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Bienvenue à notre Jeune Ambassadrice
OFAJ 2012-2013 Louise Guillot !

publié le 26/11/2012

Descriptif :
Qu’est-ce qu’un Jeune Ambassadeur OFAJ ? Pourquoi pourriez-vous bien avoir besoin des services de Louise Guillot ?
Alors que s’achève tout juste le séminaire rassemblant la promotion 2012-2013 des Jeunes Ambassadeurs de l’OFAJ,
attardons-nous un peu sur leur rôle et souhaitons par la même occasion la bienvenue à Louise Guillot.
 En 2008, lors de la Conférence « Retour à l’Avant-garde - Opportunités et perspectives des échanges francoallemands de jeunesse », les participants ont souhaité la création d’un réseau de « Jeunes Ambassadeurs OFAJ »
qui aurait pour mission de relayer les informations sur les activités de l’OFAJ et celle d’impulser de nouveaux
projets pour les jeunes. Depuis sa création en 2009, le bilan est très positif. A l’aube du 50e anniversaire de l’OFAJ,
ce réseau devrait prendre une signification toute particulière.
 Au nombre de 60, les « Jeunes Ambassadeurs OFAJ » (30 en France et 30 en Allemagne) constituent un groupe de
réflexion et un réseau d’information ayant pour objectif de faciliter l’échange et le dialogue entre et avec les jeunes,
les associations, les clubs de jeunes, les institutions, etc. Ils sont à la fois acteurs de terrain et intermédiaires avec
l’OFAJ puisque leur rôle principal est de tisser des liens au niveau local et régional.
En étroite relation avec l’OFAJ, les « Jeunes Ambassadeurs OFAJ » (âgés de 16 à 28 ans) ont pour fonction d’informer,
de représenter, de conseiller et d’inciter des projets réalisés par les jeunes et pour les jeunes au service de la
coopération franco-allemande.
 N’hésitez pas à contacter Louise Guillot et à la solliciter pour qu’elle intervienne dans vos classes ! Son rôle est donc
de faire connaître l’OFAJ auprès d’un public le plus large possible, mais également de présenter ses programmes autant
auprès des élèves que des enseignants.
Contact : Louise Guillot : louise.guillot@jeunesambassadeurs-ofaj.org
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