
Faire un projet entre européens, Pourquoi ? 
 
Lors du séjour international de l'été 2014, les jeunes allemands se sont posés la question 
« pourquoi il n'y a pas de CMJ à Fröndenberg. L'idée de faire une rencontre entre les jeunes du 
CMJ de Bruay-la-Buissière et les jeunes de Fröndenberg est née au congrès à Villeurban en 2014 
afin de pouvoir les aider à construire un CMJ là-bas, 
 
 
Quel a été leur projet commun ?  
 
En octobre 2015, pendant les vacances de Toussaint, 7 jeunes du CMJ sont allés là-bas pendant 
la projetwoche au Gesamtshule à Fröndenberg por travailler sur plusieurs thèmes comme :  
         

• c'est quoi un CMJ ? 
• Comment c'est fait à Bruay-la-Buissière 
• les projets mis en place à Bruay-la-Buissière 

 
Ensuite on a fait le constat de se qu'il existait à Fröndenberg, se qu'il manquait, se que l'on pouvait 
àméliorer, pour finir on a choisi 4 projets possible a mettre en place. 
 
Les 4 projets choisis on été : 

• le changement des lignes de bus pour facilités l'acces au centre jeunesse 
• une patinoire artificiel pour le marché de Noël 
• un cinéma communale à l'école ou a la piscine 
• agrandiir la fête foraine à Fröndenberg 

 
 
Comment ? Les difficultés ?  
 
Les jeunes e Bruay-la-Buissière ont présenté le CMJ et la ville ainsi que le fonctionnemment à 
Bruay-la-Buissière. Après ont a collecté des informations sur Fröndenberg, aussi se qu'il existait 
déjà la bas et se que les jeunes voulait mettre en place. 4 projets ont était retenu, et on a créer des 
groupes de travaille mélangeant Français et Allemands pour mettre en place le projet de chaque 
groupe et de le ràliser si possible pour ensuite le présenter au maire de Fröndenberg. Les 
difficultés rencontrés ont été la communication entre les jeunes avec la barrière de la langue et le 
fait qu'il n'ont personnes pour les aiguiller et les aidés a mettre se genre de choses en place et il 
n'ont d' ANACEJ en Allemagne, 
 
Qu’est-ce que ça leur a apporté ?  
 
Pour bruay-la-buissière : 
 
Certains jeunes ont appris à mieux connaître leur ville, voir que d'autres villes ont aussi leurs 
problèmes 
de nouvelles idées de projet ont étaient apportées 
le fait d'expliquer aux autres comment on fait permet de mieux comprendre son engagement 
de découvrir comment la jeunesse allemandes travail et de voir aussi comment le centre de 
jeunesse là-bas fonctionne en Allemagne. 
 
 
pour Fröndenberg :  
 
apprendre comment on trouve des projets et comment on peut s'engager dans sa ville 
comment écrire un projet et comment  on peut le présenter et crée un contact entre les centres 
jeunesse de l'école et de la mairie 



c'est une manière d'avoir une autre vu sur sa ville et de savoir comment on peut s'engager dans sa 
ville  
 
 
 


