Association jeunesse de
Mecklembourg-PoméranieOccidentale
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INTRODUCTION
Cette brochure présente le travail de l‘association des jeunes
du Mecklembourg-Vorpommern (M-V). Il explique ce qu‘est
une association de jeunes et les associations individuelles se
présentent.
La brochure s‘adresse aux enfants, aux jeunes, aux parents et à
toutes les autres personnes intéressées. La publication est disponible en plusieurs langues: allemand, anglais, arabe, russe,
persan, français et polonais.
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Que m‘offrent les associations de
jeunes?
Qu‘est-ce qu‘une association de jeunes?
Une organisation de la jeunesse est une communauté de jeunes
qui partagent les mêmes intérêts. Les jeunes s‘y réunissent,
pour:
• passer une partie de leur temps libre avec des personnes
partageant les mêmes idées
• s‘amuser,
• faire des sorties et activités
• représenter ses propres intérêts – également envers la
politique,
• organiser des séminaires et des ateliers en dehors de
l‘école et du travail.

L‘accent est mis sur les intérêts des jeunes. Parce que les jeunes
ont des intérêts très différents, il existe aussi de nombreuses
associations de jeunes. Les décisions sont prises démocratiquement dans les associations et par les jeunes eux-mêmes. Tout
est organisé par les jeunes. Quelques adultes des associations
apportent aussi leur soutien. Les jeunes sont volontairement
actifs dans les associations. En règle générale, ils sont âgés de
12 à 26 ans.
Vous aussi, vous pouvez en faire partie et y participer!
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Que font les organisations de jeunesse?
Les organisations de jeunesse organisent un large éventail d’activités. Dans presque toutes les associations, vous pouvez faire
l’expérience de ce qui suit et contribuer aux:
• Réunions de groupes de jeunes,
• Ateliers, séminaires et autres activités éducatives,
• Camps de vacances,
• Rencontres jeunesse
• Excursions et voyages,
• Comités (groupes élus qui prennent certaines décisions,
organisent le travail de l’association et représentent l’association à l’extérieur).
Certaines associations de jeunesse gèrent également des lieux
de rencontre ouverts, en particulier des clubs de jeunes. Et parfois, les associations de jeunes manifestent dans la rue pour
exprimer efficacement leurs opinions.

Qui est actif dans les associations de
jeunes?
Les activités de loisirs et d’éducation des associations de jeunesse sont principalement organisées et réalisées par des bénévoles. Les bénévoles sont actifs pour la communauté pendant
leur temps libre. Dans les associations, les volontaires sont majoritairement des jeunes. Les quelques adultes des associations
sont aussi bénévoles ou y travaillent comme employés. En tant
qu’employés, ils ont généralement suivi une formation. Pour
des événements ponctuel, du personnel est également employé.

Recevez une formation d’animateur de
jeunesse!
Les jeunes volontaires dans les associations de jeunesse ont
souvent suivis une formation, la formation Juleica. Cela leur
permet d’animer des groupes de jeunes et de s’en occuper pendant leur temps libre. Vous aussi, vous pouvez suivre une formation! Celle-ci est composée de 35 heures de cours aux questions pédagogiques et juridiques. Un cours de premiers secours
est également nécessaire. Si vous faites du bénévolat dans une
association de jeunes, vous recevrez la carte d’animateur de
jeunesse (Juleica).
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Qui donne de l’argent aux associations de
jeunes?
Les associations de jeunesse financent leur travail et leurs offres
principalement avec l’argent de l’Etat. Cependant, ils n’appartiennent pas au gouvernement et sont indépendants de l’État.
Ils reçoivent souvent des fonds supplémentaires provenants de
fondations ou de dons. De nombreux membres d’associations de
jeunes paient également une cotisation. Des frais de participation sont généralement exigés, en particulier pour les différentes activités (p. ex. camps de vacances, voyages). Toutefois,
ces frais peuvent être réduits si nécessaire.

