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F ICHE  D ’ IDENT I TE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration en préfecture : 12 août 1977 

Nombre d’années d’existence : 34 ans 

Sigle : CDJA 

Siège social : 2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULEME 

Mail : cdj.ang@wanadoo.fr 

 

Numéro de récépissé en préfecture : 77-85 

Siret : 324 999 986 000 15 

Code APE : 925C 

Agrément : Jeunesse et Sports n° 16J00403 

Commissaire aux comptes : Labrousse et Associés 

Impasse des Gibauds, 16024 ANGOULEME 

Graphiste : Tony Neveux 

 

Adhérents : 143 

Bénévoles élus : 25 

 

Objet : Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a pour but de rassembler 

démocratiquement des citoyens de toutes tendances et de toutes catégories socio professionnelles, 

de promouvoir des liens d’échanges et de coopération entre les communes et leurs citoyens, de 

favoriser l’amitié, la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel pour la paix, de participer à la 

construction européenne, au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne et à 

l’émergence d’une identité commune dans le respect de la diversité. 

 

Villes jumelles : Bury (Angleterre), Guelendjik (Russie), Hildesheim (Allemagne), Hoffman Estates 

(Etats-Unis), Saguenay (Canada), Ségou (Mali), Turda (Roumanie), Vitoria Gasteiz (Espagne). 

 

L’association : Dans la pratique, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères entend 

dynamiser les liens que la ville d’Angoulême entretient avec ses villes jumelles par le biais d’actions 

ainsi que des « projets techniques » et spécialisés
1
. A Ségou, dans le domaine des problèmes urbains, 

de la santé, de l’éducation au développement ; à Turda, dans les domaines de la culture, de la 

francophonie et de l’appui institutionnel, à Hildesheim, dans les domaines de l’éducation, de la mise 

en valeur du patrimoine, de l’échange culturel, à Saguenay sur les thèmes du décrochage scolaire, 

des friches industrielles, des ORU, du micro-crédit social… 

 

C’est la diversité et la technicité de nos projets qui font la richesse de nos actions, toutes liées par 

des valeurs collectives : le partage des connaissances, de notre patrimoine, d’une culture, basés sur 

le respect de l’autre. 

 

 

                                                           
1
 Le CDJA est mandaté par la ville d’Angoulême à cet effet : convention d’objectifs triennale signée entre la 

collectivité et l’association en 2010 
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LE MOT DU MAIRE 
 

     Philippe Lavaud, Maire d’Angoulême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce rapport d'activités 2010 du Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères 

répertorie les nombreuses avancées en matière de coopérations décentralisées entre 

Angoulême et ses huit villes jumelles. 

  

Par la valorisation des savoir-faire des Angoumoisins et de la culture locale, le Comité des 

Jumelages participe au rayonnement international de la Cité des Festivals. 

  

Les échanges et les actions engagées font aussi l'objet d'une observation et d'une évaluation 

stricte qui permettent chaque année de renforcer encore nos liens d'amitié et de fraternité 

avec nos partenaires Anglais, Russes, Allemands, Américains, Québécois, Maliens, Roumains 

et Espagnols. Le Comité des Jumelages, c'est aussi la mise en relief des valeurs de solidarité 

et de dialogue interculturel qui nous sont chères. 

  

Je tiens à féliciter le formidable travail des 143 adhérents de l'association sans qui rien ne 

serait possible et à réaffirmer le soutien de la municipalité au Comité des Jumelages. 

Ensemble, continuons d'œuvrer pour la francophonie et la solidarité internationale. » 
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 RAPPORT MORAL  
 Christine GRANET, Présidente 

 

 

 

 

« Mesdames, Messieurs, 

La vitalité du Comité des jumelages Angoulême –Villes Etrangères, comme cela vient de vous  être 

présenté dans les différents rapports est toujours aussi forte.  

J’avais évoqué en 2009 une année de réflexion et prospectives, avec un travail de fond réalisé pour 

aborder au mieux nos futurs défis.  

 

2010 est clairement une année qui nous a permis de nous engager et de nous développer sur de 

nouvelles bases avec une collaboration accrue avec la Ville d‘Angoulême au travers notamment du 

dernier contrat de coopération décentralisée avec la ville de Ségou, avec de nouvelles relations 

partenariales et conventions et le  formidable développement de nos projets. 

 

Cette année 2010 a aussi été marquée par le recrutement et l’arrivée dans la structure d’Aurore 

Labarusssias, notre chargée de projets relations internationales. 

 

En 2010, un bilan satisfaisant et réjouissant donc avec : 

• De nouveaux membres, actifs dans l’association 

• Un Conseil d’Administration et des bénévoles toujours impliqués 

• De nouvelles activités 

• Des moyens financiers et techniques pour travailler 

 

Il reste cependant encore beaucoup à réaliser pour : 

 

• Développer la visibilité de l’association et  aller à la rencontre des angoumoisins  

 

Nous devons continuer à mieux nous faire connaître, en expliquant qui nous sommes et ce que nous 

faisons, et mettre en place  des moyens pour assurer une communication efficace, amorcée avec la 

réactualisation de la charte graphique avec le logo et ses déclinaisons. 

 

Dans l’optique d’améliorer notre visibilité et celle de nos acteurs au niveau local, il nous faut  engager  

une stratégie proactive de communication et de  rayonnement. Un groupe de travail sur cette 

thématique va être constitué. 

