Un événement de

Notre 1er congrès hybride

Visioconférence

Saint-Brieuc

présentiel / distanciel

Du 14 au 17 octobre 2021, la Fédération des
Associations Franco-Allemandes (FAFA)
pour l’Europe et son partenaire allemand la
Vereinigung
deutsch-französischer
Gesellschaften (VDFG) für Europa e.V. coorganisent un très grand événement francoallemand multi-domaine à Saint-Brieuc en
Bretagne. Ce 1er congrès hybride de nos
deux fédérations permettra à tous d’y
participer en présentiel ou en distanciel. Un
congrès entièrement ouvert au public.
Les domaines couverts par le congrès
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La FAFA pour l’Europe et la VDFG für Europa toujours à vos côtés
Evénement phare du franco-allemand
au service de l’Europe de 2021, le
congrès FAFA/VDFG développe et crée
une nouvelle synergie entre tous les
acteurs du franco-allemand et de ses
partenaires. Un événement hybride où
présence des participants et distanciel se
côtoient et se croisent. Durant quatre jours,
nous revisiterons différentes facettes du
franco-allemand de demain à travers
différentes tables rondes, conférences et
espaces networking. Un moment rare et
Gratuit
exceptionnel, où tous pourront réseauter et
Ouvert au public co-construire des projets communs.

Le calendrier du congrès
du 14 au 17 octobre 2021
Un événement entièrement
ouvert au public
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Durant quatre jours, les représentants
franco-allemands du monde de l’éducation, de
la jeunesse, de l’économie, de l’emploi, de la
recherche et de la société civile, les participants
de tous âges se retrouveront pour échanger,
construire et travailler en réseau dans un
environnement adapté. Ensemble nous
célébrerons le 50ème anniversaire des
jumelages Saint-Brieuc et Alsdorf.

* Ouverture du Congrès
* Restitution des
consultations citoyennes
franco-allemandes

Samedi

Dimanche

Villages des associations et des partenaires +
espace conférences
Forum emploi/formation + espace conférences
Conférences sur la Digitalisation
Conférences sur l’Interculturel
Espaces d’échanges et de
partages :

* Dialogue intergénérationnel
* Economie
* Mémoire
* Education
* Europe

Devenir partenaire / Sponsor du congrès
Devenez partenaire et/ou sponsor de ce grand événement francoallemand au service de l’Europe.
Vos contacts - coordinateurs du congrès
Jean-Michel PRATS - Coordinateur national
jm.prats@fafapourleurope.fr - +33 6 12 52 59 69
Jean-Aristide BRUMENT - Coordinateur Saint-Brieuc
ja.brument@fafapourleurope.fr - + 33 6 83 51 24 11

https:/congres-fafa-vdfg.eu
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Demandes de soutiens
financiers en cours

Vendredi

* Clôture du congrès
* Conférence de clôture
« Le rôle du citoyens
dans la construction
européenne »

Intergénérationnel

Pour ce 65ème congrès, nos fédérations ont
réuni tous les acteurs représentatifs du francoallemand autour d’un événément phare : « Les
65ème rencontres des acteurs du francoallemand au service de l’Europe » au palais
des congrès de Saint-Brieuc. Ensemble, nous
réinventerons le franco-allemand afin de
répondre aux attentes de demain.

Notifiées

* Conférences sur la transition
écologique
* Villages des associations et
partenaires + espace conférences
* Forum emploi/formation +
espace conférences
* Espace affaires
Conférences sur la Digitalisation
Conférences sur Interculturel

En alternance, en France ou en Allemagne, le membres de la FAFA pour
l’Europe, de la VDFG für Europa e.V. et leurs partenaires se retrouvent pour
échanger et construire la relation franco-allemande de demain au service de
l’Europe. Du 14 au 17 octobre 2021 à Saint-Brieuc, en présentiel mais
également en distanciel, nous « réinventerons le franco-allemand».
Cet événement sera entièrement ouvert au public.

Les conférences du vendredi-samedi / les espaces d’échanges et de
partages du samedi
Samedi

Les ateliers seront traduits en
simultané en français / allemand
en présentiel et en distanciel.

Vendredi - Samedi

5 espaces d’échanges
et de partages

2 espaces conférences

Dialogue
intergénérationel

Mémoire

Europe

Economie

Enseignement

Digital

Interculturel

Les événements ayant lieu dans le
«Grand Léjon» (grande salle de 390
places)
seront
traduits
simultanément
en
français/
allemand/anglais tant en présentiel
qu’en distanciel.

Les partenaires techniques du congrès
En train : 2h15 de Paris en TGV - 17 trajets par jour
Par la route : RN 12 (4 voies sans péage), 4 h 30 (450 km) de Paris et 2 h de Nantes (200
km)
En car : La gare routière de Saint-Brieuc est desservie par BlaBlaBus, FlixBus,
BlaBlaCar et OUIBUS depuis le rond-point de l’Europe à Plérin.
En avion : Rennes depuis CDG Paris 1h, depuis Lyon 1h15; de Rennes à St
Brieuc 1h15 (train, voiture)
Profiter du congrès pour découvrir la Bretagne

Seul ou à plusieurs, profitez de votre venue à
notre congrès pour découvrir notre région. La
FAFA Bretagne et ses adhérents vous
proposent des parcours personnalisés.

Devenir partenaire / sponsor du congrès
Ce 65ème congrès hybride est l’un des événements majeurs des acteurs du
franco-allemand de 2021. Ensemble, les participants réinventeront le
franco-allemand de demain. Il est organisé par la Fédération des associations
franco-allemande pour l’Europe et la VDFG für Europa e.V. Une
communication large européenne est présente sur les différents réseaux
sociaux des organisateurs. Devenez sponsor de cet événement bi-national/
européen.
Informations et renseignements sur jm.prats@fafapourleurope.fr ou
ja.brument@fafapourleurope.fr

Information sur
https://congres-fafa-vdfg.eu

president@fafapourleurope.fr
+33 6 43 37 05 79

Les partenaires du congrès

