Les partenaires du Village FML
Association Carrefour
Carrefour est une association dont l'objectif est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour
atteindre cet objectif, l'association gère un équipement social et éducatif polyvalent. Avec des services
ouverts à l'ensemble de la population, Carrefour est un lieu d'échanges, de culture, un passage de la vie.

http://www.carrefour-metz.asso.fr/
Carrefour des Pays Lorrains Europe Direct
Le Carrefour des Pays Lorrains est le réseau de développement local en Lorraine. Il porte
notamment le centre d’information Europe Direct, label de la Commission Européenne en
Lorraine.
http://cpl.asso.fr/
Conteur Africain
Cette association fondée par un conteur africain, envisage le conte comme étant la forme
primitive de médiation la plus universelle.
Elle se donne pour objectifs :
•
De favoriser le développement d’actions et de réflexions sur la médiation culturelle, pour
permettre la création de nouvelles solidarités et de nouveaux modes opératoires d'intégration
sociale et culturelle, notamment, envers les publics les plus en difficultés.
•
De participer au maillage culturel des territoires prioritaires en apportant son expertise de
la médiation et en stimulant des partenariats productifs.
http://www.conteurafricain.fr/
Les Courtisans
L’association Les Courtisans a pour but la promotion et la diffusion d’œuvres cinématographiques
à travers la mise en place de divers projets sur l’ensemble du territoire lorrain. Cette association à
but non lucratif s’engage à développer des dispositifs d’éducation à l’image et à participer à
l’animation du territoire.
https://assolescourtisans.wordpress.com/
CRIJ
Le Centre Régional Information Jeunesse et le réseau IJ Alsace Champagne Ardenne Lorraine,
Belgique, Luxembourg ont pour mission d’accueillir, écouter, informer et accompagner les jeunes
dans leurs démarches et projets.
Etudes, logement, jobs, formation, vie pratique et sociale, mobilité à l’internationale, volontariat,
engagement, envie d’ailleurs… autant de questions posées par les jeunes.
Gratuité et anonymat assurés.
http://www.jeunesenlorraine.org

CRISTEEL
Centre d’information Europe Direct et structure de coordination et d’envoi du SVE ; informe sur
Erasmus +, les dispositifs de mobilité européenne notamment le Service Volontaire Européen.
http://www.cristeel.fr/
Erasmus Student Network Nancy
ESN Nancy est une association membre du réseau Erasmus Student Network présent à travers
l’Europe dans 37 pays. Elle a pour missions principales l’accueil des étudiants internationaux à
Nancy et la promotion de la mobilité. Les 45 bénévoles de l’équipe travail au quotidien avec
l’université de Lorraine afin de donner envie aux étudiants de franchir le cap de l’international et
est présente pour répondre aux interrogations des étudiants désireux de découvrir un nouvel
univers.
http://esnnancy.fr/
Fédération Culture et Liberté Moselle
Le champ de la fédération s'étend sur tout le département de la Moselle. Elle pour but de
promouvoir l'éducation populaire, en fédérant les associations existantes, de promouvoir la
constitution d'associations, de créer et de gérer des œuvres propres.
Activités principales réalisées : Promotion de l'éduction populaire, soutien aux associations locales
et organisation d’accueils collectifs de mineurs, accompagnement des publics en difficulté.
http://www.cultureetliberte-moselle.com/
Foyers Ruraux des Vosges
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges est une association d’éducation
populaire régie par la loi de 1901. Créée en 1973, la Fédération œuvre au développement et à
l’accompagnement de projets ou d’activités à destination des familles, des jeunes et des enfants
de nos villages, en s’adaptant aux évolutions du monde rural.
http://www.foyers-ruraux-vosges.org/
Ligue de l'enseignement des Vosges et Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle
La Ligue de l’enseignement accueille, forme et accompagne de nombreux jeunes tout au long de
l’année afin de les sensibiliser à l’engagement citoyen et permettre à tous un épanouissement
personnel et professionnel porté par les valeurs de l’éducation populaire. La Ligue de
l’enseignement développe par ailleurs de nombreux projets sur le thème de la mobilité
internationale des jeunes afin de les soutenir dans le développement de leurs envies de mobilité.
De plus la Ligue de l’enseignement est un organisme accrédité au titre du dispositif Service
Volontaire Européen (SVE) pour l’accueil, l’envoi et la coordination des volontaires.
http://www.laligue88.org/
http://www.ligue54.org/
Parlement Alsacien des Jeunes
Agir pour les jeunes, c’est aussi et d’abord agir avec les jeunes.
Le Parlement Alsacien des jeunes ou PAJ réunit 40 jeunes alsaciens, âgés de 15 à 28 ans.
Il constitue un outil de démocratie participative en direction de la jeunesse, qu’il représente dans
toute sa diversité.
Le PAJ se saisit de questions, de projets, de thématiques relatives à la jeunesse. Il élabore des
propositions d’actions concrètes et contribue ainsi à faire bouger les politiques régionales.
http://www.priorite-jeunesse-alsace.eu/s-ouvrir-vers-l-autre/article/le-parlement-alsacien-desjeunes

