Le projet « Culture, Solidarité et Citoyenneté contre les Inégalités, la
Pauvreté, la Xénophobie et le Racisme en Europe » a été financé par
l'Union européenne dans le cadre du programme "L'Europe pour les
citoyens"
Applicable au Volet 2, Mesure 2.1 – "Jumelage de villes”
Participation: le projet a permis de réunir 772 citoyens, dont 718 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente (France), et 49 de la ville de Bedzino (Pologne).
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Saint-Yrieix en France du 20/04/2016 au 27/04/2016.
Description succincte:
La journée du 20/04/2016 a été consacrée à l'accueil de la délégation de Bedzino lors d'un repas partage réalisé
par les familles d'accueil, les membres du comité de jumelages et des habitants de la commune venus participer.
La journée du 21/04/2016 a été consacrée dans la matinée à une animation de l'association « Terra maison de
l'Europe en Charente », à la présentation du CSCS Amicale Laïque et de la Médiathèque. Dans l'après-midi, nos
amis polonais accompagnés de membres du comité et des familles d'accueil sont allés visiter l'exploitation viticole
de Cognac « Dumergue » à Fléac. A 18h, les membres de la délégation polonaise, des familles d'accueil, du
comité de jumelages se sont retrouvés à la réception officielle et ont été accueillis par M. Dolimont, notre maire,
de nombreux élus au conseil municipal ainsi que du personnel de la Mairie.
La journée du 22/04/2016 a été consacrée dans la matinée aux visites des sites des Restos du Cœur et
d'Emmaüs (échanges avec les responsables, les bénévoles et les bénéficiaires) pour les adultes et à des activités
à l'ALSH primaire de Saint-Yrieix pour les jeunes. L'après-midi a été consacré à la détente autour du plan d'eau de
Saint-Yrieix et à la piscine Nautilis.
La journée du 23/04/2016 a été consacrée à Journée détente sur le littoral charentais partagée avec les familles
d'accueil (excursion avec « Le train des mouettes » entre Saujon et la Tremblade avec arrêt à Mornac, ballade et
baignade à Ronces les bains et au Phare de la Courbe).
La journée du 24/04/2016 a été consacrée à la Journée en famille.
La journée du 25/04/2016 a été consacrée à Visite de la ville d'Angoulême : circuit des murs peints (Bandes
Dessinées), découverte des principaux monuments, prise de photos insolites, shopping. Le repas de l'amitié était
organisé en soirée.
La journée du 26/04/2016 a été consacrée à un atelier cuisine à la salle de La Combe (préparation d'un repas
français) dans la matinée pour le groupe adulte tandis que le groupe jeune rencontrait et échangeait sur l'Europe
avec la classe de CM2 A de l'école Claude ROY. L'après-midi, visite de l'exposition Morris sur Lucky Luke au
musée de la BD d'Angoulême et visite de l'ALPHA la nouvelle médiathèque d'Angoulême.
La journée du 27/04/2016 a été consacrée au départ de la délégation de Bedzino.

Applicable au Volet 2, Mesure 2.2 – "Réseaux de villes"
Mesure 2.3 – "Projets de la société civile"
Volet 1 – "Mémoire européenne"
7 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:
Evénement 1
Participation: Il a permis de réunir directement 155 citoyens, dont 106 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente (France), 49 de la ville de Bedzino (Pologne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Saint-Yrieix sur Charente le 20/04/2016
Description succincte: Il a été consacré à un buffet partage lors de l'accueil de nos amis de Bedzino en
présence des familles d'accueil, d'élus de Saint-Yrieix, de membres du comité et d'habitants de la commune.
Evénement 2
Participation: Il a permis de réunir directement 141 citoyens, dont 92 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente(France), 49 de la ville de Bedzino (Pologne)
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Saint-Yrieix sur Charente le 21/04/2016
Description succincte: Il a été consacré à une animation intitulée « Pourquoi et comment l'Europe » menée
par l'association « Terra Maison de l'Europe ». Présence des membres de la délégation de Bedzino, de
certaines familles d'accueil, d'élus de la commune, de membres du comité, des employés et représentants du
CSCS Amicale Laïque de Saint-Yrieix, de la Médiathèque et des usagers des lieux.
Evénement 3
Participation: Il a permis de réunir directement 71 citoyens, dont 16 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente (France), 49 de la ville de Bedzino (Pologne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Fléac, commune voisine de Saint-Yrieix sur Charente le 21/04/2016 aprèsmidi.
Description succincte: Il a été consacré à la visite d'une exploitation viticole et de son musée.
Evénement 4
Participation: Il a permis de réunir directement 130 citoyens, dont 56 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente(France), 49 de la ville de Bedzino (Pologne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Saint-Yrieix sur Charente le 22/04/2016.
Description succincte: Visites des sites des Restos du Cœur et d'Emmaüs (échanges avec les responsables,
les bénévoles et les bénéficiaires) pour les adultes. Visite et participation aux ateliers de l'ASLH primaire pour le
groupe jeune. Après-midi détente pour tout le monde autour du plan d'eau de la commune et à la piscine
Nautilis.
Evénement 5
Participation: Il a permis de réunir directement 165 citoyens, dont 78 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente, 49 de la ville de Bedzino (Pologne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à l'île d'Oléron (Charente Maritime, France) le 23/04/2016 .
Description succincte: Journée sur le littoral charentais partagée avec les familles d'accueil, les membres du
comité, des employés et commerçants locaux.
Evénement 6
Participation: Il a permis de réunir directement 330 citoyens, dont 280 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente, 49 de la ville de Bedzino (Pologne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Angoulême le 25/04/2016.
Description succincte: Visite de la ville d'Angoulême. Soirée réservée au repas de l'amitié.
Evénement 7
Participation: Il a permis de réunir directement 470 citoyens, dont 360 provenant de la ville de Saint-Yrieix sur
Charente, 49 de la ville de Bedzino (Pologne).
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à l'île d'Oléron (Charente Maritime, France) le 26/04/2016 .
Description succincte: préparation d'un repas français par les adultes des deux groupes, échanges dans les
écoles sur l'Europe pour le groupe de jeunes polonais le matin. Après-midi, visite de la Médiathèque l'ALPHA,
du musée de la BD.

