INFOPACK
ÉCHANGE DE JEUNES

Peacefully means
effectively
3-9 novembre 2022
Mielno, Pologne

A PROPOS DU PROJET
L'objectif principal de notre projet est d'accroître les connaissances des participants sur les
valeurs de l'Union, les moyens qu'ils peuvent utiliser pour défendre leurs droits et de les
sensibiliser à leur pouvoir de changer les décisions prises par l'Union européenne ou les
gouvernements nationaux.
Les participants au projet élargiront leurs connaissances des valeurs de l'Union européenne,
ils prendront conscience de leur importance pour la politique des pays appartenant à la
Communauté, ils apprendront à connaître les formes de protestation couramment utilisées
par les sociétés, les formes d'influence des citoyens et leur efficacité réelle, ils prendront
conscience que leur voix n'est pas sans valeur pour les représentants des plus hauts niveaux du
pays, et que l'Union européenne n'est pas une organisation sourde aux opinions des citoyens.
Les activités prévues seront suivies par 8 personnes de Pologne, 8 personnes de Bulgarie, 8
personnes d'Espagne, 8 personnes de France et 8 personnes de Roumanie (chaque groupe
devrait être composé de 7 jeunes participants et d'un chef de groupe).
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PLANNING GÉNÉRAL

Jour d'arrivée : 02.11.2022 - hébergement à partir de 18 heures.
Départ : à partir de 18 heures environ le 09.11.2022 ou le matin du 10.11.2022.

Les activités seront divisées en 2 sessions thématiques chaque jour (du 03/11 au 09/11).

Session du matin de 10 à 13 heures environ.
Session de l'après-midi de 15h00 à 18h00 environ.

En outre, certains jours, il y aura des soirées culturelles après le dîner.
La pension complète est assurée - petit-déjeuner, déjeuner et dîner.
Une pause café sera également prévue pendant les sessions du matin et de l'aprèsmidi.

PROFIL DES PARTICIPANTS
1. L'équilibre entre les sexes.
2. Tous les participants doivent être âgés de 18 à 27 ans. (Le chef de groupe peut avoir
plus de 30 ans)
3. Chaque groupe national doit inclure des participants ayant moins d'opportunités difficultés économiques ou géographiques.
4. Les participants doivent s'engager à être présents pendant toute la durée de la
formation. Si un participant refuse de participer aux activités prévues, arrive en retard
ou part en avance, IWR réduira le remboursement final des frais d'organisation - 34
euros/jour, en fonction des jours/sessions d'absence.
5. Si c'est possible, nous préférons les participants vaccinés.
6. Il est obligatoire d'avoir une carte d'assurance maladie européenne (CEAM), sinon
les participants doivent fournir eux-mêmes une assurance privée. Pour les personnes
de l'UE, cette assurance est obligatoire, pour les personnes hors UE, veuillez souscrire
une assurance individuelle.

Pays

Nombre de participants
(incluant le chef de
groupe)

Coût du voyage par
participant

Bulgarie

8

275,00 EUR

Espagne

8

360,00 EUR

France

8

Roumanie

8

Pologne

8

275,00 EUR
275,00 EUR

0 EUR

Date limite pour communiquer la liste de participants 26.09.2022.

QUE PRÉPARER AVANT VOTRE ARRIVÉE ?

- Chaque équipe nationale créera une présentation sur les révolutions de
couleur (Bulgarie- Révolution du bulldozer, Espagne - Révolution
violette, France - Révolution du cèdre, Roumanie - Révolution des jeans,
Pologne - Révolution jaune), sur les questions soulevées pendant les
activités du projet et sur ce que l'Union européenne a fait suite à
l'initiative de ses citoyens ou en opposition avec ce que le public voulait,
en mettant en évidence les méthodes qu'ils ont utilisées pour
communiquer avec les organes de l'UE.

- Des jeux visant à aider les participants à mieux se connaître et à
dépasser les barrières culturelles (jeux dynamiques dits energizers et
jeux brise-glace) seront menés avant ou durant les sessions pour
maquer une "pause".

- Soirée culturelle - chaque groupe national organisera une
soirée culturelle pour présenter son pays et sa culture (danse,
nourriture, musique, etc.).

- Présentation de votre organisation

LOGEMENT
Lieu : Ośrodek LZS CIS "Od Nowa", Mielno
Adresse : ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno, West Pomeranian voivodeship, Poland
Chambres : pour 2-5 personnes avec salle de bain privative
Dans chaque chambre : WiFi, sèche-cheveux, produits de toilette, serviettes, télé, bouilloire.
Les ateliers se dérouleront sur le même lieu.