Qu’est-ce qu’un cercle de jeunes?
Dans les cercles de jeunesse, les associations de jeunesse et
d’autres organisations de jeunesse se réunissent. Ils forment
ainsi un groupe de travail volontaire.
Les cercles de jeunes existent à différents niveaux de l’État :
• au niveau national, il existe le cercle fédéral allemand de
la jeunesse,
• Dans les 16 régions, il existe des cercles de la jeunesse,
comme celui du Mecklenburg-Vorpommern,
• Dans de nombreux quartiers et villes (plus grandes), il
existe des cercles de jeunes.
Les différents cercles de jeunes travaillent généralement en
étroite collaboration. Les employés des cercles de jeunesse
fournissent divers services, en particulier aux clubs membres.
Ils ont de l’expertise et donnent de la dynamique. De plus, les
cercles de jeunes regroupent les intérêts de leurs membres et
les représentent à l’extérieur. Il s’agit donc d’organisations politiques de lobbying en faveur des enfants et des jeunes.
Les cercles de jeunes sont également des contacts pour les
jeunes intéressés. Vous trouverez plus d‘informations à ce sujet
à la fin de la brochure.
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»JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR …»
Présentation des associations membres
des Landesjugendring MV
Dans les pages suivantes, les associations de jeunes se présentent dans le cercle national de la jeunesse M-V.
Chaque sujet est traité par domaine d’întérêt. Cependant, une
association traite souvent plusieurs aspects. Cette sélection
n’est donc qu’une première orientation.
Un exemple sera présenté pour chaque domaine d’intérêt.
Vous trouverez les coordonnées (site web, adresse e-mail et
numéro de téléphone) de chaque association à la fin du texte.
La plupart des associations et des réseaux de jeunes sont également actifs et accessibles sur les plateformes de médias sociaux
comme Facebook. Vous trouverez généralement des informations à ce sujet sur les sites Internet des associations.

«… LE JEU, LE SPORT ET LES LOISIRS»
MV association de jeunes ruraux
Le syndicat de la jeunesse rurale, c‘est vous et moi. L‘espace
rural est pour nous un lieu
de vie. Nous voulons que
cela reste ainsi. C‘est pourquoi nous nous engageons à
donner aux jeunes des perspectives de vie et de séjour
dans les zones rurales. Notre
objectif est de façonner activement la vie locale et d‘influencer
la politique. Nous voulons aussi apprendre quelque chose sur
l‘agriculture. En tant qu‘association, nous aidons les jeunes à
exprimer leurs souhaits et leurs idées. Un programme d‘événements passionnant vous attend. Il s‘agit d‘activités de loisirs purs mais aussi de nombreuses manifestations autour de
l‘agriculture.
Informations complémentaires et contact:
www.laju-mv.de, laju-mv@gmx.de, +49 395 45136-07 /-08
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Jeunes travailleurs samaritains MV
(ASJ MV)
Quand on se rencontre, il se passe toujours quelque chose.
Vous pouvez simplement
participer, prendre part aux
décisions et planifier vos
propres projets. Avec nous,
vous vivrez des voyages passionnants, des ateliers créatifs, des séminaires, des formations d’animateurs de groupes ou de premiers secours, des
compétitions...Le tout avec beaucoup de plaisir. L‘ASJ M-V a
une structure démocratique, n‘appartient à aucune église et
est politiquement inédépendante. Notre travail est principalement basé sur le volontariat. La bienveillance est notre priorité
absolue.
Informations complémentaires et contact:
www.asj-mv.de, info@asj-mv.de, +49 0381 67071-33

Organisation nationale de jeunesse
AWO MV e. V.
L’AWO M-V e. V. est une association pour l’enfance et la jeunesse.
Nous sommes une association
d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes de 6 à 30 ans.
LANDES JUGENDWERK
DER AWO MECKLENBURGNous défendons une sociéVORPOMMERN
té démocratique, solidaire et
juste. Nous sommes attachés aux valeurs de liberté et d’égalité.
L’accent de nos tâches est mis sur le travail en groupe avec les
jeunes. Nos offres sont ouvertes à tous les enfants et les jeunes.
Traditionnellement, cependant, elles s’adressent avant tout aux
jeunes défavorisés.
Informations complémentaires et contact:
www.jugendwerk-mv.de, ljw.m-v@t-online.de,
+49 381 3777-871
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Sports Jeunesse MV
Le Sportjugend M-V est l’association de jeunes du M-V de l’association sportive nationale.
Environ 1 900 clubs sportifs
en font parti. Dans ces clubs,
environ 100 000 jeunes de 0 à
27 ans participent aux différents jeux, activités et sports
proposés.

Sportjugend M-V
im Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.

•
•
•
•

Nos missions premières sont:

la qualification des formateurs,
le financement et l’organisation de centres de vacances et
de festivals sportifs,
le soutien à l‘activité physique dans les écoles et les
crèches,
la mise en place d‘échanges internationaux.

