Kontakttreffen 2018
Mehr denn je: Wir brauchen Europa.
Europa braucht uns!
Von Montag - Sonntag 20 bis 26. August 2018

Kontakttreffen 2018 – EU Förderung
Le projet „Kontakttreffen 2018 - Mehr denn je: Wir brauchen Europa. Europa braucht uns! - Von
Montag - Sonntag 20 bis 26. August 2018 " a été financé par l'Union européenne dans le cadre du
programme "L'Europe pour les citoyens".
Participation: L’évènement a permis de réunir 390 citoyens et citoyennes, dont 300 participants de la
commune de Sinzing (Allemagne), 52 participants des communes Les Ancizes/Comps et St. Georges de
Mons (France), 5 participants de la Commune de Csorna (Hongrie) et 30 participants de la commune San
Mateo de Gállego (Espagne).
Lieu/Date: L’évènement a eu lieu dans la commune de Sinzing (Allemagne) du 20 août 2018 au 26 août
2018.
Description succincte: L’évènement a été consacré aux sujets principaux suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer la conscience historique européenne – surtout en parlant ensemble de l’année 1918 et
ainsi du centenaire de la Première Guerre Mondiale
Renforcer la conscience historique européenne – comprendre et discuter l’euroscepticisme
ensemble ; confrontation active avec ce sujet difficile
Promouvoir l’engagement démocratique et la participation des citoyens en ce qui concerne la lutte
contre la stigmatisation des immigrés
Promouvoir l’engagement démocratique et la participation des citoyens en ce qui concerne les sujets
« tournant climatique », « développements des énergies durables et points économiques de la
stratégie Europe 2020 (IPZ) » - toujours se référant à Sinzing et ces communes partenaires
Connaitre des monuments naturels ensemble
Connaitre des monuments culturels ensemble
Sensibilisation publique – implication des sociétés et clubs communaux
Sensibilisation publique – implication de la population de la commune
Échange interculturel – connaissance mutuelle des cultures réciproques
Échange intergénérationnelle – connaissance mutuelle des opinions et valeurs réciproques
Collaboration interculturelle – résoudre des problèmes ensemble
Collaboration intergénérationnelle – résoudre des problèmes ensemble
Avoir du plaisir ensemble dans une communauté européenne
Faire la connaissance des cultures réciproques
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