 

2011 devra être l'année des évolutions importantes en terme d'outils de communication avec 

notamment le changement de visage du site Internet  grâce à de nouvelles fonctionnalités 

Cet objectif d’une plus grande visibilité repose sur chacun d’entre nous et nous devons en saisir les 

enjeux. Il nous faut en effet inlassablement attirer de nouveaux adhérents, notre dynamisme voire 

notre  survie en dépendent.  
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Mais la communication ne se résume pas aux seuls outils techniques, au risque de me répéter, je 

dirais, là encore, que la communication, c’est l’affaire de nous tous. C’est à nous qu’il appartient de 

faire connaître le CDJA et de le faire vivre autour de nous, auprès de nos partenaires, dans nos 

échanges et autres manifestations… 

Aujourd’hui, si notre image  sur « le web » n’est pas encore très opérationnelle, elle est compensée 

par  notre présence active dans les espaces et sur le terrain. 

• Développer l’implication de tous et notamment des  jeunes  

Notre capacité à faire adhérer de nouvelles personnes à nos projets doit être interrogée, c’est  un défi 

collectif à relever.  C’est en croisant les regards vers une ouverture que  nous construirons une 

association plus forte et plus solide. 

Développer le lien entre les adhérents, encourager les actions transversales, faciliter la 

communication interne,   encourager la transmission des informations et des expériences,  la réflexion 

permettant de rassembler les adhérents et d’en susciter de nouveaux, tout un programme pour les 

années à venir. 

On évoque souvent les risques d’un engagement recherchant davantage l’accomplissement individuel 

que celui d’un idéal collectif, et pourquoi pas ?   

J’entends ici nuancer la plainte récurrente des  responsables associatifs  d’un « déclin du bénévolat », 

en lien avec  l’individualisme des sociétés modernes, ne serait il pas  plutôt le fait d’une 

transformation des modalités d’exercice de la pratique bénévole. 

J’évoquais dans mon rapport moral l’an passé, la  professionnalisation du bénévolat, le  processus de 

rationalisation  en termes de degré de spécialisation de plus en plus élevé  et la transformation des 

formes et des modalités d’exercice de la pratique bénévole. C’est une réalité à la laquelle nous faisons 

face et allons devoir nous adapter. 

 

Pour réussir nos challenges, nous avons besoin de votre participation certes, mais nous devons aussi 

axer notre développement tout particulièrement vers les plus jeunes qui sont aujourd’hui sous-

représentés dans notre association. 

C’est un enjeu majeur, qui je pense, doit rester au cœur de nos préoccupations, pour savoir maintenir 

un modèle associatif dynamique.  

La  combinaison unique de passion et d’enthousiasme susceptibles d’être apportés par ce nouveau 

bénévolat rajeuni est une contribution indispensable à la collectivité dans son ensemble et au monde 

associatif en particulier. 

 

Mais, comment favoriser l’engagement des jeunes, comment le susciter ? Comment permettre aux 

jeunes de mieux trouver leur place notre  vie associative très instituée ? 

 

Le type d’engagement recherché par les jeunes, demandeurs d’actions concrètes, dont les résultats 

sont rapides et visibles, avec un besoin d’un retour pour soi, en particulier sur le champ des 

compétences est à prendre en compte et à intégrer dans nos actions et nos pratiques.  
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J’en terminerai en vous rappelant que 2011, est l’Année européenne du bénévolat et du volontariat, 

qu’elle vise à le valoriser, à le développer, à faire mieux reconnaître l’engagement bénévole en 

soulignant l’importance sociale et économique de cet engagement dans la société et au plan local.  

 

Autant d’objectifs qui s’inscrivent dans les  priorités déclinées par le CDJA. 

 

Construire pour le futur, c'est tout l'objet de l’énorme travail collectif réalisé.  

e remercie tous  les bénévoles et ils sont nombreux qu’ils soient simples adhérents ou membres du 

Conseil d’administration pour leur dévouement et leur implication. 

 

Merci à l’ensemble de nos financeurs. Merci tout particulièrement à la municipalité pour son soutien 

moral, financier, son écoute attentive, et la confiance qu’elle nous témoigne.  

 

Merci à Aurore pour la qualité de son travail et son énergie  pour répondre aux très nombreuses 

sollicitations de nous tous. 

 

N’oublions pas que l’amitié, le partage et le respect de la différence sont le ciment de notre 

association.  

 

Merci à toutes les personnes qui soutiennent et s’investissent dans ces valeurs. » 

 

 

 

La Présidente 

 

 

 

 

 

 

Christine GRANET 
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RAPPORT D’ACTIVITES GENERALES 
 

   Jean Claude Dumaine, Secrétaire Général 

 

 

La dernière assemblée générale élective s’est déroulée le 25 juin 2010. Cette assemblée va présenter 

les activités de l’année 2010. 