De plus, les jeunes et les personnes âgées peuvent participer volontairement dans le domaine du sport par notre intermédiaire.
Informations complémentaires et contact:
www.sportjugend-mv.de, h.stoeckmann@lsb-mv.de,
+49 385 76176-40

DJH-Landesverband M-V (Association
allemande des auberges de jeunesse)
Devenez animateur dans les centres de vacances! Notre association gère 16
auberges de jeunesse à travers l’Allemagne. Dans nos centres de vacances, nous proposons aux
enfants différentes activités , telles que des cours de surf ou
d‘équitation. Ils sont pris en charge par les membres de notre
équipe. Si vous aimez travailler avec des enfants, vous pouvez
faire partie de notre équipe! Vous devez être âgé d’au moins 18
ans. Nous vous formerons d’abord: rejoignez notre formation
JuleiCa de cinq jours. La JuleiCa (Jugendleiter_in Card) vous
permet d’animer des groupes de jeunes dans toute l’Allemagne.
Informations complémentaires et contact:
www.jugendherbergen-mv.de/teamer,
service-mv@jugendherberge.de, +49 381 7766733
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Exemple d’offre
Boxe à Schwerin
Au club de sport «Boxclub Traktor Schwerin e.V.», les jeunes de
6 à 15 ans peuvent apprendre la boxe dans le cadre du projet
«Boxing instead of violence“ (La boxe au lieu de la violence).
Tous les enfants et les adolescents y sont les bienvenus. La formation sera dispensée par des instructeurs expérimentés dont
l’ancien champion d’Europe Dieter Berg et le champion olympique Andreas Tews. Leur rôle est également de transmettre des
valeurs importantes aux jeunes pendant et après la formation,
telles que: la courtoisie et l’équité. Les enfants et les adolescents intéressés sont invités à suivre une formation d’essai.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Dieter Berg
(berg@traktorboxen.de)

«… DANSE, TRADITION ET MUSIQUE»
Bläserjugend M-V im Bläserverband M-V
Le Bläserjugend M-V fait partie de la fanfare de Mecklenburg-Vorpommern.
Nous
nous occupons de l’échange
et de la formation de tous
les jeunes musiciens d’instruments à vent du M-V. Plusieurs fois par an, nous orgaMecklenburg-Vorpommern
nisons des ateliers musicaux
et des activités de loisirs. Le plaisir de faire de la musique
ensemble est au premier plan. Nous avons, chaque année un
grand évènement marquant. Pendant une semaine l’orchestre
répète ensemble pour la représentation d’un grand concert.

Bläserjugend

Informations complémentaires et contact:
www.blaeserverband-mv.de/index.php/blaeserjugend-mv,
jugend@blaeserverband-mv.de, +49 38326 407533
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djo – Association régionale de la jeunesse allemande en Europe
Le travail de jeunesse de l‘association régionale djo Mecklenburg-Vorpommern a plusieurs
visages. Nous combinons
le travail de jeunesse (politique), le travail avec les
migrants et les réfugiés ainsi que le travail international
de jeunesse. L‘un de nos points forts est l‘engagement avec
la culture régionale ainsi que la promotion de l‘apprentissage
interculturel. Les formes de travail culturel de jeunesse sont diverses, mais les objectifs sont toujours les mêmes: spécifiques
à l‘âge, individuels, axés sur l‘expérience, divers, axés sur les
problèmes, axés sur les valeurs et démocratiques.
Informations complémentaires et contact:
www.djo-mv.de, kontakt@djo-mv.de, +49 3821 4502

Exemple d’offre
Grand Prix de Folklore de l’Association Régionale djo MV
Le «Grand Prix du Folklore» est un projet exemplaire de notre
association régionale pour les échanges interculturels depuis
30 ans. Des groupes de danses folkloriques du monde entier
dansent à travers les coutumes et les traditions de leur région.
Nos principaux objectifs sont:
• la préservation du patrimoine culturel,
• la transmission et le développement pour les générations
actuelles et futures,
• la renaissance de la culture allemande
• le transfert au présent,
• réduire les craintes de contact avec d’autres cultures
• préserver la diversité culturelle dans une Europe des
régions.
Informations complémentaires:
www.folklore-ribnitz.de
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«… TECHNOLOGIE ET AIDE»
THW Jeunesse MV e. V.
(Organisation de secours technique)
Nous sommes l’union des 18 groupes de jeunes (Ortsjugenden)
de la Technical Relief Agency
(THW) de Mecklenburg-Vorpommern. L’adhésion aux groupes est
possible à partir de 10 ou 6 ans.
Les jeunes apprennent à utiliser
la technologie, à aider les autres
et à travailler en équipe. À partir
de 18 ans, vous passez de «THW
Jeune» à «Adulte THW». Ici aussi, on apprend à utiliser la technologie pour aider les autres et à renforcer votre capacité à
travailler en équipe.
Informations complémentaires et contact:
www.thw-jugend-mv.de, m.quaas@thw-jugend-mv.de,
+49 3831 280178

