
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Krefeld a 650 ans

L'année 2023 sera fêtée comme il 
se doit à Krefeld. Pour le printemps, 
c'est la cuisine qui sera à l'honneur 
et la culture amorcera l'été, le 
week-end des 3 et 4 juin. Vous 
avez un projet à partager, faites-le 
nous savoir.  

Contact : valérie.ducrocq@
ville-dunkerque.fr

 Les petits champions 
de la lecture 
C'est reparti pour la 11e édition 
du grand jeu national de lecture 
à voix haute pour les élèves de 
CM1-CM2 organisé par les minis-
tères de l'Éducation nationale et 
de la Jeunesse et de la Culture. 
Inspiré de l'expérience allemande, 
ce jeu gratuit permet à tous 
ceux qui le souhaitent de parta-
ger l'espace de 3 minutes leur 
passion de la culture, leur amour 
des mots. À cette occasion, deux 
rendez-vous sont organisés à la 
B!B, le mercredi 18 janvier à 10 h 
et le samedi 21 janvier à 15 h.

Contact : melanie.vanhelle@
ville-dunkerque.fr   

 l Métier

Nicolas  
Fournier,  
archiviste au 
Centre de la 
Mémoire  
Urbaine  
d'Aggloméra-
tion a participé 
au film réalisé 

cet été par les apprentis-jour-
nalistes issus des maisons de 
quartier et accompagnés par 
Must Film dans le cadre du projet 
"Apprendre et découvrir en jouant 
avec Jo & Rosalie" financé par la 
politique de la ville. 

Le film est téléchargeable sur 
https://www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/culture/
le-monde-a-bonne-ecole 

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe

   

LETTRE D'INFORMATION
Janvier/févirer 2023

LA MAISON DE L’EUROPE ET LE DISPOSITIF ULYSSE        

En 2023, nombreux seront les jeunes partis en Grèce, Italie, Roumanie, Espagne, 

Portugal, Irlande, Pologne, Norvège, Danemark et Islande avec le corps européen de 

solidarité grâce au dispositif Ulysse. Ce dispositif de mobilité européenne/internationale 

permet aux 18 - 30 ans, sans conditions de revenus ou qualifications, d’effectuer un 

volontariat à l’étranger sur le meme modèle qu’un service civique. Dans le cadre de ce 

dispositif, tous les frais liés à la mobilité sont pris en charge par la Maison de l’Europe 

de Dunkerque ainsi qu’un accompagnement linguistique.

Contact : Maison de l’Europe 5 quai de la citadelle / 07 66 60 94 19 
ou en écrivant à maisoneuropedirectdunkerque.sm@gmail.com

VIVRE L’ENGAGEMENT, CONSTRUIRE L’AVENIR

La coopération franco-allemande est unique en son genre. C’est le Traité de l’Elysée 

qui en a posé les bases notamment par la création de l’Office Franco-allemand pour la 

Jeunesse en juillet 1963. Depuis, l’OFAJ a soutenu près de 9,5 millions de jeunes en 

coopérant avec des dizaines de milliers de partenaires. En 2023, année de célébration 

franco-allemande, il encourage plus que jamais l’engagement des jeunes notamment 

sur des projets en lien avec le climat, la discrimination, la paix… ou bien encore l’avenir 

des relations franco-allemandes. 

Le Centre d’Éducation et de Formation Interculturelle Rencontre (Cefir), est une centrale 

de l’OFAJ. Annuellement, il met en place de nombreux échanges entre jeunes français 

et allemands. 

Contact : cefir@cefir.fr / 03 28 63 71 87
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COUP DE PROJECTEUR SUR JO & ROSALIE  

Le carnet pédagogique a fait pleine page dans le Vivre à Fort-Mardyck ainsi que la 

chanson Joséphine, composée et interprétée par Fabrice Rischebé, leader de Jeanzibart. 

A lire sur : https://www.ville-dunkerque.fr/fort-mardyck/vivre-a-fort-mardyck-le-mag. Par 

ailleurs, le carnet en cours de traduction néerlandaise sera présenté au public belge et 

français courant du mois de mars à Duinpanne.  A suivre !

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr / Valerie.Vandenbussche@west-vlaanderen.be

LES ARCHIVES DE DUNKERQUE 

Le service éducatif du CMUA-Archives de Dunkerque a pour mission de favoriser la 

découverte du patrimoine du territoire. Il accueille des élèves, du primaire à l’université, 

et leur propose gratuitement des parcours et des ateliers thématiques, ludiques et péda-

gogiques.

Découvrez le programme complet sur www.archives-dunkerque.fr 
ou en téléphonant au 03 59 27 81 19. 