LES SOURCES DE FINANCEMENTS DU COMITE DES JUMELAGES 
 

Ville d’Angoulême 

Grand Angoulême 

Conseil Général de Charente (par projet) 

Conseil Régional Poitou-Charentes (par projet) 

Europe (par projet) 

MAEE (Coopération décentralisée) 

Adhésions 

Visites « découverte » des villes jumelles (payantes) 

Office Franco Allemand pour la Jeunesse 

Fondations (par projet) 

Agence de l’Eau Adour Garonne 

 

LES ACTIVITES DU SECRETARIAT GENERAL 

→ Préparation de 4 Conseils d’Administration 

→ 4 réunions du bureau 

→ 54 réunions de commission 

→ 20aine de réunions avec les élus référents 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 

→ Recrutement d’une chargée de projets relations internationales 

→ Création d’une nouvelle charte graphique et d’un nouveau logo 

→ Conception/impression de tee-shirts en partenariat avec LUMA 
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ACTIVITES COMMUNES AUX COMMISSIONS 

 

 

 

Festival International de la BD (214 000 visiteurs): Mise à disposition 

de la salle de réunion à des collectifs d’auteurs (Café Creed), accueil de 

groupes de villes jumelles 

Journée de l’Europe : stand informatif en partenariat avec TERA MDE 

16, Europe Direct (CIJ) 

Festival Musiques Métisses (40 000 entrées au village) : stand sous 

l’espace des solidarités 

Les Gastronomades (107 000 visiteurs) : organisées chaque année en 

partenariat avec l’agence Verrazano et le Lycée Hôtelier Saint Joseph  

l’Amandier la dernière semaine de novembre (2010 : La Russie à 

l’honneur) 

Programme nutrition Santé (à la demande de la ville d’Angoulême) : 

Animation / sensibilisation autour d’un repas en lien avec une ville 

jumelle, auprès d’écoliers d’Angoulême 

 

AUTRES ACTIVITES 

→ Réunions de travail thématiques à Cités Unies France (CUF), à la Maison des Peuples et de la 

Paix (MPP) 

→ Appui aux différentes demandes de stages à l’étranger 

→ Tutorat de projets (IUT, BTS par les responsables de commissions) 

→ Cours de langue allemande : 1 niveau 

→ Mise à disposition de la grande salle à diverses associations 

→ Soirées à thème : repas international, tapas… 

→ Appui conseil aux associations et autres structures sur leur projet avec nos villes jumelles 

→ Accueil de stagiaires 
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ACTIVITES PAR COMMISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BURY, ANGLETERRE 
 

Création du jumelage : 1959 

Domaines  d’intervention : Education, Sports, Jeunesse 

 

 

 

► ACCUEIL DELEGATION (REPRESENTANTS DU CDJA BURY) 

21 septembre 2010 

Objectif : Organiser une séance de travail avec Bury pour dynamiser les échanges 
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GUELENDJIK, RUSSIE 
 

Création du jumelage : 1977 

Domaines d’intervention : Tourisme, Santé,  Traitement des eaux usées, Déchets 

ménagers, Evènementiel, Mobilité, Formation, Culture, Jeunesse 

 

 

� JOURNEE DE FORMATION AGENTS MUNICIPAUX SUR LES FINANCES ASSUREE PAR LA VILLE D’ANGOULEME 

9 juin 2010 

Objectif : Soutenir la formation des agents territoriaux (appui institutionnel) 

 Partenaires : Mairie d’Angoulême (Cabinet, Service Financier) 

 Bilan : 11 participants ont bénéficié de cette journée de formation 

 

� ANIMATION REPAS RUSSE AUPRES D’ECOLIERS 

15 novembre 2010 

Objectifs : Sensibiliser le jeune public sur la connaissance de nos villes jumelles, 

communiquer sur les actions du CDJA 

Partenaires : Service Restauration de la Mairie d’Angoulême, Ecole primaire Victor Duruy 

Bilan : 160 élèves ont participé à l’animation 

 

� ACCUEIL DE LA DELEGATION OFFICIELLE DE GUELENDJIK  

  

24 au 28 novembre 2010 

Objectif : Définir les nouvelles thématiques de travail 

entre les deux villes 

Partenaires : Mairie d’Angoulême, Grand Angoulême, 

SEMEA, CCI, Office de Tourisme, Charente Tourisme 

Bilan : signature de la nouvelle charte de partenariat 

 

 

� ACCUEIL ECOLE PROFESSIONNELLE RESTAURATION PENDANT LES GASTRONOMADES 

22 au 29 novembre 2010 

Objectif : Promouvoir la gastronomie russe, favoriser la mise en réseau des professionnels de 

la gastronomie entre la France et la Russie, faire connaître la gastronomie russe à un large 

public d’Angoulême 

Partenaires : Lycée Hôtelier Saint Joseph l’Amandier, Restaurant La Cigogne, MJC Grande 

Garenne 

Bilan : 1 professeur et 1 élève russes participant sur le stand, 107 000 visiteurs  

 

� REUNION COPIL A STRASBOURG POUR L’ORGANISATION DES 3
EME

 RENCONTRES DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES FRANCO-RUSSES 

Participation à la réunion du 29 septembre 2010 à la demande de la mairie d’Angoulême 
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HILDESHEIM, ALLEMAGNE 
 

Création du jumelage : 1965  

Domaines d’intervention : Arts et Culture, Mobilité, Jeunesse, Education, Santé, 

Environnement 

 

 

� DELEGATION OFFICIELLE D’ANGOULEME POUR LE JUBILE DE L’EGLISE SAINT MICHEL 

14 au 17 janvier 2010 

Bilan : participation de 3 élus, la Présidente du CDJA et 1 représentant de la commission 