DLRG Jeunesse MV
La Société allemande de sauvetage de Mecklenburg-Vorpommern (DLRG) comprend 28
groupes locaux Les membres
de l’association régionale
jusqu’à l’âge de 26 ans appartiennent à la jeunesse du
DLRG.. Les jeunes du DLRG
représentent leurs intérêts à
l’intérieur et à l’extérieur de l’association. La devise du DLRG
est «Humanité et Sport». C’est également au centre de l’éducation et des événements proposés par les jeunes du DLRG. Ils
apportent des suggestions dans les domaines sportif, social,
culturel et politique. Les besoins des membres et des autres
parties intéressées sont au premier plan.
Informations complémentaires et contact:
www.mv.dlrg-jugend.de, dlrg-jugend.mv@web.de,
+49 3841 703143
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Croix-Rouge Jeunesse MV
Nous enseignons aux enfants et aux adolescents comment ils
peuvent apporter les premiers secours. Personne
n‘est trop petit pour aider.
Ce faisant, nous transmettons les valeurs de la CroixRouge aux adolescents: Nous
aidons chaque personne
dans le besoin sans distinction. Nous nous intéressons
également à des sujets tels
que la santé, la démocratie,
l‘environnement, le règlement des différends et la compréhension internationale. De nombreuses écoles disposent de services
médicaux scolaires et de «jeunes ambulanciers paramédicaux».
C‘est ainsi que nous montrons aux enfants et aux jeunes comment ils peuvent s‘impliquer. Nous organisons également des
colonies de vacances, des journées de projets, des cours de
natation et des excursions.
Informations complémentaires et contact:
www.jrk-mv.de, m.poetzsch@drk-mv.de, +49 385 59147-14

Pompiers d’état pour la jeunesse MV
La brigade des jeunes pompiers représente l’organisation des
jeunes
pompiers
volontaire.
Dans
plus de 649 des
753 municipalités
de
MecklenburgVorpommern, il existe une brigade de jeunes pompiers. L’un des
objectifs est de recruter de nouveaux pompiers. D’autre part, les
jeunes acquièrent des connaissances spécialisées, des aptitudes
manuelles et des aptitudes sociales. Le sens de la communauté et la camaraderie sont également appris pour atteindre des
objectifs communs. Entraînement régulier, activités de loisirs,
compétitions, centres de vacances - tout cela et bien plus encore attend les jeunes pompiers de 6 à 18 ans.
Informations complémentaires et contact:
www.ljf-mv.de, info@ljf-mv.de, +49 385 3031800
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Exemple d’offre
«Les mains qui aident ne frappent pas» – Un projet de la jeunesse de la Croix-Rouge de la région des lacs du Mecklembourg
Cette offre combine de nombreuses activités typiques de la
Croix-Rouge Jeunesse: soirées de groupe hebdomadaires, excursions dans d’autres organisations humanitaires, formation
aux premiers secours et exercices communs d’urgence. Les valeurs sociales et l’idée du bénévolat sont également enseignées.
Le projet s’organise en divers petits événements. Au total, il
s’étend sur plusieurs mois. En 2018, des enfants et des jeunes
âgés de 9 à 27 ans y ont participé. Il s’agissait notamment d’allemands, de réfugiés et de jeunes ayant des antécédents migratoires. Le programme aura lieu à nouveau en 2019.
La personne de contact est Torsten Krüger in Neustrelitz:
t.krueger@drk-msp.de, +49 3981 287125.

