulièrement les « timesheets », demandé par Interreg. Ces tableaux élaborés 
par l’organisme Interreg doivent être complétés en indiquant le travail fourni au quotidien et 
le nombre d’heure utilisé sur le projet. 

 Veillez à ce que le montant et la nature des dépenses prévues soit respecté et les 
informations demandées par Interreg figurent sur les justificatifs de dépenses.  

 

 La gestion opérationnelle 

 Informer les participants de dernières informations concernant la date, le lieu et la thématique de l’activité.  

 S’assurer à ce que le nombre de participants soit conforme aux objectifs fixés dans le formulaire du projet. En 
effet, Il faudrait éviter les groupes trop ou très peu nombreux.   

 Se poser la question du lieu de l’activité et de sa disponibilité ? il est parfois nécessaire de réserver par exemple 
une salle.   

 Vérifier à ce que les fiches de présence soient bien signées pour chaque activité et par tous les participants. Ces 
fiches de présence justifient la bonne réalisation d’une activité et doivent par conséquent ne pas être négligées.  



 Contrôler si la fiche d’autorisation de droit à l’image est bien signée par les personnes donnant autorisation à 
être affichées dans les publications en ligne. Veiller à respecter le choix des personnes lors de la publication des 
images.   

 En cas de déplacement, penser au moyen de transport et avoir à sa disposition suffisamment de tickets de 
transport pour tous les participants.  

 Prévoir le nécessaire pour la prise de photos afin de communiquer postérieurement sur les activités. 

 Prévoir le matériel nécessaire pour le bon déroulement de l’activité (tel qu’un ordinateur, un projecteur, des 
stylos, des feuilles, un tableau de conférence, des feutres)                                                                                             

 S’assurer que les participants aient bien préparé le travail 
demandé si cela est nécessaire. 

 Editer les fiches techniques des activités. Pour les activités 
organisées en plusieurs séances, il nous a paru important de 
réaliser une fiche technique lors de chaque séance afin de garder une « trace » du contenu et de pouvoir 
observer l’évolution de l’activité.  

 S’assurer à ce que les collègues et soi-même soient joignables en cas de déplacement pour pouvoir gérer tout 
imprévu lors de l’organisation des activités.  
 
 

- Eléments pour une communication efficace autour des 
activités – 

Pour les activités de nature différente, telles que les évènements en présence des partenaires, il a fallu également 
penser à d’autres tâches, telles que les invitations des partenaires par courrier officiel, l’organisation opérationnelle 
de la salle et de l’évènement, l’organisation du programme et du déroulement de celui-ci, la préparation des 
présentations et discours et ainsi de suite.  
Ainsi, toute activité demande une importante organisation préalable, en coordination avec les collègues, les 

partenaires, les professionnels externes, et les jeunes participants. 
 - La communication en ligne avec un blog (https://webtrotterstransfrontaliers.weebly.com/) 
et une page facebook 
(https://www.facebook.com/JWT.GJW/). 
- Supports de communication sous forme papier : le flyer, rencontre direct avec la population 
concernées, articles dans les journaux locaux à Strasbourg et Khel 
- Les newsletters en français et en allemand mensuelles pour une communication continue 

 
 

- Visibilité des financeurs avec logos et mention de leur nom 

 

 

 

https://webtrotterstransfrontaliers.weebly.com/
https://www.facebook.com/JWT.GJW/

