
  

Rencontre internationale de jeunes du 12 au 16 avril 2013 

MES RACINES et MES RÊVES, 

Ensemble à Strasbourg, construisons notre Devenir. 

  Travail en ateliers 

 Connaître l’autre pour mieux me connaître moi-même. Qu’est-ce que chaque 

délégation connait de l’histoire des autres participants à la rencontre ? 

 Quelles sont les choses qui nous unissent ? 

 Quelles sont nos racines ? 

  Quels sont nos rêves ? 

 Que voulons–nous construire ensemble ?          

  Comment allons-nous le faire ? 

Charte d’engagement 

 Nous Jeunes, membres des Echanges Internationaux, venus d’Autriche, 

de France, de Grèce, d'Italie, et du Liban, avec nos adultes 

accompagnateurs, 

 Réunis au Centre Culturel Saint Thomas de Strasbourg pour échanger 

autour du thème : « Mes Racines et Rêves : Ensemble à Strasbourg, 

construisons notre devenir » 



 Apres avoir partagé nos histoires respectives et celles de nos pays et 

après avoir évoqué nos rêves personnels et identifié ceux qui nous sont 

communs, 

Nous retenons que:                                                                                                                     

 Nous appartenons à la même race humaine 

 Nous avons en commun une civilisation judéo-chrétienne  

 Nous partageons les mêmes valeurs fondamentales 

 Nous avons les mêmes  rêves et les mêmes angoisses pour l'avenir 

 Nous aspirons à la  démocratie et à la paix 

 Nous sommes tous héritiers de l'empire romain 

Nous rêvons                                                         

 De paix dans le monde 

 D’un monde écologiquement vivable 

 De stabilité économique avec la fin de la crise financière  

 De mettre fin à la pauvreté et à la misère 

 De réduire le chômage et les inégalités entre homme et femme 

 D’ouverture au monde par une meilleure connaissance des cultures 

 D’une éducation à la tolérance qui aide les jeunes à vivre les uns avec 

les autres 

 D’être écoutés et respectés dans la société 

 Des mêmes droits pour tous 

 De l’accès à l’éducation pour tous 

 Du bonheur pour tous 

 De nations unies du monde 

 De Liberté, d’Egalité et de Solidarité 



          Pour cela nous nous engageons à:                      

 Accepter les différences                                

 Rejeter le racisme                                                         

 Respecter les droits de l’homme 

 Bien nous connaitre pour mieux nous comporter 

 Donner sans compter 

 Etre ouvert et communiquer 

 Participer aux programmes scolaires 

 Faire preuve de respect et de tolérance 

 Sauvegarder la paix 

 Comprendre le point de vue des autres avant de vouloir les 

convaincre 

 Respecter les droits de chacun 

 Protéger l’environnement                                     

Et pour y arriver nous allons: 

 Nous armer de Volonté, d’Optimisme, de Détermination, et de 

Curiosité 

 Nous engager dans du bénévolat  

 Travailler avec les organisations internationales 

 Participer aux campagnes écologiques 

 Acquérir de la maturité et mieux nous connaître  

 Mieux communiquer dans une Compréhension mutuelle  

 Développer un Esprit critique et ouvert 

 Promouvoir des attitudes d’écoute, d’accueil et de tolérance. 

 