«… NATURE ET ENVIRONNEMENT»
Association scoute MV
Pfadfinderbund M-V est une association pour les enfants et
les jeunes de 10 ans et plus qui
aiment être à l’extérieur. Les
groupes sont animés par des
jeunes qui se réunissent chaque
semaine pour cuisiner, bricoler
et jouer. Les week-ends et les
vacances, les groupes marchent
dans la nature et dorment dans
une tente. Le soir, les jeunes cuisinent sur le feu de camp et chantent ensemble. Pendant les
vacances d’été, un grand voyage dans un pays européen a lieu.
Le scoutisme * signifie: faire de la randonnée, chanter, être
créatif, prendre des responsabilités, découvrir de nouveaux pays
et s’amuser.
Informations complémentaires et contact:
www.pbmv.de, info@pbmv.de, +49 3834 77210-72
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BUNDjugend MV (Fédération allemande pour
l’environnement et la protection de la nature)
Nous rendons notre monde écologiquement et socialement plus
juste! Agriculture biologique,
conservation
marine,
D.I.Y.
(Faites-le vous-même), l‘antiracisme et bien plus encore! Nous
sommes organisés démocratiquement et travaillons pour un avenir viable pour tous. Les enfants,
les adolescents et les jeunes
adultes sont actifs avec nous.
Une année écologique volontaire
(FÖJ) peut également être réalisée. Pour une vie durable, de
nouvelles façons de penser et d’agir consciemment. Les décisions sont prises ensemble. Vous êtes invités à participer à nos
groupes, séminaires, démonstrations et actions!
Informations complémentaires et contact:
www.bundjugend-mv.de, info@bundjugend-mv.de,
+49 385 521339-16

Exemple d’offre
Grand Tour de la Fédération Scoute MV
Le Grand Tour est le point fort de nos groupes de scouts chaque
année. Pendant les vacances d‘été, les groupes de jeunes
voyagent dans un pays d’Europe pendant trois à quatre semaines. Le groupe décide ensemble où aller. Nous installons la
tente tous les soirs dans un endroit différent. Tout ce que nous
avons, c‘est un sac à dos et notre tente, la „Kohte“. Il ressemble
à un tipi et offre la possibilité d‘allumer un feu à l‘intérieur pour
que nous puissions cuisiner ensemble. En voyage, les scouts
peuvent découvrir des pays, des cultures, des paysages et des
peuples étrangers: randonnées en Suède, canoë en Pologne, escalade dans des grottes roumaines, ski dans les montagnes norvégiennes, danses dans un festival de village grec ... tout cela
et bien plus encore Découvrez le groupe scout!
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«… LA FOI ET LA RELIGION»
Groupe de travail communautaire MV
En tant que groupe de travail communautaire pour les jeunes,
nous nous engageons pour un travail
centré sur le Christ, orienté vers les
personnes et axé sur l’action, avec
les enfants et les adolescents. Avec
nous, vous constatez qu’une relation
personnelle avec Dieu est possible
et qu’elle peut donner un sens à
votre vie. Nous transmettons les valeurs chrétiennes. Par conséquent, nos offres sont caractérisées
par la démocratie, le respect, l’amour et la tolérance. Nos offres
sont adaptées aux besoins des jeunes. Ici, vous apprenez à assumer la responsabilité de votre vie et du monde.
Informations complémentaires et contact:
www.gjw-mv.de, buero@gjw-mv.de, +49 3981 239570

BDKJ Bureau régional de PoméranieOccidentale (Fédération de la jeunesse
catholique allemande)
Le BDKJ est l’organisation fédératrice de diverses associations
de jeunes catholiques. Les enfants et les jeunes âgés de 6 à 26
ans participent à ces activités.
Nous sommes une association:
• qui créé des expace libre: avec nous, vous pouvez développer votre auto-détermination et auto-organisation. Nous
vous responsabilisons et vous accompagnons.
• de vie participative: Nous percevons vos besoins et de
cette manière, nous travaillons avec vous pour façonner
l’église, la politique et la société.
• qui est actif dans la région de Vorpommern - avec nos
associations de jeunes, les enfants catholiques du littoral
et la tribu des éclaireurs Boddenkenker à Greifswald. Il y
a des soirées pour les jeunes, des excursions, des camps
d’été et des rencontres internationales.
Informations complémentaires et contact:
www.bdkj-berlin.de, josefine.schulz@bdkj-berlin.de,
03831 299527 oder 0171 2863548
Boddenkieker: leiterrunde@dpsg-boddenkieker.de
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Jeunesse catholique du Mecklembourg
La Jeunesse Catholique du Mecklembourg (KJM) est la représentation autonome de tous les enfants
et jeunes catholiques du Mecklembourg. L‘une de nos responsabilités
fondamentales est de vivre les valeurs de la communauté chrétiennes.
Avec nous, chacun(e) à la possibilité de réaliser ses propres souhaits et
idées. Nous offrons un large éventail de sorties et de loisirs, tels que le TeteRock Festival (un
festival de musique), des cours de danse et des formations en
leadership de groupe. Nous voulons offrir aux jeunes un espace
sûr où chacun peut se sentir à l‘aise. Ici, vous pouvez vous
montrer tel que vous êtes.
Informations complémentaires et contact:
www.kjm-mecklenburg.de, info@kjm-mecklenburg.de,
+49 3996 153716