AMÉNAGEMENTS POUR LE VOYAGE

Date limite pour l'organisation du voyage : 30.09.2022.
L'aéroport le plus proche est celui de Gdansk, à partir duquel vous devez
prendre un bus en direction de Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz.
Mielno se situe à environ 2h30 de Gdańsk. Le meilleur moyen d'y arriver est
de prendre le train pour Koszalin (environ 2h) puis le bus pour Mielno
(environ 20 minutes).
Si vous voyagez jusqu'à Varsovie ou n'importe quelle autre ville de
Pologne, vous devez prendre un train allant directement à Koszalin (donc il
n'y a pas besoin de changer de train à Gdańsk ou Gdynia).
Lorsque vous arrivez à l'aéroport de Gdańsk, vous devez :
1. Prendre le train de la gare en face de l'aéroport qui va directement à 'Gdynia Główna'
ou 'Gdańsk Wrzeszcz’. Vous pouvez acheter le billet sur le quai qui coûte 4-6,50 PLN
(soit environ 1€). Il est recommandé d'acheter un billet à tarif normal sans réduction
étudiante car les cartes étudiantes ne sont pas acceptées.
Si vous arrivez à Gdańsk en bus international (comme Flixbus) ou en train, vous devez
vous rendre à la gare 'Gdańsk Głowny’ .
Si vous arrivez à Gdynia, vous devez vous rendre à la gare 'Gdynia Główna’’ .
Dans les deux villes, la gare routière et la ferroviaire se situent l'une à côté de l'autre.
2. De "Gdańsk Wrzeszcz" ou "Gdańsk Główny" ou "Gdynia Główna", prenez un train
direct pour Koszalin. Le voyage dure environ 3 heures. Un train part toutes les 2 ou 3
heures.
3. Lorsque vous descendez à Koszalin, prenez le bus pour Mielno (arrêt: Arena). La
gare routière se trouve à côté de la gare ferroviaire et s'appelle "Centrum przesiadkowe
PKS/PKP". Descendez du bus à l'arrêt "Mielno Chrobrego/Mickiewicza".
4. Marcher tout droit le long de la rue Mickiewicza pendant environ 4 minutes jusqu'à
l'auberge située sur le côté gauche. - le chemin de la gare routière à l'hébergement est
présenté sur l'image ci-dessous

Nous vous recommandons vivement de télécharger l'application "jakdojade" pour les
trains et les bus locaux. Elle peut être très utile non seulement à l'arrivée ou au départ
mais aussi pendant tout le séjour.

Vous pouvez consulter les horaires des trains longue distance (par exemple, Varsovie
- Gdynia) ici : https://rozklad-pkp.pl/en.
Vous pouvez trouver les horaires des bus locaux Koszalin- Mielno - Koszalin à l'arrêt
de bus de Koszalin ou sur la page e-podroznik.pl.

Veuillez ne pas réserver ou acheter de billets avant de confirmer votre plan de voyage
avec notre équipe !

Si vous réservez des billets qui n'ont pas été confirmés par notre équipe, nous ne
rembourserons pas les dépenses que vous avez effectuées.

Essayez de trouver des billets qui sont remboursables ou qui offrent la
possibilité de changer la date. (en cas de maladie ou d'autres causes)

REMBOURSEMENT
1. Nous demandons aux responsables ou coordinateurs des organisations partenaires
d'envoyer les itinéraires de tous les participants dans un seul e-mail (un pdf pour le groupe
entier).
2. Veuillez conserver tous vos billets, cartes d'embarquement, confirmation d'achat et
autres documents de voyage. Si vous avez une carte d'embarquement dans l'application,
faites une capture d'écran le jour du voyage et sauvegardez-la, car les cartes
d'embarquement disparaissent de l'application après un certain temps.
Vols :
cartes d'embarquement originales
- Si vous vous êtes enregistré en ligne : document électronique (PDF) ou carte
d'embarquement imprimée ; capture d'écran si vous vous êtes enregistré via l'application.
- Si vous vous êtes enregistré à l'aéroport : carte d'embarquement originale que vous avez
reçue à l'aéroport (petit talon de carte d'embarquement) ;
facture ou confirmation de l'achat du billet reçue par e-mail/preuve d'achat avec le prix, le
numéro de vol ou de réservation et votre nom.
Autobus ou trains :
le billet original avec le prix visible, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée :
- si vous avez acheté un billet en ligne : il peut s'agir d'un document PDF ou d'un billet
imprimé ;
- si vous avez acheté un billet au guichet ou auprès du chauffeur de bus, il doit s'agir du billet
original (pas de scan ni de photographie) ;
- si votre nom n'est pas visible sur le billet, veuillez l'écrire au dos du document. Il en va de
même si la date du voyage n'est pas visible.
En outre, prenez une facture si c'est possible.
N'oubliez pas de nous remettre uniquement les documents de voyage originaux. Nous ne
rembourserons pas les voyages basés sur des billets scannés, copiés ou photographiés !

3. Conformément aux règles du programme Erasmus + et aux règles comptables, nous
remboursons les frais de voyage sur la base des possibilités les moins chères, par exemple les
billets de train en seconde classe, etc., accompagnés du reçu et des billets originaux, des
factures, des cartes d'embarquement, etc. moyennant une certaine "contribution aux frais de
voyage des participants, de leur lieu d'origine au lieu de l'activité et retour". Cette
contribution est "basée sur la distance de voyage par participant".
4. Ci-dessus (dans la section profil des participants), vous trouverez la contribution maximale
aux frais de voyage pour UN participant par pays, de la ville d'enregistrement de
l'organisation au lieu de l'activité et retour. Les frais de voyage seront remboursés sur
présentation des documents de voyage originaux et des factures ou reçus à l'issue de chaque
activité (cours de formation et phase de diffusion).