Hildesheim 

 

� ORGANISATION D’UN ECHANGE DE JEUNES ENTRE ANGOULEME ET HILDESHEIM 

Mars et Juillet 2010 

Objectif : Contribuer à la mobilité des jeunes 

Bilan : 44 élèves allemands, 44 élèves français, 6 accompagnateurs 

 

� REALISATION DU CARNET DE VOYAGE HILDESHEIM ANGOULEME PAVIA 

  

Courant 2010 (accueil des élèves de Pavie en mars) 

Objectifs : Permettre aux citoyens européens de 

découvrir l’Allemagne, l’Italie et la France à travers 

l’histoire et la culture de ces 3 villes, promouvoir les 

caractéristiques architecturales de chacune des villes 

concernées, conserver l’héritage culturel européen 

Bilan : 1500 exemplaires imprimés, 4 élèves et 1 

professeur de Pavie accueillis à Angoulême  

 

 

� ACCUEIL D’UN GROUPE DE JEUNES POUR LE FIBDI 

19-21 novembre 2010 

Bilan : 19 élèves de la Michenschule, 1 professeur 

 

� VOYAGE DECOUVERTE A HILDESHEIM ET ANGOULEME POUR LES 45 ANS DU JUMELAGE 

 

8 au 15 septembre 2010 pour les Français, 22 octobre au 

2 novembre 

Objectif : Favoriser la connaissance culturelle de notre 

ville jumelle 

Bilan : 31 participants à Hildesheim et 18 participants à 

Angoulême 

(Invitation d’un guide de Via Patrimoine à Hildesheim) 

 

 

 

� PLANTATION DU ROSIER D’HILDESHEIM A ANGOULEME 

 

� RECEPTION DE POMPIERS D’HILDESHEIM POUR LE CONGRES NATIONAL DES POMPIERS A ANGOULEME 

23 septembre 

Bilan : 6 pompiers accueillis 
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� PARTICIPATION AU FESTIVAL ELOGE DES LANGUES A PAVIE, ITALIE 

13 au 17 octobre 2010 

Objectif : Promouvoir le carnet de voyage Hildesheim, Angoulême, Pavia 

Bilan : Partenariat avec l’office de tourisme de Pavie pour la vente des carnets de voyage 

 

 

� MARCHE DES PRODUCTEURS A HILDESHEIM (6 COMMERÇANTS CHARENTAIS PRESENTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 au 11 septembre 2010 

Objectif : Promouvoir les produits du terroir 

charentais 

Bilan : 6 commerçants ont participé (fromagerie 

Jousseaume, Lapierre Ody, Le Moine, Luma) 

 

 

� APPUI A LA FORMATION, AIDE A LA RECHERCHE DE STAGE 

Année 2010 

Bilan : 7 stagiaires à Hildesheim, 1 stagiaire à Angoulême 

 

 

� SUIVI DES APPARIEMENTS SCOLAIRES 

- Lycée de l’Image et du Son (Lisa) avec l’Andreanum 

- Lycées Guez de Balzac et Pierre Bodet et lycée Scharnhorst 

 

 

� Participation à l’accueil des Allemands du Club Aviron 
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HOFFMAN ESTATES, ETATS-UNIS 
 

Création du jumelage : 1996 

Domaines d’intervention : Hôtellerie / Restauration, Santé (Handicap), Mobilité, 

Image 

 

 

 

� STAGES PROFESSIONNELS (HARPER COLLEGE / L’AMANDIER) 

Janvier 2010 

Bilan : 1 Chef et 6 élèves accueillis 

 

 

� FRENCH EVENING A HOFFMAN ESTATES  

(Lycée Hôtelier l’Amandier) 

Avril 2010 

Objectifs : Promouvoir la gastronomie charentaise à l’international, favoriser la mise en 

réseau des professionnels de la restauration 

Bilan : 7 élèves et 1 accompagnateur (170 convives au French Evening) 

 

 

� DEMONSTRATION CULINAIRE A HOFFMAN ESTATES 

 

(Lycée Hôtelier Saint Joseph l’Amandier, Association 

Gourmets Gourmands) 

22 Octobre au 2 novembre 2010 

Objectifs : Promouvoir la gastronomie charentaise à 

l’international, favoriser la mise en réseau des 

professionnels de la restauration 

Bilan : 2 élèves et 1 accompagnateur de l’Amandier, 

Président de l’association Gourmets Gourmands 

 

 

 

 

 

� DEFINITION DU PROJET D’ECHANGE PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DU HANDICAP 
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SAGUENAY, QUEBEC 
 

Création du jumelage : 1969 

Domaines  d’intervention : Décrochage scolaire, Tourisme fluvial, Santé, Micro crédit 

social, Friches Industrielles, ORU 

 

 

 

� ANIMATION AUTOUR D’UN REPAS DANS LE CADRE DU PROGRAMME NUTRITION SANTE 

Mars 2010 

Objectifs : Sensibiliser les jeunes d’Angoulême à la culture québécoise, communiquer sur les 

actions du CDJA 

Bilan : 120 élèves ont participé à l’animation 

 

 

 

� MISSION DE L’ELUE MUNICIPALE AUX RELATIONS INTERNATIONALES A SAGUENAY  

(Dans le cadre du projet d’échange entre les Carrefours Jeunesse Emploi du Québec et les 

missions locales du Poitou-Charentes) 