Groupe de travail de la jeunesse
protestante MV (AEJ)
Neuf différentes associations de jeunes appartiennent à ce
groupe de travail.
Dans chaque association, les enfants et les
jeunes se rencontrent
dans différents groupes. Les associations de jeunes de l’AEJ
vous invitent à de grands événements, séjours de vacances,
camps et groupes réguliers. Partout, vous rencontrez une communauté joyeuse qui respecte chacun en tant qu’enfant de
Dieu. Les associations de l’AEJ se caractérisent donc par la tolérance et l’ouverture. Vous êtes accèptés tel que vous êtes. Ici,
vous apprenez à prendre des responsabilités, pour les autres et
pour la société.
Informations complémentaires et contact:
www.aej-mv.de, sabine.ohse@aej-mv.de, +49 381 377987-421
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Exemple d’offre
«Imagine all the people … living life in peace»
Réunions de la jeunesse de l’AEJ à Sassen près de Greifswald
Qu’est-ce qui est important pour vous? Qu’est-ce qui détermine
vos actions? Telles étaient les questions de la conférence des
jeunes du 24 au 26.08.2018 à laquelle ont participés des jeunes
d’Ethiopie, d’Allemagne, de Russie, de Syrie, de Somalie et de
Turquie. Ensemble, ils ont réfléchi comment une coexistence
pacifique peut fonctionner. Ensemble, nous avons discuté, cuisiné, chanté, photographié, peint et construit des chaises. Il y
avait une communauté diversifiée et des amitiés créées. La prochaine conférence jeunesse aura lieu du 15.04 au 17.04.2019.
Nous parlerons autour du thème de la «famille». La prochaine
rencontre est organisée par l’Académie évangélique de l’Eglise
du Nord en coopération avec le Service de la migration des
jeunes et des jeunes évangéliques.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du projet «Empowered by
Democracy» du Comité fédéral pour l’éducation politique (bap
e.V.). «Empowered by Democracy» est financé par le BMFSFJ
dans le cadre du programme fédéral «Democracy Live!».
Informations complémentaires et contact:
www.akademie-nordkirche.de/veranstaltungen/aktuelles/611,
Ina.Boesefeldt@jupfa.nordkirche.de, Claudia.Carla@akademie.
nordkirche.de
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«… LA SOCIÉTÉ ET LA POLITIQUE»
Jugendmedienverband MV
L’association de médias pour la jeunesse MecklenburgVorpommern
e.V.
(JMMV) encourage les
jeunes à façonner les
médias Nous organisons divers ateliers.
Nos participants peuvent en apprendre beaucoup sur les médias
et participer. Les sujets les plus populaires sont la photographie, le journalisme ou la mise en page. Nous organisons le
„ß-congrès» et le concours du journal étudiant. Tous les jeunes
créateurs de médias de M-V peuvent participer. Nous enseignons aux jeunes comment traiter l’information avec confiance
et esprit critique et comment promouvoir leurs compétences
médiatiques.. l’Association des jeunes médias est ouverte à tous
ceux qui sont enthousiastes à l’égard des médias.
Informations complémentaires et contact:
www.jmmv.de, info@jmmv.de, +49 381 4923254

Jeunes socialistes allemands –
Les Falcons MV
Les faucons sont l’association de jeunesse du mouvement ouvrier traditionnel. Nous étions affiliés depuis longtemps au SPD,
mais nous sommes maintenant
indépendants du parti. Pour nous
la solidarité et la justice sociale
comptent, mais le capitalisme
crée des divisions et de l’injustice. Nous sommes aux côtés des
plus démunis et des marginaux.
Ensemble, nous voulons apprendre à quoi peut ressembler une
vie meilleure pour tout le monde. Pour cela, nous nous réunissons dans des camps ou organisons des événements communs.
Nous voulons également mettre toutes les offres à la disposition des jeunes qui ont peu d’argent.
Informations complémentaires et contact:
www.falken-mv.de, info@falken-mv.de, +49 381 6663536-5

19

Bund Deutscher PfadfinderInnen
Landesverband MV
Il ne se passe rien dans votre ville et vous voulez changer
quelque chose? Les personnes vous ennuient et
l’ennui ne lâche pas non
plus? Vous voulez décider vous-même de ce que
vous faites? Venez au BDP! Le BDP - Bund Deutscher Pfadfinder_Innen est une organisation de jeunesse indépendante, ouverte et démocratique. Nous sommes contre les attitudes misanthropes et les pensées de droite et pour une société libre.
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre et l’organisation de vos projets. Les enfants et les jeunes ont besoin d’espace libre pour mener une action indépendante et apprendre.
Nous rendons cela possible!
Informations complémentaires et contact:
www.bdpmv.de, lv.mv@bdp.org, +49 151 28047482

