
Dans le cadre du jumelage Nantes-Sarrebruck, le Jeune 

Ambassadeur / la Jeune Ambassadrice a pour objectif de 

favoriser les échanges entre citoyens et notamment 

entre jeunes. 

„Sans voix“ - projet international de danse  2019 

Ses missions sont les suivantes :

Ÿ Participer à la mise en place d'événements et actions 

de sensibilisation sur l'Europe à destination des 

publics jeunes, et en particulier avec Sarrebruck / 

Nantes, l'Allemagne / la France.

Ÿ Accompagner et mettre en relation les acteurs, 

citoyens, et notamment les jeunes qui souhaitent 

développer des projets collectifs ou individuels avec 

Sarrebruck / Nantes.

Atelier Street Art 2019

Depuis le 1er septembre 2016, deux "Jeunes 

Ambassadeurs / Ambassadrices" de Nantes et de 

Sarrebruck représentent chacune leur ville chez le 

partenaire. 

Durant un an, ils participeront au développement de 

projets européens dans les domaines de la jeunesse, de 

l'engagement civique et de la culture (exemple : 

photographie, cinéma, musique). Ils mettront en œuvre à 

travers cela leurs expériences pratiques, acquerront de 

nouvelles compétences et un savoir-faire, et y 

apporteront leur engagement. Dans un environnement 

porté par le sentiment européen, ils seront en contact 

direct avec beaucoup de jeunes, d'associations actives et 

d'organisations œuvrant pour des projets touchant la 

jeunesse et l'Europe. 

Ce projet est mené dans le cadre du jumelage entre 

Nantes et Sarrebruck et du programme "Service Civique 

franco-allemand des collectivités territoriales”.

Nantes et Sarrebruck sont depuis plus de 50 ans villes 

jumelles, si bien qu'aujourd'hui, les jeunes s'y investissent 

aussi, et y apportent leurs idées et leurs visions.

Jeunes Ambassadeurs 

Sarrebruck - Nantes

Missions

Les jeunes ambassadeurs Charlotte Chicoine et Eamon 

Schneider

Ÿ Soutenir des démarches individuelles (p.ex. dans la 

recherche des stages)

Ÿ Participer aux animations et actions menées dans le 

champ de la jeunesse et de la sensibilisation à 

l'Europe par la collectivité ou les associations du 

territoire.

Ÿ Proposer de l'information sur les villes jumelles.

Ÿ Participer a l‘échange institutionnel.

Graffiti franco-allemand lors d‘un atelier Street Art à 

Sarrebruck  2019
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Ÿ De la Ville de Sarrebruck (Landeshauptstadt 

Saarbrücken)

Ÿ De la Ville de Nantes

Ÿ De l'Association française du conseil des communes et 

régions d'Europe (AFCCRE)

Ÿ Du Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes (CCFA)

En coopération avec

Ÿ L'Agence du Service Civique (France)

Ÿ L'Office Franco-Allemand pour  la Jeunesse (OFAJ)

Mentions légales

Editeur Landeshauptstadt Saarbrücken

Rédaction Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Mise en page Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Crédits photographiques Landeshauptstadt Saarbrücken, Ville de 

Nantes, Bettina Sorel, Dekanat Saarbrücken

Date de parution Septembre 2019

Un projet commun

Interlocutrice à Sarrebruck

Landeshauptstadt Saarbrücken

Amt für Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt und 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Heike Bornholdt-Fried

Telefon +49 681 905 1401

interregional@saarbruecken.de

Interlocutrice à Nantes

Nantes Métropole

Attractivité Internationale

Elsa Thual

Telefon +33 2 40 99 5061

elsa.thual@nantesmetropole.fr

Coordonnées - Jeune Ambassadrice de Nantes à 

Sarrebruck

Landeshauptstadt Saarbrücken

Rathaus St. Johann, Zimmer 207

Rathausplatz 1

D-66111 Saarbrücken

Telefon +49 681 905 1417

Telefax +49 681 905 2098

charlotte.chicoine@saarbruecken.de

Facebook: Junge Botschafterin Charlotte Chicoine

Coordonnées - Jeune Ambassadeur de Sarrebruck à 

Nantes

Centre Culturel Franco-Allemand

90-92, Boulevard de la Prairie au Duc

F-44 200 Nantes

Telefon +33 2 40 35 83 25

ccfa.jeuneamb.sarrebruck@gmail.com

www.ccfa-nantes.org

Facebook: Jeune Ambassadeur Eamon Schneider
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