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Convention de partenariat 

Pour un cycle de formation franco-allemand-tunisien  

autour des questions de genre 

 

« Gender & Education » 

 
 

 

Entre :  

Quimperlé Communauté, 1 rue Andreï Sakharov 29394 QUIMPERLE (n° de Siret 242 900 694 

00 173), représenté par son président Sébastien MIOSSEC 
 

 

Et  

L’association Gwennili (41, rue de Kerfeunteun 29000 Quimper /  

Siret : 42249685000052 Agrément JEP N°29JEP2007-126) représentée par son président, Mr 

Jacques BERNARD. 
 
 

 

Article 1 : Mission 

 

En 2013, le Point Information Jeunesse et l’association Gwennili ont saisi le volet « Jeunesse pour 

la Démocratie » du PEJA pour coordonner pendant 18 mois un projet franco-turc sur la Question du 

Genre en partenariat avec 2 structures turques et le club Unesco du lycée de Roz-Glas. 

En 2018, dans le cadre d’un partenariat avec l’OFA J, l’association Gwennili sollicite à nouveau le 

Point Information jeunesse pour participer à un projet franco-allemand -tunisien sur le même thème. 

 
 

Quimperlé Communauté met à disposition une animatrice du Point Information Jeunesse à 

l’association Gwennili, dans le cadre de l’action éducative menée par l’association pour un cycle de 

formation franco-allemand-tunisien sur les questions de genre. 

 

10 jours de préparation sur 2019 + 2 jours de préparation sur 2020 + 1 jour d’évaluation sur 2020 

 

24 jours de séminaires : 18-25 octobre 2019 / 16-23 décembre 2019 / 14-21 mars 2020 

 

Les objectifs suivants ont été définis : 

• Promouvoir un échange interculturel autour de la thématique du genre et de l’équité femme - 

homme  

- Prise de conscience du rôle de chacun.e dans la reproduction de stéréotype etc. autour 

des genres 

- Sensibiliser aux pans de la société et de la politique qui reproduisent l’inégalité des 

genres en France, Tunisie et en Allemagne – prise de conscience des différences et des 

ressemblances 
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- Définir le rôle de l’éducation dans ce processus et comparer les réalités dans les trois 

pays 

- Expérimenter, discuter et développer des méthodes et outils concrets qui pourront être 

utilisés ensuite dans la pratique professionnelle de chacun.e 

• Découvrir des autres cultures et langues 

• Promouvoir et accompagner un processus d’apprentissage interculturel  

 

 

Groupe cible : Jeunes employé.e.s dans le milieu éducatif, étudiant.e.s en carrières sociales, 

personnes intéressées par la thématique. 

 

La formation se déroulera dans trois phases à Berlin, Medenine et à Moëlan sur Mer. 

 

1er phase (Berlin) 18 au 25 octobre 2019 : « Regards croisés - constats partagés » 

Prise de conscience de l’influence de sa propre socialisation et histoire familiale sur la thématique. 

Sensibilisation aux pans de la société et de la politique qui reproduisent l’inégalité des genres en 

France, Tunisie et en Allemagne. 

 

2ème phase (Médenine) du 16 au 23 décembre 2019 : « Comment déconstruire ? – Analyse » 

Réfléchir à l'influence de l’éducation formelle et non formelle dans ce processus. Comprendre le 

mécanisme de construction pour pouvoir mieux déconstruire et reconstruire ! 

 

3ème phase (Moëlan sur Mer) du 14 au 21 mars 2020 : « Comment agir ? - Méthodes et outils » 

Recherche d’outils : expérimenter, discuter et développer des méthodes et outils concrets qui pourront 

être utilisés ensuite dans la pratique professionnelle de chacun.e. 

 

Le projet est ouvert à 8 participants par pays pour chacune des phases, de préférence les mêmes 

participants pendant l’ensemble du cycle pour assurer une cohérence au projet. 

 

L’association Gwennili et Quimperlé Communauté s’engagent à réaliser les objectifs prévus dans la 

présente convention.  

 
 
 

Article 2 : Encadrement 

L’association Gwennili, en collaboration avec les structures partenaires School Clash, d’Allemagne 

et Association AVER, de Tunisie, s’engage à garantir la présence de trois animateurs interculturels 

bilingues. Cette équipe sera chargée de l’interprétariat et des temps d’animation interculturelle et 

linguistique pendant le cycle de formation. 

Quimperlé Communauté met à disposition une animatrice du Point information Jeunesse pour 

l’animation des trois phases du cycle de formation. Son rôle sera essentiel lors de la rencontre en 

France. 
 

 
 

Article 3 : Responsabilités 

L’association Gwennili s’engage à : 

- coordonner le projet administrativement et financièrement en partenariat avec les structures 

allemandes et tunisiennes, avec le soutien financier de l’OFAJ ; 

- entretenir les relations avec les partenaires allemands et tunisiens dans la phase préparatoire ; 

- organiser l’hébergement et l’accueil de tout le groupe lors de la phase en  Bretagne ; 

- assurer le suivi des inscriptions et la communication avec les participants français ; 
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- mettre à disposition Catherine Schilling, formatrice-interprète qui accompagnera le groupe, 

animera les phases de travail linguistique et traduira lors des rencontres ; 

- suivre le dossier auprès de l’OFAJ avec notre partenaire allemand.  

 

Quimperlé Communauté et Gwennili s’engagent à constituer le groupe français en amont du projet 

et à mettre en place toutes les actions de communication nécessaires pour y parvenir. 

 

Gwennili coordonnera l’inscription et le règlement des frais de participation qui s’élèvent à 200 

euros/phase par participant.  

 

L’association Gwennili s’engage à assurer les participants en responsabilité civile et en responsabilité 

individuelle accidents.  

 

Quimperlé Communauté et Gwennili s’engagent à communiquer autour du projet et à citer tous les 

partenaires et financeurs du projet (l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, Quimperlé 

Communauté). 

 

 

Article 4 : Modalités financières 

 

Une somme de 2 x 500 € sera facturée par Quimperlé Communauté à Gwennili pour le 

remboursement de la mise à disposition de l’animatrice du Point Information Jeunesse sur les phases 

de Médenine et de Moëlan sur Mer. Chaque facture sera transmise à Gwennili un mois au plus tard à 

l’issue de chacune des phases de formation. 

 

Quimperlé Communauté outre la mise à disposition de l’animatrice information jeunesse en 2019 et 

2020, s’engage à participer au règlement de la facture du centre d’accueil Beg Porz du 14 au 21 mars 

2020, estimé à 1 537.20 €. 

 

Cette participation sera ferme quelque soit le nombre total de participants. L’association Gwennili est 

engagée financièrement auprès de l’établissement Beg Porz pour un contrat d’hébergement de 29 

personnes, celui-ci ne pourra être ré-évalué en cas de désistement de participants.  

 

 

Article 5 : Durée de la convention 

La présente convention est établie du 11 mars 2019 au 29 juin 2020.   

 

 

Article 6: Bilan 

En fin de rencontre, un bilan sera effectué conjointement par les équipes. Quimperlé Communauté et 

l’association Gwennili s’informeront mutuellement des différents bilans et rapports qui seront faits 

de part et d’autre à destination des différents financeurs. 
 

 

 

Fait à    le      Fait à    le 
 

 

Pour l’association Gwennili     Pour Quimperlé Communauté 
 
 

Jacques BERNARD      Sébastien MIOSSEC   
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