LSVD-Landesverband der Lesben und
Schwulen dans le MV „Gaymeinsam“ e. V.
L’association d’État Gaymeinsam e.V. a pour objectif de créer
une offre nationale d’activités
de jeunesse pour les lesbiennes,
les gays, les bisexuels, les transsexuels et les personnes intersexuées (LGBTI*). Gaymeinsam e.
V. propose aux jeunes des offres
qui favorisent leur développement. Ceux-ci incluent, entre
autres:
• Représenter les intérêts sociaux et politiques des jeunes
LGBTI*.
• La promotion de la formation continue et de l’éducation
parascolaire des jeunes sur des thèmes liés aux LGBTI *.
• Promouvoir l’éducation des groupes de jeunes lesbiens,
homosexuels, bisexuels et transexuels * et des projets
jeunesse.
• Echanges de jeunes régionaux et nationaux.
Informations complémentaires et contact:
www.gaymeinsam-mv.de, info@gaymeinsam-mv.de,
+49 385 557554
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ver.di Jeunesse Nord
La jeunesse ver.di est l‘organisation de jeunesse du syndicat
ver.di. Nous nous intéressons
en particulier aux conditions
d’éducation, de travail et de
vie des stagiaires, des étudiants et des jeunes adultes.
Nous abordons ces sujets avec
nos membres. En tant que jeunes de ver.di, nous défendons la
diversité et l’ouverture. Nous luttons pour une société moderne,
éclairée et libre pour tous. De plus, nous soutenons les jeunes
ayant des problèmes dans leur formation ou leur travail. Ensemble, nous luttons pour obtenir de meilleures conventions
collectives et conditions de travail.
Informations complémentaires et contact:
www.jugend-nord.verdi.de, jugendbildung.nord@verdi.de,
+49 385 5919020

DGB Jeunesse Nord
(Fédération allemande des syndicats)
Nous travaillons avec vous pour améliorer vos conditions de
travail et de vie. Que ce soit
dans l’hôtellerie et la restauration, dans l’industrie ou
dans des secteurs complètement différents.
Les thèmes classiques abordés par les syndicats sont
les allocations de formation appropriées ou une formation professionnelle de qualité.
Mais nous nous occupons aussi des problèmes des étudiants et
d’autres questions d’intérêt social. Nous sommes solidaires des
réfugiés et descendons dans la rue contre les partis politiques
d’extême droite. Mais nous luttons aussi avec les étudiants pour
le financement des universités et des collèges.

Informations complémentaires et contact:
www.dgb-jugend-mv.de, friedrich.gottschewski@dgb.de,
+49 381 4977925
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Exemple d’offre
Jugendgruppe des Klub Einblick e. V. Schwerin
Vous vous demandez si vous êtes le seul? Vous recherchez des
personnes qui se sentent comme vous? Avec qui vous pouvez
parler librement? Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans* ou intersexuées ? Chaque
semaine, des jeunes et jeunes adultes de 16-27 ans, qui ressentent la même chose que vous, se rencontrent chez nous !
Nous ne parlons pas que de sujets tels que « la sortie du placard
» et des parents. Bien sûr, tout dépend de ce qui se passe. Nous
proposons diverses activités : des barbecues, de la musique, des
soirées cinéma, les CSD, du volleyball et bien plus encore. Le
groupe de jeunes se réunit tous les vendredis à 17h00 au club
Insight e.V. Lübecker Straße 43, 19053 Schwerin
Des questions? Alors écris-nous! info@klub-einblick.de
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PLUS D‘INFO ET SUPPORT POUR DEVENIR
ACTIF VOUS-MÊME
Vous recherchez des informations spécifiques sur les sujets
ci-dessus ? Vous voulez être membre ou participer? Sur les pages
suivantes, vous trouverez des informations et des contacts.