Décembre 2010 

Objectifs : Rencontrer le nouveau maire de Saguenay, échanger sur les possibles thématiques 

de travail  

Bilan : définition de nouvelles thématiques d’échanges (décrochage scolaire, micro-crédit 

social, ORU, friches industrielles, tourisme fluvial) 

 

 

� SOUTIEN A LA RECHERCHE DE STAGE 

Année 2010 

Objectif : Aider les jeunes dans leur recherche de stage et d’informations au Québec 

Bilan : 3 étudiants informés et en stage 

 

 

� RENCONTRES AVEC LE DELEGUE GENERAL DU QUEBEC (MONSIEUR FORTIN) EN FRANCE  

Année 2010 

Objectifs : Soutenir les relations entre Angoulême et Saguenay 
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SEGOU, MALI 
 

Création du jumelage : 1984 

Domaines d’intervention : Problèmes urbains, Assainissement, Santé, Accès à l’eau 

potable, Appui institutionnel, Tourisme, Communication, Education au 

développement, Culture 

 

 

� REDACTION DU CONTRAT DE COOPERATION DECENTRALISEE ENTRE LES DEUX COMMUNES 

Janvier 2010 

Objectifs : Déterminer les nouveaux axes de coopération 

Bilan : validation du contrat de coopération par le Ministère des Affaires Etrangères et 

Européennes (MAEE) en juin 2010 

 

� ACCUEIL DE DELEGATIONS D’ELUS MUNICIPAUX DE SEGOU 

  

Juin et octobre 2010 

Objectifs : Organiser une rencontre avec les élus de la 

municipalité de Ségou en déplacement à Angoulême 

et avancer sur les actions du contrat coopération 

décentralisée 

Bilan : 

http://www.charentelibre.fr/2010/11/04/angouleme-

a-la-croisee-entre-hildesheim-et-segou,1004874.php 

 

 

 

� MISSION SANTE DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES (CSCOM) 

16 février au 4 mars 2010 

Objectifs : Soutenir le projet inter hospitalier entre le Centre Hospitalier d’Angoulême 

(France) et l’hôpital de NIANNAKORO- FUMBA de Ségou (Mali), rencontrer  les CSCOM de 

Ségou pour identifier leurs besoins dans l’objectif de les transmettre aux deux mairies 

respectives afin de définir les axes de soutien, en direction d’un CSCOM choisi, ou sur une 

thématique transversale aux CSCOM 

Bilan : CSCOM de Médine retenu 

 

�  STAGES SANTE (INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS - IFSI) 

 

� CONSTRUCTION LATRINES, DOUCHES ET BORNES FONTAINES SUR LES MARCHES PUBLICS DE SEGOU  

Courant 2010 

Objectifs : Améliorer la qualité de l’eau en 

limitant la contamination des nappes 

phréatiques, favoriser l’accès à l’eau potable, 

limiter la diffusion des maladies oro-fécales, 

contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne 

de la population locale, réduire la mortalité 
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infantile 

Bilan : 3 marchés publics ont bénéficié des 

travaux (Fleuve Niger, Château, Médine) 

 

� FORMATION RADIOS LOCALES 

Janvier / Février 2010 

Objectifs : Former les médias ségoviens, transmettre les bases pédagogiques d’éducation à la 

protection de l’environnement, parer à l’insuffisance des moyens matériels indispensables à 

la diffusion au plus grand nombre de bénéficiaires 

 

� EDUCATION AU DEVELOPPEMENT  

N° 1 : ANIMATION REPAS MALIEN 

 

14 septembre 2010 

Objectif : Sensibiliser les jeunes d’Angoulême aux 

réalités africaines, célébrer le 50aire des 

indépendances, nourrir le sens de l’observation, 

du dialogue et de l’échange chez les élèves 

Bilan : 150 élèves ont participé à l’animation 

 

 

 

 

N°2 : PROJET EAD EN PARTENARIAT AVEC LA MPP ET LA GRAND FOND 

2010-2011 

Objectifs : Aborder différentes problématiques autour de l’éducation au développement en 

Afrique, susciter la curiosité des enfants et construire leur esprit de citoyen responsable et 

averti, élaborer un outil pédagogique pour une large diffusion de l’information en fin d’année 

scolaire 

Bilan : http://www.charentelibre.fr/2011/02/28/bel-air-et-segou-main-dans-la-

main,1023602.php 

 

 

� EXPOSITION SEGOU SIKORO POUR LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 Novembre 2010 (semaine de la solidarité 

internationale) 

Exposition réalisée par A Chacun Ségou 

Objectifs : Découvrir la ville de Ségou de manière 

originale, sensibiliser les deux sociétés civiles au 

patrimoine matériel et immatériel historique de la 

ville de Ségou, créer un lien entre les deux sociétés 

civiles 

Bilan : Inauguration officielle à Ségou par la mairie 

de Ségou, 150 visiteurs à Angoulême 
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TURDA, ROUMANIE 
 

Création du jumelage : 1994 

Domaines  d’intervention : Arts et Culture, Appui au processus de  

décentralisation, Formation  

 

 

� FORMATION D’ANIMATEURS A L’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE  

