
Rencontres Internationales de la Jeunesse  

du 14 au 21 août 2013 à Marl - Allemagne 
 





Avec les jeunes pour que le monde bouge ! 

 

En 2011 est née la 1ère édition des Rencontres Internationales de la Jeunesse 

(RIJ) à Dakhla, puis en 2012 la deuxième édition a eu lieu à Creil. 

 

 

 

Sur une initiative construite dans le cadre du partenariat entre Dakhla 

(Maroc) et Creil (France) s’adressant à des jeunes de 16 à 20 ans, les 

municipalités ont engagé des actions pour contribuer à l’épanouissement des 

jeunes et à leur intégration dans des projets de coopération et de solidarité, 

dont les Rencontres Internationales de la Jeunesse (RIJ). 
 
  
 
 
 



Avec les jeunes pour que le monde bouge ! … 

En 2013, la troisième édition s’est déroulée à Marl avec plus de 60 jeunes venant de 13 

pays et des 4 continents: Creil en France, Dakhla au Maroc, Pendle en Grande Bretagne, 

Krosno et Chorzów en Pologne, Fjell en Norvège, Bethlehem et Camp de Qadoura en 

Palestine, Kuşadasι en Turquie, Nabadji-Civol et Ourossogui au Sénégal, Herzliya en 

Israël, Zalaegerszeg en Hongrie, Bitterfeld-Wolfen et Marl en Allemagne, 

Novomoskovsk en Russie, et les Abricots en Haïti. 

 

 



Avec les jeunes pour que le monde bouge ! … 

Ces jeunes, gage d’un futur meilleur, ont été sensibilisés à la lutte contre les 

discriminations, les enjeux environnementaux de notre planète et à la solidarité 

internationale. 

Au travers d’ateliers divers et variés, des espaces créatifs, des soirées festives 

interculturelles, des visites, pour partager, s’exprimer, découvrir des cultures différentes, 

tisser des liens d’amitié, dans une ambiance détendue et fraternelle. 

 

 



Avec les élus 

La présence d’élus à cette troisième édition des Rencontres Internationales de 

la Jeunesse a permis des discussions sur des projets futurs et sur le lieu de la 

4ème édition des RIJ (Krosno en Pologne). 

Unanimement, ils ont trouvé que cette troisième édition était une réussite 

comme les précédentes, riche et dense. 



Avec les élus… 

La présence des élus de toutes nos villes partenaires a également permis à la Ville de 

Creil de faire le point sur l’avancement des projets en cours ou à venir tels que :  

 

 La création d’une bibliothèque dans le camp de Qadoura (Palestine) 

 Des actions favorisant l’apprentissage du français pour les professeurs, employés de 

mairie et acteurs du tourisme avec Bethleem, ainsi que la mise en place d’événements 

culturels communs. 

 

 L’organisation d’une étude de terrain à Nabadji Civol (Sénégal) pour la mise en place 

d’un accès à l’eau potable et de travaux d’assainissement au 2e semestre 2014. 

 

 La mise en place d’un appariement avec les lycées de Creil et Dakhla. 

 L’inauguration de la rue de Creil à Dakhla au printemps prochain.   



Les délégations 

  les Sénégalais les Marocains 



Les délégations  

      et les Allemands les Français 



Les délégations  

les Haïtiens les Israéliens 



Les délégations  

Les Palestiniens 



Les délégations  

les Allemands les Turcs 



Les délégations  

les Polonais 



Les délégations  

les Norvégiens les Hongrois 



Les délégations  

les Russes les Anglais 



Soirée interculturelle 



Soirée interculturelle 



Soirée interculturelle 



Ateliers créatifs 

Graffiti Photo 



Ateliers créatifs 

Art culinaire théâtre 



Ateliers thématiques 



Ateliers thématiques  



Découverte de Marl et de la Ruhr 

Mosquée de Duisberg Musée des Mines de Bochum 

Tour Der Ruhrkultur 



Découverte de la Ruhr … 

Landschaftspark à Duisberg 
Parc zoologique à Gelsenkirchen 



Visite de Bruxelles : parlement européen 



Visite de Bruxelles : suite …. 

Atomium et Mini Europe 



Avec les jeunes pour que le monde bouge ! … 

Partenaires financiers :  

- Le Ministère de la Famille, des Enfants, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports » 

en Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre du « Plan de Subvention pour la 

Jeunesse et les Enfants ». 

- La Ville de Marl 

- Le Comité de jumelage de Marl 

 
Partenariat d’action : 

- La Ville de Creil  

- Le Comité de jumelage de Creil 

  



    Merci de votre attention 


