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Le CRIJ Centre-Val de Loire est une association qui a
pour objectif de mettre à disposition des jeunes les
informations dont ils ont besoin. Elle vise également à
favoriser l’initiative, l’engagement social et la mobilité
des jeunes.

De plus, le CRIJ est membre des réseaux Eurodesk
(réseau de professionnels européens) et est un point
d'Information OFAJ (Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse).

Le Centre Régional
d'Information Jeunesse

(CRIJ) Centre-Val de Loire
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L’office franco-allemand pour la jeunesse est une
organisation au service de la coopération franco-
allemande qui a pour mission d’encourager les
relations entre les jeunes des deux pays, de renforcer
leur compréhension et, par là, de faire évoluer les
représentations du pays voisin.

L'OFAJ
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EDITO L'Art de
Recycler

Dans le cadre du mois franco-allemand, le Centre Régional d'Information
Jeunesse (CRIJ) Centre-Val de Loire a souhaité fêter cette amitié.

Pour se faire, le CRIJ, a organisé un concours photo dédié à la
sensibilisation des jeunes par les jeunes, aux enjeux du développement
durable et plus particulièrement au recyclage. 

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre et notamment les jeunes
âgés de 13 à 30 ans de la Région Centre-Val de Loire ainsi que des jeunes
allemands, à la réutilisation d'objets considérés comme déchets. Il était
question de recycler des objets considérés comme "déchets" de manière
artistique et/ou utile.
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Ce projet dénommé « L'Art de Recycler : une initiative franco-
allemande en faveur de la protection de l'environnement » est un
moyen de sensibiliser les jeunes sur les sujets inhérents au
développement durable (en rapport avec le Green Deal* de la
Commission Européenne) et plus particulièrement aux initiatives en
faveur de la protection de l’environnement. Ce projet a également
permis de faire découvrir nos deux pays de manière interactive et
ludique.

*Le pacte vert 
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Remerciements

Nous  remerc ions  tout  par t i cu l ièrement  nos  par tena i res
et  leurs  impl i ca t ions  dans  ce  pro je t .

l 'OFAJ

avec  ses  jeunes  ambassadr ices  de  la  Rég ion  Centre -Va l
de  Lo i re ,  e t  p lus  par t i cu l ièrement  L ina .

l 'ASELQO

la  V i l le  de  Sa int - Jean-de- la -Ruel le  
avec  ses  Maisons  pour  tous

Concordia

Ains i  que  tout  notre  réseau  d 'ac teurs  e t  de  par tena i res
qu i  nous  ont  soutenus  dans  ce  pro je t .
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Qui sommes-nous ? 

Membres du jury  
L'équipe Pack and Go 45 : Véra - Etienne - Martina - Elias 

Salut, je m’appelle Etienne, j’ai 19 ans et je viens de Chemnitz, dans l’Est de Allemagne. Je me suis
décidé  cette année à faire mon CES, parce que j’avais envie de partir à l’étranger après le bac. Mon
choix s'est arrêté sur ce projet, car que je voulais approfondir mon français, faire beaucoup de
rencontres et d'expériences.  Le travail me plaît, je m’entends bien avec les autres volontaires, et on a
l’occasion de faire des projets individuels (comme le studio de musique ).

Hallo! Je m'appelle Elias, j'ai 19 ans et je viens de Braunschweig en Allemagne. Ma mission CES° est de promouvoir la
mobilité européene et internationale au CRIJ à Orléans. Je suis intéressé par les différentes langues et cultures, c'est pour
cela que j'effectue un volontariat.  Dans mon temps libre, j'aime l'art, la photographie et tout ce qui est créatif. 

Bonjour à tous, je m‘appelle Vera, j‘ai 19 ans et je viens de Wiesbaden en Allemagne. J‘ai décidé de faire le
CES à Orléans car je voulais faire beaucoup de nouvelles expériences, améliorer mon français, rencontrer
des gens et apprendre plus de la culture française. Maintenant, j‘habite en collocation avec Etienne à Saint-
Jean-de-la-Ruelle où nous travaillons tous les deux à la Maison pour tous du quartier de Saint-Jean-de-la-
Ruelle

Je m'appelle Martina. Je viens de Croatie. Je suis une journaliste. Je suis venue faire du volontariat à Orléans pour
apprendre le français, aider les personnes dans le besoin et parcourir ce beau pays. Mes loisirs sont la photographie,
les films et rencontrer de nouvelles personnes intéressantes du monde entier.
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Mon lien avec l'Allemagne et l'allemand  s'est créé lors de mon cursus
scolaire.

J’ai étudié l’allemand de la sixième jusqu’à la terminale (ponctué par
des échanges scolaires en Allemagne) . Arrivée aux études
supérieures,  l'université que j'avais choisi ne proposait pas 
 l'enseignement de la langue allemande.

Alors, il y a deux ans, j’ai eu envie de renouer et de perpétuer mon lien
avec l’Allemagne et l’allemand. C’est ce que m’apporte aujourd’hui le
statut d’ambassadeur OFAJ (activité bénévole et effectuée de manière
ponctuelle).