Partenaires : WWF, Charente Nature, Fondation Potaîssa  

Juillet 2010 

Objectif : Améliorer les pratiques d’animation à l’environnement 

Bilan : 2 formateurs de Charente Nature à Turda, 2 animateurs de Turda 

 

 

� ECHANGE D’EXPERIENCE BIBLIOTHECAIRE DE TURDA  

 

Novembre 2010 (Salon de la littérature européenne 

à Cognac) 

Objectifs : Suivre le déroulement des activités qui 

composent le Salon et prendre des idées pour de 

futures activités organisées à Turda  

Bilan : Participation de la responsable de la 

Bibliothèque Municipale Teodor Murăşanu de Turda 

 

 

 

� STAGE ETUDIANT MASTER 2 (6 MOIS)  

Thématique : fonds francophones et diagnostic travail social à Turda 

 

 

� VISITE PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DU PROJET D’OUVERTURE D’UN MASTER BD A TURDA 

Mai 2010 

Partenaires : EESI 

Objectif : Créer des liens entre l’université de Cluj et l’EESI 

Bilan : Venue du Recteur de l’université de Cluj et du Directeur du centre culturel français, 

ouverture du Master BD à la rentrée 2010 à Turda 

 

� FORMATION AGENTS TECHNIQUES LABORATOIRE DE L’EAU DE TURDA ARIES  

 12 au 17 décembre 2010 

Partenaires : Ville Angoulême et Grand 

Angoulême 

Thématique : Qualité de l’eau Certification et 

Gestion 

Objectif : Découvrir le fonctionnement et les 

méthodes de travail des services administratifs 

français 

Bilan : 5 agents de Turda formés 
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VITORIA GASTEIZ, ESPAGNE 
 

Création du jumelage : 1967 

Domaines  d’intervention : Culture (BD, échanges), Education (partenariat avec 

IUT d’Angoulême), Environnement 

 

 

 

� VOYAGE DECOUVERTE ADULTES 

Septembre 2010 

Objectifs : Favoriser la connaissance culturelle de notre ville jumelle 

Bilan : 28 participants 

 

� ACCUEIL D’UNE ASSOCIATION D’ILLUSTRATEURS GROUPE POUR FIBDI (ATIZA) 

Janvier 2010 

Bilan : 55 personnes accueillies 

 

� SUIVI DE L’APPARIEMENT SCOLAIRE 

Lycée Saint Paul avec l’Ecole Niño Jesus 

Collège Marguerite de Valois avec l’école Ikastola Olabide 

 

� TUTORAT IUT ANGOULEME 

 

 

Année 2010 

Objectifs : Soutenir les étudiants dans leurs projets 

avec Vitoria, suivre les rapports de stage 

Bilan : 10 jeunes de l’IUT suivis 

 

 

 

 

 

 

� MISSION ANVPAH 

 

 

� EXPOSITION « VITORIA, CIUDAD DEL COMICS »  

Janvier 2010 (FIBDI) 

Objectifs : Favoriser les échanges professionnels dans le domaine de la BD, soutenir la 

diffusion d’une exposition BD sur la ville de Vitoria 

Bilan : exposition mise en place à l’office de tourisme d’Angoulême, 300 visiteurs 

 

� ANIMATION AUTOUR D’UN REPAS DANS LE CADRE DU PROGRAMME NUTRITION SANTE 

Mai 2010 

Objectifs : Sensibiliser les jeunes d’Angoulême à la culture espagnole, communiquer sur les 

actions du CDJA 

Bilan : 120 élèves ont participé à l’animation 
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BILAN QUANTITATIF 
 

 

 

Bilan quantitatif 2010 – Accueil 

 

 

 

Action Nombre Période / Durée Public concerné Domaine 

Commission Bury 

Accueil élus Bury 4 1 jour Représentants Bury Protocolaire 

 Total 4 

Commission Guelendjik 

Délégation de financiers 

russes 

13 1 jour Agents financiers des CT 

Russes 

Formation 

Accueil groupe de 

Guelendjik pour 

Gastronomades 

3 7 jours 1 élève 

1 professeure 

1 représentante des 

Liens Etrangers 

Culture 

Délégation officielle de 

Guelendjik (Maire et 

élus) 

5 5 jours 5 élus Protocolaire 

   Total 21 

Commission Hildesheim 

Accueil pour FIBDI 

d’élèves de la 

Michelsenschule 

20 3 jours Janvier 19 élèves 

1 professeur 

Culture 

Accueil groupe de Pavie 

pour réalisation carnet 

de voyage 

5 3 jours 4 élèves 

1 professeur 

Education 

Appariement scolaire 

Angoulême / Hildesheim 

(séjour des Allemands) 

47 13 jours 44 élèves 

3 accompagnateurs 

Education 

Congrès national des 

pompiers – accueil de 

pompiers d’Hildesheim 

6 1 jour 6 pompiers Culture 

Réception mairie pour 

45 ans jumelage 

Hildesheim 

18  1 jour Présidente jumelage 

Hildehseim 

Protocolaire 

Voyage découverte à 

Angoulême 

18 5 jours 18 adultes d’Hildesheim Culture 

Stagiaire d’Hildesheim à 

la mairie d’Angoulême 

1 3 semaines 1 étudiante 

 

 

