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Et ceci est le sous titre si besoin. 



Rencontres Internationales de la Jeunesse 

1ère édition 

du 15 au 21 juillet 2011 à Dakhla 



Coopération décentralisée 

Rappel des objectifs pour Creil 

Au-delà de l’esprit de fraternité développé classiquement par 
nos jumelages, la municipalité entend mener une politique de 
coopération ouverte et dynamique avec ses nouvelles villes en 
les considérant comme de véritables partenaires. 
  
Cette politique de relations internationales s’inscrit dans les 
actions des services municipaux et doit avoir des retombées 
locales pour les citoyens creillois.  
 
Nous tissons aujourd’hui des partenariats impliquant 
directement la Ville de Creil dans le cadre de l’action publique 
locale comme la loi du 2 février 2007 lui en donne la 
compétence. 



 Historique 
 
Cette action s’est inscrite dans le cadre de l’accord de coopération 
décentralisée entre Creil et Dakhla suite aux prises de contacts et 
visites entamées par les responsables des deux communes.  
 
Cette manifestation a été définie dans ses grandes lignes avec les 
élus des communes de Creil et Dakhla ainsi qu’avec ceux des 
communes jumelées avec Creil (de Palestine, du Sénégal, 
d’Angleterre et d’ Allemagne). 
 
La municipalité de Dakhla a pris en charge intégralement 
l’hébergement, la restauration, les déplacements sur site et les 
activités proposées durant la rencontre.  

« La jeunesse au service de la paix » 



 Contexte 
 
 
Les collectivités partenaires partagent une vision commune de 
la jeunesse et souhaitent développer une ouverture sur le 
monde pour les jeunes de leurs territoires.  
 
Dans un contexte mondialisé, il est indispensable de porter des 
projets qui engagent des jeunes à échanger, à partager et à 
vouloir construire ensemble la société de demain pour vivre 
dans la paix et la solidarité.  
 

« La jeunesse au service de la paix » 



Durant 7 jours, 53 jeunes et des délégations officielles 
d’élus et de représentants des villes partenaires ont été 
chaleureusement accueillis. 
 
6 pays et 8 collectivités étaient représentés.  
 
Les jeunes ont participé à des ateliers de réflexion, conçu 
des réalisations collectives et pratiqué des activités 
sportives. 
 
Ils se sont transférés mutuellement des savoir faire et ont 
découvert une région du monde qui ne leur était pas 
familière afin d’initier durablement des relations.  

« La jeunesse au service de la paix » 

 Déroulement 



« La jeunesse au service de la paix » 

 Pour tisser des liens fraternels et durables 
Blog internet, Peintures murales, Jeux sportifs, Soirées festives à thèmes… 



  Pour échanger sur leur culture, leurs expériences 
L’égalité hommes/femmes, le développement durable. 

« La jeunesse au service de la paix » 
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  Pour s’apprécier et mieux comprendre l’autre 
La situation Palestinienne, le développement au Sénégal.  

« La jeunesse au service de la paix » 



   
  

« La jeunesse au service de la paix » 

 Pour découvrir Dakhla et sa région 
Plantation d’arbres,  Excursions et visites, dialogues avec les élus et les 
responsables locaux tout au long de la rencontre. 



 
 

Protocoles de coopération entre 
 

 Dakhla et nos partenaires Palestiniens et Sénégalais 
 

Et 
 

Communiqué commun à l’ONU  
 

pour la Paix et la Liberté en Palestine 
 
 

« La jeunesse au service de la paix » 

 Une rencontre solidaire 



 



Extrait du communiqué commun signé le 20 juillet 2011 
  
Les participants à cette rencontre internationale adressent le 
même appel à toutes les forces démocratiques, à travers le 
monde, éprises de paix, de liberté, à redoubler d’efforts dans leur 
militantisme pour la cause palestinienne afin que cette partie du 
monde retrouve la paix. 
Et que tous les peuples y vivent sans distinction aucune, 
pleinement dans la Paix, la Concorde et la Fraternité. 



Durant  la Semaine de la Solidarité 
Internationale, les 8 jeunes 
creillois ont présenté au public 
leurs travaux de restitution lors de 
la journée d’animation qui s’est 
déroulée le samedi 12 novembre à 
la MCA. 

« La jeunesse au service de la paix » 

 Prochain rendez-vous 
La 2ème édition de ces 
Rencontres Internationales se 
déroulera à Creil,  
du 10 au 17  juillet 2012.

 Retour aux Creillois 



Merci de votre attention 


