
 

 

Le projet « Jeunesse, culture et échange contre la stigmatisation des 
immigrés » 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 868 citoyens, dont 42 provenant de la ville de Bedzino (Pologne),  826 
de la ville de Saint-Yrieix-sur-Charente (France). 
 
Lieu/Dates: la rencontre a eu lieu à Saint-Yrieix-sur-Charente du 12/04/2022  au  19/04/2022. 
 
Description succincte: 
Mardi 12 avril 
Arrivée de nos amis polonais. Accueil à la salle de La Combe autour d'un "buffet partage". Chaque famille apporte un plat salé 
et un plat sucré plus les assiettes et couverts. Le comité de jumelage fourni les boissons et le pain. 
Accueil dans les familles  
 
Mercredi 13 avril 
Matin : Intervention d’une durée de 1 h, 1 h 30 de famille accueillant des migrants. Intervention des responsables pour 
présenter les organismes locaux ayant œuvré pour l’accueil. 
Après-midi : temps ludique au Plan d’eau, repli au boulodrome en cas de mauvais temps. 
Réception à 18 heures à la mairie. 
Possibilité pour une quinzaine de personnes de faire un baptême de plongée à la piscine pour 1 h/1h30. 
 
Jeudi 14 avril 
Matin : 
Adultes : Conférence par un historien sur les flux migratoires. 
Jeunes : Echange avec le collège du Treuil au Gond Pontouvre avec des classes de 3

ème
 pour des activités sportives. Repas 

à la cantine. 
Après-midi :   
Adultes : témoignages d’immigrés ou de leurs descendants.  
Jeunes : Echange avec des enseignants. On les récupère vers 15 H 
A partir de 17h30 un temps solidaire artistique en faveur de l’Ukraine se fera à l’Esplanade, place des Rochers et théâtre de 
verdure (prévoir 1 heure). 
 
Vendredi 15 avril 
Matin : 
Adultes : Atelier cuisine à la salle de La Combe. Partage du repas préparé. 
Jeunes : poursuite de l’échange avec les scolaires. 
Après-midi : Quartier libre à Angoulême, à 17 h 30 shopping au Super U de St Yrieix avec dégustation de produits locaux. 
 
Samedi 16 avril 
Journée détente à Limoges.  
Matin : en deux groupes, visite du four des Casseaux et du magasin d’usine « Royal Limoges ». 
Après-midi : Visite guidée de la ville et temps libre. 
 
Dimanche 17 avril  
Journée en famille. 
 
Lundi 18 avril 
Visite du Domaine de Mailloux à Saint-Saturnin. 
Chasse aux œufs sur le site de La Combe. 
Repas d’amitié animé par Yvesono servi par le « Relai Des Maisons Blanches » 
 
 
Mardi 19 avril 
Derniers moments partagés dans les familles et départ de nos amis polonais / prévoir un pique-nique pour leur repas du midi. 
 

 


