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La crise sanitaire a continué à impacter les actions du Comité de Jumelage au cours de l’année 

2021. 

Ses activités, tant en direction des fontenaysien.ne.s que des villes jumelles n’ont repris qu’à 

partir du mois de septembre. 

 

Le contexte sanitaire n’aura pas en 2021 comme en 2020 d’accueillir les délégations des  villes 

jumelles et sœurs au cours du week-end des fêtes de la Madelon. 

Pour autant des liens par échange de mail se sont maintenus notamment pour la préparation des 

projets de forum pour la Paix conformément aux engagements pris en 2018 en clôture de notre 

action « Paroles d’enfants pour la Paix » 

            

C’est dans cet objectif  qu’une réunion avec les villes jumelles s’est tenue le 20 novembre  lors 

de la QSI  pour préparer le FORUM pour la PAIX  

En présentiel avec Assia Benziane maire adjointe chargée de la solidarité Internationale, deux 

élu.e.s représentant la ville de Brovary, un représentant des communes du Val Tidone en Italie, 

un représentant de la commune sœur de Trucy, l’UNICEF, l’association des Amis de Brovary  

En visio-conférence avec une représentante de Marinha Grande au Portugal, un représentant 

d’Etterbek en Belgique et une représentante de Brovary  

Toutes les villes se sont toutes engagées pour préparer le FORUM en 2023 dans une ville qui 

accueillera le projet. 
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A la suite de cette rencontre, les délégations présentes ont été reçues par Jean Philippe 

Gautrais, Maire de Fontenay-sous-Bois et ont visité les expositions à la Maison des Citoyens et 

dans les anciens locaux du SMJ sur les parcours migratoires. 
 

        
 

 

II -1 / Préparation du Forum pour la Paix 

Cette priorité aurait dû se concrétiser par un forum pour la paix dans chacune des villes en 2021. 

La pandémie n’a pas permis à ce projet de se concrétiser cette année mais, à partir de la 

rencontre avec les villes jumelles en novembre et en partenariat étroit avec la Ville de Fontenay, 

le projet a commencé à se construire. 

 

Lien avec la Ville : 

Le 10 novembre, une première réunion avec la Ville (Anne Klopp 1ère adjointe au Maire et les 

services) et l’UNICEF a été organisé pour définir communément les objectifs du forum en prenant 

appui sur l’approche de ce qu’implique une culture pour la Paix telle que le définit l’AFDRP 

(Association française des Villes, Départements et Régions pour la Paix)  

établissant les liens entre la Paix, le vivre ensemble, le respect et l’acceptation de l’autre 
notamment au niveau de : 

• L’éducation 
• Le respect des droits de l’Homme 
• L’égalité femmes/hommes 
• La participation démocratique 
• La compréhension et la tolérance  

 

Partenariat culturel associatif : 

Le comité de jumelage a participé au financement à hauteur de 2000 € du projet porté par 

l’association Lealdade production pour la réalisation du court métrage qui s’inscrit dans les 

objectifs du forum pour la Paix, qui met en scène le parcours d’une enfant de parents franco-

portugais et franco-sénégalais, le partage de cultures le vivre ensemble. 



3 
 

Solidarité en direction des jeunes précaires et migrante  : 

Le Comité de jumelage a contribué à l’organisation de la journée solidaire en direction des 

étudiants, des jeunes migrants et précaires par les associations locales, avec le soutien de la 

Ville de Fontenay et le Département du Val de Marne en mars   

 

 II-3 / Quinzaine de la solidarité internationale du 12 au 28 novembre 

 

                        
 

 

 
 

                                     

 

 

 

Rencontre-Débat Dans le cadre de la 

Quinzaine Solidarité Internationale le 

27 novembre 

Avec la participation de Claude Roméo et la 

présentation de l’ouvrage collectif «Je voulais 

une chance de vivre » pour aborder la 

situation des jeunes mineurs isolés et le vécu 

de leur parcours migratoire. Une trentaine de 

participant.e.s 
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L’aide à la KABILLIE :  

Comme il a été fait pour MARINHA GRANDE lors des  incendies le Comité de Jumelage a décidé de verser 

une aide financière de 5000 € en relation avec l’association association et en  versant 5000 euros en don 

pour replanter des arbres. 

 

Les projets pour 2022 : seront essentiellement tournés vers la préparation du forum pour la Paix 

qui devrait se tenir en novembre 2022 avec la mobilisation et l’implication des citoyen.ne.s, des 

associations locales, des services de la ville notamment Enfance, Education, Jeunesse, culture, 

retraités, sports et de l’Education Nationale. 

De même, la reprise de contact avec les villes jumelles pour reprogrammer en 2023 les échanges 

entre séniors et les rencontres sportives foot (tournoi européen) et judo (Marinha Grande) 

 

 
Comité de jumelage 16, rue du Révèrend Père Aubry 94120 Fontenay-sous-Bois 

contact@comite-jumelage-fontenay-sous-bois.fr 

http://www.comite-jumelage-fontenay-sous-bois.f 

 

Présent également à la clôture de 

la Quinzaine de la Solidarité 

Internationale à la halle Roublot  

Avec un stand, toujours dans l’objectif de 

faire connaître le Comité, son action avec 

les villes jumelles  et le projet du Forum 

pour la Paix. 

Occasion aussi pour créer des liens avec 

les associations locales impliquées dans 

la solidarité internationale et de 

continuer à diffuser en continuant à 

diffuser le livre « Paroles d’enfants pour 

la Paix » 

Le comité participe aussi, comme de 

nombreuses associations à la réalisation 

du buffet solidaire  
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