Le projet « BAM – BAGAGES A MAIN» a été financé par l'Union
européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les citoyens"

Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir 180 citoyens, dont 10 provenant de la ville de Lempäälä
(Finlande), 10 de la ville de Trappes (France), 10 de la ville de Koprivnice (République Tchèque),
30 de la ville de Champigny-sur-Marne (France), 30 de la ville de Dinant (Belgique), 10 de la ville
de Heraklion (Grèce), 10 de la ville de Paris (France), 10 de la ville de Monachil (Espagne), 10 de
la ville de Legnica (Pologne), 10 de la ville de Londres (UK), 10 de la ville de Birmingham (UK), 10
de la ville de Craiova (Roumanie), 10 de la ville de Namur (Belgique), 10 de la ville de Azuqueca
de Henares (Espagne), Plus toutes les participants de la communauté locale.
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Castiglione del Lago (PG) Italie, du 01/10/2017 au 07/10/2017
Description succincte:
La journée du 01/10/2017 a été consacrée à le bienvenue à l’ensemble des participants, aux
conseillers déléguées aux jumelages et aux autres participants de 10 pays d’Europe et de 22 groupe
participants (Mairies, Comités de jumelages, Universités, associations culturelles, Centres d’accueil
de migrants, Instituts publics et privés, Ecoles publiques et privées d’insertion sociale.
La journée du 02-04/10/2017 a été consacrée à la réalisation d’un Séminaire internationale
“Identités plurielles” pour une démocratie inclusive. Saisir toute la diversité des formes
d’engagement pour la reconnaissance de la diversité culturelle et le dialogue interculturel de
minorités et de migrants.
- Interview et témoignages
- Création de SLOGAN
La journée du 02/10/2017 a été consacrée à la Ière phase de la réalisation du Séminaire
international :
Les participants sont divisés en 4 groupes de travail.
A) Thème 1 : Pourquoi les gens migrent-ils ?
B) Thème 2 : Qui sont les migrants ?
C) Thème 3 : Les différentes formes de migrations et conditions de voyage
D) Thème 4: Comment les migrants sont- ils dépeints par les médias ?
Chaque thème a compris jusqu’à quatre activités, durant environ une heure maximum chacune. Les
activités enseignées dans l’ordre, ont progressé petit à petit vers une étude plus approfondie des
sujets.
Les discussions sur la migration ont généré des débats animés. Le coordinateur de chaque groupe
a pu contribuer à créer un environnement sécuritaire dans lequel les participants ont pu exprimer
leurs points de vue et évaluer leurs idées. On a pu créer un cadre agréable dans lequel chacun était
à l’aise pour travailler au sein d’une même équipe.

La journée du 03/10/2017 a été consacrée à Recueillir des Histoires de Vie dans l’univers de
migrants “Reprendre le fil de sa propre identité”.
Production des interviews vidéo.
La journée du 04/10/2017 a été consacrée à l’EXPO “BAGAGES A MAIN”: LE PARCOURS
HEROÏQUE DE CHACUN
Que prendre avec soi lorsque l’on doit fuir sa maison, sa patrie, sa vie de tous les jours, partir vers
l’inconnu et «confier les voiles aux destins» comme l’écrit Virgile dans l’Enéide.
C’est le début d’une aventure photographique partagée avec les des étudiants en photographie de
l’ILFOP Namur, de l’association Temps choisi de Champigny sur Marne, de l’association Artec
Romanie, Creative factory Pologne, Mairie Lempaala Finlande.
Au fur et à mesure des jours et des semaines, ce projet photographique nous emmène en voyage.
Le fil conducteur est le rencontre, un bonjour, un sourire, une image.
La photographie devient un échange, un partage, un instant offert par le regard d’une personne,
d’une parole, d’une émotion que est l’essence même de la vie.
Une rencontre, entre toutes ces personnes de cultures différentes, riches de leur historie qu’ils
s’échangent et nous les écoutons.
La journée du 05/10/2017 a été consacrée à la Création d’un Réseau International RAP (Recherche
Action Participative). Atelier création des blogs et visioconférence entre écoles italiennes et
étrangers. Continuation de l’EXPO “BAGAGES A MAIN”
La journée du 06/10/2017 a été consacrée à la réalisation de l’ Ateliers: “Citoyens sans frontières”
Ateliers à destination des jeunes étrangers et italiennes. Ont vocation non seulement à proposer
une activité extra-scolaire différente mais aussi à développer l’écoute, la discussion de groupe et
d’apprendre à vivre ensemble.
Activités didactiques destinées aux enseignants, aux travailleurs sociaux œuvrant auprès des
jeunes et autres éducateurs, dans l’optique d’enseigner aux jeunes les concepts de la migration et
du développement. Exclusion-Inclusion-Assimilation-Intégration
La journée du 07/10/2017 a été consacrée à cérémonie de clôture avec des concerts et des
danses avec vêtements historiques pour saluer nos amis internationaux «Fête plurielle et
métissée». Une journée dédie a les Echanges, rencontres, fêtes et dégustation de produits
typiques en collaboration avec les associations et les producteurs locaux.
La journée du 08/10/2017 départ des participants.

