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„Planter de l’amitié“

Francfort, le 12 avril 2017
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PRESENTATION
Présentation
Depuis le 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 août 2017, notre groupe de 12 jeunes allemands et français
participe ensemble au Service Civique Volontaire dans le domaine sportif. Dans le cadre du Volontariat
Social Allemand à l’étranger et du Service Civique Français, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
est en charge de l’organisation de volontariats. La Deutsche Sportjugend s’engage auprès du Comité
Régional de Basse-Saxe et de l’ASC Göttingen afin que de jeunes allemands aient eux aussi la possibilité
de s’engager dans un volontariat sportif en France. Ce programme est en coopération avec le Comité
National Olympique Sportif Français et la Ligue de l’Enseignement.
Dans chacune de nos structures, nous avons des missions plus ou moins similaires. Elles tournent bien
évidemment toutes autour du sport, certaines se déroulant dans des écoles, lors des cours d’éducation
sportive, d’autres dans des clubs sportifs pour la jeunesse ou encore dans des Fédérations sportives.
Dans le cadre de notre service civique, nous participons à 4 séminaires qui ont lieu à la fois en France et en
Allemagne. Au cours de ces séminaires, nous travaillons ensemble à la réalisation d’un projet qui se
concrétisera lors de notre quatrième et dernier séminaire. Ce séminaire de clôture aura lieu au „Fief“, une
ancienne auberge située dans un petit village du sud de la France. Le but de notre projet est d’apporter un
nouveau souffle au Fief, un lieu emblématique des rencontres franco-allemandes, en revalorisant l’espace
extérieur. Nous aimerions créer un coin de confort à la fois écologique et symbolique pour notre groupe.
Nous souhaitons donc planter un arbre, symbole de l’amitié franco-allemande, autour duquel seraient
installés fauteuils et table de jardin, créant ainsi un lieu de détente et de partage agréable et confortable, en
parfaite communion avec la nature.

Idée de „planter de l’amitié“
La visée de notre projet est vaste ; plusieurs points nous tiennent à cœur dans la réalisation de cette idée.
L'inspiration principale était de laisser une empreinte de notre groupe de volontaires, notre année qui a été
si importante, riche en expériences diverses et en aventures. Nous voulons démontrer ici notre engagement
au volontariat, créer bénévolement un projet concret qui laissera une trace de notre relation les uns aux
autres et, d'une manière plus générale, de l'amitié franco-allemande. L'empreinte du groupe lui-même est
importante pour nous, autant qu'illustrer les liens entre nos deux pays.
Nous mettons tous un point d'honneur à construire quelque chose pour, autant qu'avec, la nature. Nous
avions l'idée d'apporter un élément nouveau et qui nous représente, un arbre, à cet endroit qui nous
accueillera pour notre dernière réunion officielle. D'autre part, nous voulons également imaginer et
fabriquer quelque chose ensemble ; ces meubles de récupération qui offrirons une place de détente et de
calme. Ces éléments s'assembleront, à la fois pour donner un nouveau souffle à ce FIEF qui nous reçoit et
pour composer un lieu naturel et écologique ; l'empreinte de notre volontariat.

LES CONCEPTS
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1/4
Nom: cerisier
Outils:

-bêche
-pioche
-gants de jardinage

Matériel:

-cerisier

2/4
Nom: canapé-palette
Outils :

-marteau
-clous
-papier à poncer
-vernis
-scie
-pinceau

Matériel:

-4 palettes
-coussin/mousse
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-2 pneus de voitures

3/4
Nom: table de pneus
Outils:

-colle
-clous

Matériel:

-3 pneus de voitures
-panneau d’aggloméré

4/4
Nom: jardinage
Outils:

-râteau
-pioche
-brouette
-pelle
-bêche
-gants de jardinage

VISIBILITE
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Ce groupe de 12 volontaires franco- allemands effectue depuis le 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 août
2017 un service civique dans le domaine du sport. Lors de la dernière rencontre entre volontaires, du 02/07
au 08/07/17, ils se retrouveront au FIEF (Foyer International d’Etudes Françaises), un lieu ancien et
emblématique de l’échange, de l’amitié et de l’union franco- allemande. Ils ont décidé d’aménager un
espace d’échange et de partage dans ce Centre International de Rencontres afin de le revaloriser. La
création d’un point de rencontre écologique et symbolique leur permettra en effet d’apporter un nouveau
souffle au FIEF. Un arbre sera planté, symbole de l’amitié franco- allemande, autour duquel sera installé un
salon de jardin, réalisé par leurs soins, visant ainsi à créer un lieu propre à la détente et au partage.
Ce projet est réalisé en coopération avec la Deutsche Sportjugend im DOSB, l’OFAJ, le CNOSF, la Ligue
de l’Enseignement et l’ASC Göttingen, tous partenaires actifs de ce volontariat franco-allemand.

BUDGET
DEPENSES
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Projet 1 : Cerisier
arbre
outils (gants de jardinage, bêche etc.)

: 80€
: 50€

SOUS-TOTAL 1

: 130€

Projet 2 : Canapé-palette
palettes
coussins
laque
pneus de voiture
outils (clous, pinceau etc.)

: 100€
: 50€
: 15€
: 30€
: 40€

SOUS-TOTAL 2

: 235€

projet 3 : Table de pneus
pneus
matériel (planche, colle etc.)

: 45€
: 40€

SOUS-TOTAL 3

: 85€

—————————————————————————————-

: 450€

TOTAL

FINANCEMENT

: 450€

Dépenses totales
FIEF
OFAJ

: 150€
: 50€

matériel, outils
dépenses du programme

—————————————————————————————-

: 250€

RESTE
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