Education 

Appariement LISA / 

Andreanum, séjour 

Hildesheim 

17 8 jours 15 élèves du LISA 

2 accompagnateurs 

Education 

Réception mairie 

Appariement 

Scharnhost 

 1 jour Elèves de la Scharnhost Education  

 

 

 Total 132 

Commission Hoffman 

Estates 

    

Stage professionnel 5 7 jours 4 étudiants du Harper 

College 

1 professeur 

Education / formation 

Action Nombre Période / Durée Public concerné Domaine 

Bleu : Mission / Protocole 

Marron : Education / Formation 

Violet : Culture / Tourisme 

Vert : Commerce / Economie 

Rouge : Sensibilisation 
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 Total 5 

Commission Saguenay     

- - - - - 

 Total 0 

Commission Ségou 

Accueil élus ségoviens 2 1 jour Elu de la municipalité de 

Ségou 

Protocolaire 

Mission santé ségoviens 3 1 semaine Médecins / Docteurs Formation Santé 

Formation sur la 

communication radios 

locales à Ségou  

10 1 jour Journalistes ségoviens Formation 

Accueil délégation 

Ségou 

1 3 jours Elu Protocolaire 

 Total 16 

Commission Turda 

Accueil responsable 

bibliothèque Turda 

1 

 

5 jours 1 responsable Culture 

Accueil centre culturel 

français de Cluj Napoca 

(par l’ESI) 

2 3 jours Directeur du centre 

culturel Cluj Napoca 

Recteur université de Cluj 

Culture 

Formation CHARENTE 

nature 

2 1 semaine 2 animateurs jeunesse de 

Turda 

Formation 

Stage professionnel 

agents labo 

5 5 jours Agents territoriaux Formation 

Visite directeur centre 

culturel Cluj à l’ESI 

142 1 jour 120 étudiants 

22 professeurs 

Sensibilisation 

 

 

 Total 152 

Commission VITORIA 

Accueil groupe Atiza / 

Fanzine Replika 

6 5 jours  Associations de 

dessinateurs 

Culture 

Accueil visiteurs du 

FIBDI 

55 2 jours Aficionados de Vitoria Culture 

Accueil lycée Saint Paul 

/ Ecole Niño Jesus 

20 7 jours Elèves et professeurs Education 

Accueil collège M. de 

Valois/Ecole Ikastola 

Olabide 

25 7 jours Elèves et professeurs Education 

 Total 106 

Total général 437 131 jours   
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Bilan quantitatif – Départ 

 

 

 

 
Action Nombre Période / Durée Public concerné Domaine 

Commission Bury 

- - - - - 

 Total 0 

Commission Guelendjik 

Animation école 

primaire Victor Duruy 

120 1 jour Elèves de l’école primaire Sensibilisation / 

Education 

 Total 120 

Commission Hildesheim 

Délégation à 

Hildesheim pour Jubilé 

Saint Michel 

6 3 jours Elus Protocolaire 

Stage professionnels à 

Hildesheim 

4 1 mois 4 élèves du Lycée 

Hôtelier l’Amandier 

Education 

Appariement scolaire 

Angoulême / 

Hildesheim (séjour des 

Français) 

47 13 jours 44 élèves 

3 accompagnateurs 

Education 

Stages professionnels à 

Hildesheim 

3 1 mois 3 personnes 

Salomé Labrousse 

Marielle Andre 

Vinciane  Frègy    

Education 

Participation au 

marché des 

producteurs à 

Hildesheim 

6 3 jours 7 producteurs charentais 

(4 entreprises) 

Commerce 

Voyage découverte à 

Berlin et Hildesheim 

(45 ans jumelage) 

31 7 jours Adultes angoumoisins Culture / protocolaire 

 Total 97 

Commission Hoffman Estates 

French Evening à 

Hoffman 

8 7 jours 7 élèves de l’Amandier 

1 professeur 

Education / Formation 

Stage professionnel à 

Hoffman Estates 

4 12 jours 2 élèves de l’Amandier 

1 professeur 

1 professionnel 

Education / Formation 

 Total 12 

Commission Turda     

Formation Charente 

Nature 

2 1 semaine Formateurs Charente 

Nature 

Sensibilisation 

Stage fonds 

francophones 

1 3 mois Etudiant en Master 2 

Histoire Géographie 

Formation / Education 

 Total 3 

Commission Saguenay 

Animation école 

primaire 

120 1 jour Elèves école primaire Education 

Mission élus 1 3 jours Elue municipale Mission 

 Total 121 

Commission Ségou 

Animation école 

primaire Mario 

Roustan 

120 1 jour Elèves école primaire Sensibilisation / 

Education 

Location maison Ségou 20 Année 2010 Angoumoisins  

Bleu : Mission / Protocole 

Marron : Education / Formation 

Violet : Culture / Tourisme 

Vert : Commerce / Economie 

Rouge : Sensibilisation 
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Action Nombre Période / Durée Public concerné Domaine 

Mission  3 2 semaines Bénévoles CDJA Santé 

Stage IFSI 5 1 mois Etudiantes infirmières Santé 

 Total 148 

Commission Vitoria 

Animation école 

primaire Marie Curie 

150 1 jour Elèves école primaire 

Angoulême 

Sensibilisation / 

Education 

Voyage Découverte à 

Vitoria 

28 5 jours Adultes Angoumoisins Culture 

Exposition « Vitoria 

Ciudad del comic » 

