
 

Chè.r.e.s Jeunes Ambassadeurs de la Région Rheinland-Platz (un bonjour chaleureux à ceux et celles 
que je connais déjà personnellement!), 

A la demande de l'association Paul et Pauline je vous contacte pour vous demander votre soutien (et 
de ceux et celles que vous pourrez mobiliser pour cette cause) afin que la semaine francaise Paul et 
Pauline continue d'exister une fois par an.  

Cette initiative (familiale) est née il y a 10 ans et a connu un succès croissant chaque année, 
accueillant toujours plus d'enfants allemands de 3 à 12 ans, qui venaient découvrir la langue et la 
culture francaise à travers les contes, le bricolage, les arts, l'encadrement par de jeunes volontaires 
francais.e.s. Chaque semaine a son thème (l'eau, l'Afrique, les 5 sens, etc..) et se déroule au 
Dammhof, un lieu reculé près de la forêt et d'un ruisseau. Le cadre est idyllique, les enfants 
bénéficient d'une grande liberté et sont heureux de revenir chaque année ( www.club-francais.de ). 

 

J'ai été la première bénévole de ce projet soutenu par l'ofaj en 2012. Depuis j'aide Cendrine et 
Alfred, les initiateurs du projet, à trouver d'autres bénévoles francais. Ces derniers sont recrutés pour 
leur motivation et leur envie de participer au projet et non pas sur un BAFA qu'ils auraient déjà 
valider ou la mention obtenue au bac. Ainsi ce sont souvent de jeunes personnes issues de milieux 
sociaux différents qui se cotoient une semaine, sont hébergées et nourries par des familles 
alleamndes. Certains reviennent l'année suivante et dans tous les cas, tout le monde repart toujours 
transformé, prêt à s'engager dans d'autres projets. Je constate cela régulièrement en participant à la 
fête qui clôture la semaine francaise en Août.  

Les autorités locales n'ont pas vu l'expansion du projet d'un bon oeil et font obstacle au 
renouvellement de cette semaine francaise annuelle. Des pourparlers ont été engagés mais n'ont pas 
abouti. L'avocat de Cendrine et Alfred Schmidt sous-entend qu'une action au niveau du Land (à 
l'échelon supérieur) est le seul moyen pour faire pression sur les décideurs locaux et obtenir une 
"Duldung" surtout pour les infrastructures déjà en place.  

Aussi je te demande Mona: y a-t-il des possibilités pour que l'OFAJ active son réseau dans ce Land 
afin de soutenir ce projet, ou au moins de le publiciser? Une pétition (siehe unten) va être lancée, je 
vous la transfèrerai également. Chers JAO, avez-vous des contacts dans le journalisme? Voudriez-
vous visiter le site et peut-être faire un artcile à ce propos?  

Ci-dessous, le mail qui fait suite à la dernière rencontre, et des photos.  

A l'avance, je vous remercie du temps et de l'énergie que vous voudrez bien investir dans ce projet 
merveilleux. Peut-être votre présence serait-elle bienvenue sur des moments de mobilisation? Si 
vous souhaitez vous informer sur la façon où vous pouvez vous engager, n'hésitez pas à contacter 
Cendrine Schmidt (en CC). Elle sera ravie.  

Herzliche Grüße, 

Célia 


