Comité de jumelage SAINT-LO - AALEN
Des Amis de trente ans…

Un jumelage pour quoi faire ?
Le COMITE de JUMELAGE a pour mission d’organiser, de susciter, de promouvoir et de valoriser
toutes initiatives contribuant au développement des relations entre les habitants de SAINT-LO
et leurs partenaires d’AALEN.
POURQUOI développer les relations ?
Parce qu’une meilleure connaissance mutuelle des peuples est gage de relations chaleureuses et efficaces au sein de l’Europe.

Au niveau de nos deux villes et de façon concrète,

 pour que les liens d’amitié s’accroissent
 pour que les jumelages catégoriels (entre clubs sportifs, écoles…) se renforcent
 pour que de nouveaux échanges (entre associations, mais aussi économiques, culturels…) voient le
jour
 pour que les échanges spécifiques se développent (stages d’entreprise, filles au pair, échanges
d’appartements)
 pour que les enfants des écoles, sensibilisés à l’Europe par le biais d’un apprentissage précoce des
langues étrangères, participent activement à sa construction.

POUR QUI peuvent s’organiser ces échanges ?
pour les familles
pour les enfants
pour les jeunes
pour les étudiants
pour les socio-professionnels
pour les élus
COMMENT développer le jumelage ?
EN SE RASSEMBLANT AUTOUR DU COMITE DE JUMELAGE,
une Association de plus de 120 adhérents, dont le conseil d’administration est composé de 23 membres bénévoles qui se réunissent
régulièrement pour initier, organiser ou coordonner les activités et les échanges :

expositions
diffusion d’informations
séjours dans la ville jumelle
accueil des Aalenois
organisation ou participation à des fêtes, camps de Jeunes, concerts, échange de chorales
mise en place de supports pédagogiques (cours d’allemand…)

pour participer activement à la construction de l’EUROPE

Le comité de jumelage travaille chaque fois que possible en relation avec l’Office Franco Allemand de
la Jeunesse (OFAJ).
Intégré dans la vie associative saint-loise, il agit en relation avec les autres Comités de Jumelage, et
avec l’Office de la Vie Associative, dont il est adhérent.

LE COMITE DE JUMELAGE SAINT-LO – AALEN soutient TOUTES LES ACTIONS QUI
CONTRIBUENT AU DEVELOPPEMENT DES RELATIONS
ENTRE SAINT-LO ET AALEN, DANS L’EUROPE