300  1 mois Visiteurs du FIBDI et de 

l’Office du Tourisme 

Sensibilisation-Culture 

Mission ANVPAH 2 3 jours Responsable de 

commission 

Directrice Via Patrimoine 

Protocolaire 

Conférence journée de 

la femme 

50 

 

 

1 jour Tout public Sensibilisation 

Tutorat IUT 10 Année scolaire Etudiants-professeur-

membres de la 

commission Vitoria 

Education 

   Total 539 

Total général 1042 295 jours   
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RAPPORT FINANCIER 
 

BILAN ACTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’activités 2010 – Comité des Jumelages Angoulême Villes Etrangères - 25 

BILAN PASSIF 
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COMPTE DE RESULTAT 
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PERSPECTIVES 2011 
 

Bury 
Action 1 : Mission exploratoire à Bury 

 

Guelendjik 
Action 1 : Mission exploratoire à Guelendjik 

Action 2 : Préparation délégation officielle 

d’Angoulême à Guelendjik 

Action 3 : Stages professionnels dans le 

domaine de la restauration 

Action 4 : Education au développement : 

regards croisés entre jeunes sur la 

représentation de leur ville jumelle  

Action 5 : Organisation de l’accueil de jeunes 

du centre musical Eldorado 

 

Hildesheim 
Action 1 : Soutien aux appariements entre les 

lycées d’Angoulême et de Hildesheim 

Action 2 : Suivi des ventes et promotion du 

carnet de voyage Hildesheim, Angoulême, 

Pavia 

Action 3 : Participation d’Hildesheim au 

Gastronomades 

Action 4 : Soutien aux séjours linguistiques 

Action 5 : Mise en œuvre du partenariat entre 

les hôpitaux des deux villes 

Action 6 : Echange technique dans le domaine 

de l’environnement 

Action 7 : Mise en place de l’échange de 

jeunes 

 

Hoffman Estates 
Action 1 : Formation de 4 apprentis cuisiniers 

américains (accompagné d’un chef) 

Action 2 : Organisation du French Evening à 

Hoffman Estates  

Action 3 : Echange professionnels dans le 

domaine du handicap 

Action 4 : Démonstration de 2 chefs 

charentais (Chef Guat et Chef Raffeneau) 

Action 5 : Animation Chef Américain pour les 

Gastronomades 

Action 6 : Mise en place des actions de 

partenariat suite à la visite de l’Ambassadeur 

des Etats Unis 

 

Saguenay 
Action 1 : Mission exploratoire 

Action 2 : Mise en place des actions de 

partenariat en corrélation avec les 

thématiques définies par les deux collectivités 

 

Ségou 
Action 1 : Assurer le suivi des actions prévues 

aux contrats de coopération décentralisée 

2010-2012 

Action 2 : Appui aux porteurs de projets de 

solidarité internationale 

Action 3 : Suivi des projets de coopération 

décentralisée et autres actions du CDJA à 

Ségou par Boubacar Keita 

Action 4: Animation, Sensibilisation, 

Communication autour du Mali 

 

Turda 
Action 1 : Stages de formation agents 

municipaux / techniciens suite à la 

décentralisation en Roumanie et a la mise aux 

normes UE et évaluation sur place en fin de 

projet 

Action 2 : Organisation d’un évènement 

culturel autour de la Roumanie auprès des 

écoles et centres sociaux de la ville  

Action 3 : Participation d’Auteurs BD à la 

résidence d’artiste de Turda 

 

Vitoria Gasteiz 
Action 1 : Soutien des jeunes du projet tutoré 

euva (iut Angoulême / CDJA) 

Action 2 : Echange culturel avec l’association 

des Amis de Saint Jacques de Compostelle 

(accueil groupe) 

Action 3 : Participation à la semaine espagnole 

organisée par l’APFEEF (accueil d’une chorale 

de jeunes de 55 personnes) 

Action 4: Création d’une exposition de 

planches BD au festival de comic’s du centre 

historique de Vitoria 



 

MERCI A NOS PARTENAIRES 
 

 

 

A Chacun Ségou 

Agence de l’eau Adour Garonne 

Association DAMA 

Badenya Ton 

Café Creed 

Centre Hospitalier d’Angoulême 

Centre Information Jeunesse 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême 

Charente Nature 

Charente Tourisme 

Collèges et lycées d’Angoulême et du Grand Angoulême 

Commerçants d’Angoulême 

Conseil Général de la Charente 

Conservatoire Gabriel Fauré 

Cités Unies France 

Fondation SAUR 

Gosses d’Angoulême et Ensemble Amadeus 

Grand Angoulême 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Kalan ni Keneya 

Luma 

La Cigogne (restaurant) 

Lycée Guez de Balzac 

Lycée hôtelier l’Amandier 

MAEE 

Mairie d’Angoulême 

Maison des Peuples et de la Paix 

MJC Grande Garenne 

Office de tourisme du Pays d’Angoulême 

Région Poitou Charentes 

SEMEA 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

TERA MDE 16 

Via Patrimoine 
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Comité des Jumelages Angoulême- Vil les  Etrangères 

2 avenue de Cognac – 16000 ANGOULEME 

cdj.ang@wanadoo.fr 

Tél  :  05 45 95 54 72 

Fax :  05 45 95 90 40 