Camps de vacances et rencontres internationales de jeunes
Etes-vous particulièrement intéressé par les camps de vacances,
les voyages de jeunes et les rencontres internationales de
jeunes? Alors nous avons le calendrier des vacances pour vous!
Dans ce calendrier, vous trouverez des offres de vacances pour
les enfants et les adolescents de 6 à 27 ans.
Le calendrier des vacances et de plus amples informations sont
disponibles sur www.ferien.ljrmv.de Il existe également des
exemplaires imprimés. La brochure peut être commandée auprès du Landesjugendring MV.
Si vous n’êtes pas en mesure de payer la totalité des frais de
participation à un camp de vacances, nous pouvons vous aider.
Le Landesjugendring MV accorde des subventions si nécessaire.
Vous pouvez référer les prestataires à notre fonds de vacances
«Les enfants ont besoin de vacances».
Pour plus d’infos: www.kinderbrauchenferien.ljrmv.de.

Carte de participation numérique
La carte numérique de participation M-V sera disponible à partir
de 2019. Vous trouverez ici un aperçu des associations et des
réseaux de jeunes ainsi que des représentants pour la jeunesse
dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Les événements
pour les jeunes sont également répertoriés. Vous trouverez également plus d’informations sur la façon de devenir actif.
La carte peut être consultée à l’adresse suivante:
www.beteiligungslandkarte-mv.de
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Modérateurs de la participation
Il y a des modérateurs de participation régionale dans le
Mecklembourg-Poméranie occidentale. Ils aident les enfants et
les jeunes à:
• planifier et réaliser leurs propres événements et projets,
• entrer en contact avec les décideurs,
• participer et devenir actifs.
Les modérateurs de la participation* se sont réunis dans le
MV pour former un réseau de participation des enfants et des
jeunes. Les informations actuelles et les contacts sont disponibles à l’adresse suivante:
www.jugendbeteiligung-mv.de
Le réseau de participation est également accessible via les
Landesjugendring M-V:
beteiligungswerkstatt@ljrmv.de, +49 385 76076-14

Anneaux de jeunes au MV
Les cercles de jeunes sont aussi des contacts pour les jeunes
intéressés qui veulent participer et s’impliquer. Ils conseillent
et servent de médiateurs auprès des associations de jeunes,
des institutions de jeunesse et des initiatives de jeunes dans
la région.

Nouveaux groupes de jeunes
Vous démarrez un nouveau groupe de jeunes? Vous êtes à la
recherche d’un soutien ou d’une affiliation à une association
de jeunes? Les modérateurs de participation ou les cercles de
jeunes du M-V peuvent également vous aider.
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COORDONNÉES DES CERCLES DE JEUNES
DU IN MV
Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Goethestr. 73, 19053 Schwerin
www.ljrmv.de, info@ljrmv.de, + 49 385 76076-0
Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim e. V.
Dragonerstraße 1, 19370 Parchim
www.kjr-lup.de, info@kjr-lup.de, +49 3871 212091,
+49 176 30126641
Kreisjugendring Nordwestmecklenburg
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar
www.jugend-von-hier.de, post.jugendringe@mailbox.org, +49
3841 2242807
Ortsjugendring Plau
Steinstraße 96, 19395 Plau am See
www.kjz-plau.de, kijuz@amtplau.de, +49 38735 46555
Schweriner Jugendring
Dr.-Külz-Str. 3, 19053 Schwerin
www.schweriner-jugendring.de,
info@schwerinerjugendring.de, +49 385 5509985
Stadtjugendring Wismar e. V.
Friedrich-Techen-Straße 20, 23966 Wismar
www.jugend-von-hier.de, Post.jugendringe@mailbox.org, +49
3841 734894
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Jugendring Rügen
Hermann-Matern-Str. 34, 18528 Bergen
www.jugendring-ruegen.de, kjr-ruegen@gmx.de,
+49 3838 828610
Kreisjugendring Mecklenburgische Seenplatte
Neuer Markt 21, 17192 Waren
www.kjr-mse.de, info@kjr-mse.de, +49 1573 4741438
Kreisjugendring Vorpommern-Greifswald e. V.
Haußmannstraße 12, 17309 Pasewalk
www.kjr-vg.de, kjruer@t-online.de, +49 3973 210141
Rostocker Stadtjugendring
Kuphalstraße 77, 18069 Rostock
www.rsjr.de, info@rsjr.de, +49 381 8099496
Stadtjugendring Greifswald
Lange Str. 14, 17489 Greifswald
www.sjr-greifswald.de, kontakt@sjr-greifswald.de,
+49 3834 898330
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Cette brochure décrit brièvement les
associations de jeunes de MecklembourgPoméranie-Occidentale dans leurs propres
mots. Plus d‘informations peuvent être
trouvées à l‘adresse ci-dessous.
Cette brochure est également disponible
dans d‘autres langues, telles que l‘anglais,
le français et le polonais.