Parcours le Monde - Grand Est
L’association « Parcours le Monde - Grand Est » a pour objet de promouvoir et développer à
travers l’éducation formelle et non-formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue
interculturel et la citoyenneté.
https://www.facebook.com/Parcours-Le-Monde-Grand-Est-1541515816146177/?fref=nf
Réseau MultiCooLor
Créé en juin 2014, le réseau MultiCooLor est le réseau lorrain multi-acteurs de la coopération et
de la solidarité internationale.
Il a pour objectifs d’améliorer la qualité et la visibilité des actions de coopération et de solidarité
internationale, et de favoriser les échanges, le travail collaboratif et la concertation entre acteurs.
Ses cinq missions principales sont:
l’identification des acteurs
l’information
l’appui aux porteurs de projets
l’animation des échanges et de la concertation entre les acteurs
la promotion de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
http://www.multicoolor.org/
Université de la Grande Région (UniGR)
Groupement universitaire transfrontalier favorisant la mobilité des étudiants dans la Grande
Région.
http://www.uni-gr.eu
Université de Lorraine
http://www.univ-lorraine.fr
Radio Campus Lorraine
Radio faite par des étudiants pour des étudiants qui a pour mission de mettre en avant les actions
faites par les étudiants de Lorraine. Cette association de plus de 150 bénévoles diffuse en FM sur
Metz et Nancy depuis plus d'un an et sur internet depuis plus de 3 ans.
http://www.radiocampuslorraine.com/
Radio Francas
Depuis 2010, l’Association des Francas de Meurthe-et-Moselle conduit une animation itinérante
autour de la radio, en faveur des structures de loisirs et sociales (accueils de loisirs, accueils de
jeunes, centres sociaux, MJC, etc.), de l’éducation nationale (de la maternelle au lycée), ou
manifestations d’éducation populaire en Lorraine.
Les Francas mettent à disposition des structures qui les sollicitent un véritable studio (table de
mixage, micros, émetteur, etc.) et un animateur spécialisé radio (compétences sur le plan
technique, éducatif et pédagogique). La radio dispose d’une autorisation ponctuelle d’émettre et
d’une fréquence FM attribuée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel afin de diffuser les
émissions de radio préparées par les enfants et les jeunes.
http://www.francas54.org/radio

La Fourmilière
Le numérique, et la vidéo en particulier, offrent des outils qui peuvent être mis au service de
l'expression des jeunes. La Fourmilière, coordination des WebTV Jeunes de Lorraine, est chargée
d'informer et d'accompagner les responsables de structures socio-culturelles ou d'associations et
les jeunes intéressés par ces questions. Son équipe présentera des projets spécifiques en lien avec
la Mobilité Internationale et donnera la parole aux jeunes engagés dans ces derniers.
http://www.fourmiliere.eu/
Bout d'Essais
L’équipe de l’association Bout d’essais souhaite développer, soutenir, promouvoir la création
artistique contemporaine employant le médium photographique.
http://boutdessais.fr/
Le Berque festival
Le Berque festival est un festival de musiques actuelles.
Il apporte de l'animation en milieu rural et permet aux jeunes bénévoles de se réaliser dans le
milieu associatif. Le festival offre un tremplin aux jeunes artistes Lorrains en leur proposant
l'opportunité de se produire sur scène.
Ainsi depuis 2009, le FEP de Serrouville organise le festival dans le lieu dit du « Chemin de Berque
» à Serrouville (54560). Le festival a lieu le premier week end du mois de juin et attire de plus en
plus de visiteurs chaque année.
http://leberquefestival.fr/