5. Nous ne rembourserons pas
- les frais d'excédent de bagages (frais payés à l'aéroport),
- les frais supplémentaires d'enregistrement à l'aéroport,
- votre propre transport privé (comme BlaBlacar ou un taxi)
- les assurances de voyage privées (pour le vol, le séjour en Pologne, etc.)
6. Si le projet n'a pas lieu pour des raisons indépendantes de notre volonté (par
exemple, en raison de la fermeture des frontières due à une pandémie) ou si un
participant ne peut pas se rendre sur place en raison de l'augmentation des
restrictions liées à la pandémie dans le pays d'envoi ou d'accueil, nous ne
garantissons pas le remboursement des frais encourus par les participants,
notamment l'achat de billets. Le remboursement éventuel dépendra de la décision de
l'Agence nationale et de sa décision de qualifier la situation du projet de "force
majeure". Il est donc important de ne pas acheter de billets avant que nous ayons
donné notre feu vert (lorsque nous sommes sûrs que le projet aura lieu).
7. Si un participant contracte la Covid-19 pendant le projet et doit être mis en quarantaine
ou isolé, il devra organiser lui-même son séjour en Pologne.

8. Processus de remboursement :
a) Les partenaires/participants nous envoient tous les documents originaux de voyage et de
communication, ainsi qu'une feuille Excel qui répertorie tous les documents de voyage et
les prix des billets (nous vous enverrons un modèle). Les documents PDF peuvent être
téléchargés sur le Google Drive dédié.
b) Nous vérifierons tous les documents et compterons les remboursements pour chaque
participant. Si un participant refuse de participer aux activités, arrive en retard ou part en
avance, l'organisation d'accueil déduira les frais d'organisation du remboursement du
voyage : 59 euros par jour d'absence/session.
c) Ensuite, nous envoyons le virement à chaque organisation partenaire et un tableau
indiquant le montant du remboursement par participant.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR RECEVOIR LE REMBOURSEMENT ?
Afin de recevoir le remboursement, les participants et les organisations d'envoi sont
obligées de :
envoyer tous les documents de voyage originaux
remplir l'enquête de l'outil de mobilité (leaders uniquement)
compléter la phase de communication (voir la page suivante)

COMMUNICATION
1) Chaque partenaire doit publier sur son site Internet des informations sur le projet brève description, résultats du projet avec des photos de l'EJ en anglais et dans la langue
maternelle de chaque organisation et par d'autres canaux de communication possibles (par
exemple, la presse locale) ;
2) chaque partenaire/groupe de participants de chaque pays doit organiser au moins un
atelier pour les jeunes - pour un minimum de 20 personnes par organisation partenaire ;
3) envoyer à FWIRL ou télécharger sur le dossier dédié des photos et un court rapport de
l'atelier, des captures d'écran de sites web et des messages sur les médias sociaux
concernant le projet et ses résultats avec des statistiques, et autres (par exemple, des
scans d'articles de journaux).

RAPPORT DES ATELIERS
Un fichier PDF avec la description des ateliers (où,
quand, quoi et à qui a été présenté) avec quelques
photos, sur lesquelles le nombre de personnes sera
indiqué et la présentation. Les rapports de diffusion
doivent être téléchargés dans un dossier dédié sur
google drive.

Nous effectuerons le remboursement dans un délai de 2 mois (à compter de la date de
réception de tous les documents requis.

A SAVOIR
DEVISE
La monnaie en Pologne est le złoty polonais : PLN. Vous
pouvez changer de l'argent à Gdynia ou Gdańsk (il est
préférable d'apporter des euros pour les changer en PLN)
ou simplement retirer de l'argent aux distributeurs
automatiques. Mais en fait, en Pologne, vous pouvez
payer par carte dans 95% des magasins, restaurants,
trains. Il n'y a que dans les transports locaux (par
exemple, le bus de la gare à Nawigtorów) que vous devrez
peut-être payer en espèces.
ABSENCE
Chaque participant doit assister à la totalité de la
durée de la formation. Si un participant refuse de
participer aux activités, arrive en retard, part en
avance, l'organisation d'accueil lui demandera de
payer les frais d'organisation : 59 euros par
jour/session d'absence (ou déduire le montant
approprié du remboursement du voyage)

COVID-19
Si vous attrapez le Covid-19, vous devez couvrir vousmême les coûts de votre hébergement.
Test pour COVID-19
Nous recommandons de faire un test avant l'arrivée
sur le projet pour éviter certaines situations.

METEO
La météo à Mielno en Novembre peut varier de 3 à 5 °C
alors prenez des vêtements chauds !

CONTACTEZ-NOUS

Fwirl Fwirl

biuro@fwirl.org.pl

@fwirl.ngo