Être jeune ambassadrice pour l’Ofaj c’est représenter l’Ofaj et porter
des projets au niveau d’une région. Et c’est  surtout, encourager les
jeunes à vivre une expérience de mobilité en Allemagne - ou même
dans un pays tiers  partenaire.

Je suis jeune ambassadrice car je veux partager mon expérience de
mobilité et montrer aux jeunes le champs des possibles dans le
domaine du franco-allemand.

Lina KHALFALLAH, 25 ans
Ambassadrice ofaj 45 

 

Jeune Ambassadrice OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) en région Centre-Val de Loire.
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Catégorie France

Les lauréats 
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Une éponge écologique

Un de mes grands enjeux depuis 2 ans est de réduire
ma consommation de plastiques. 
Grâce à votre concours, j’ai eu l’idée de créer un objet
indispensable pour ma cuisine écologique : une
éponge « tawashi ». un tissu lisse et réutilisable. Pour
créer cette éponge, j’ai utilisé de vieux collants, une
planche d’un vieux meuble et des clous de vieux
meubles.

 

Faustine GENESTIER, 25 ans

Page : 10



 Fais comme l'Oiseau

J’aime la nature, la  faune et flore. J’ai construit cet abri
à oiseau avec une ancienne boîte de café et je l’ai mis
dans mon jardin.

Manon ISSARD, 30 ans
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 Sachets de bonbons

Ma démarche est la suivante : étant quelqu’un de
créative, j’ai eu l’idée en mangeant des bonbons,
d’utiliser leurs emballages et de les transformer en
boucles d’oreilles car j’ai trouvé l’emballage très joli.
Mais il fallut réfléchir à y ajouter quelques petits détails,
j’ai donc ajouté des accroches pour pouvoir les mettre
aux oreilles, quelques petites perles plates, des chaines
de vieux colliers et j’ai reproduit les bonbons en pâte à
modeler qui se transforme en mousse une fois sèche.

Noémie BOURGOUIN, 24 ans
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Catégorie Allemagne

Les lauréats 
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Der Einkaufsbeutel

Pour mon projet j’ai utilisé un pullover qui est devenu
trop petit pour moi et je l’ ai transformé en un sac pour
faire des achats.

Frank NEISE, 16 ans
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Ne te fâche pas

Notre idée était de recycler quelque chose qui
produisait beaucoup de déchets. Pour nous, c'était la
bière. Nous voulions transformer les capsules en un
jeu communautaire. 
Les avantages sont les suivants : 

il dure longtemps et est amusant pour de nombreux
amis lors d’une soirée agréable, de plus les capsules
sont magnifiques.  

Nous ne recommandons pas la consommation
d’alcool.

Meilleures salutations d’Allemagne.
 

Ben MARTENS, 19 ans
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Die andere Seite des Plastiks

Après nos cours, il nous reste souvent des sacs
plastiques. Au lieu de jeter ces sacs, je les ai coupés en
faisant de fines lamelles. Puis, je les ai tressées avec
une forme d'hélice pour créer un sous-verre parfait.

Ranja KOTB, 18 ans
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France & Allemagne

Merci à tous les autres
participants
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ORIORE VASE

J’ai transformé une bouteille en verre classique en
un vase. J’y ai déposé du mimosa (plante que
j’adore).

Pour moi, l’art de recycler est un art simple et
épuré. Voilà ce que j’ai voulu transmettre à travers
cette transformation.

Noémie HINGANT, 30 ans 
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Neu-Papier
 

Moritz MICK, 19 ans
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Lichtglas
 

Minu PASTAA, 18 ans
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Boîte magique 

J’ai récupéré cette boite dehors devant une boutique de
parfumerie qui a mis tous ses cartons à l’extérieur pour
être ramassés par les éboueurs le lendemain matin. 
La boîte était solide et je souhaitais l’embellir afin de la
réutiliser et/ou l’embellir.

ML GILBERT, 30 ans
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La bibli-cagette 

Ma coloc travaille dans une entreprise agroalimentaire
de pomme. Nous avons donc récupérer des cagettes de
pommes. Nous les avons poncées et réutilisées pour
nous faire une superbe bibliothèque. L’art de recycler
ne coute pas très cher : c’est bon !

Eline SABIN , 28 ans
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Art de recycler, art de jeter

Si recycler c’est trouver une place pour chaque petite
chose à garder, tout prend enfin sens quand
l’organique se rassemble dans une seule et même
boite. 
Le compost, c’est améliorer la qualité de la terre pour
faire grandir un nouveau paysage et recycler devient
alors indispensable.
Mais dans ce mirage de restes que constitue le
compost, quelque chose d’autre se dessine alors, des
formes et des couleurs échappant à tout impacts et à
toute recherche de sens. 

L’art de recycler.

Johanna SAGET, 27 ans
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Renaissance : les plantes vivent avec
les déchets

J'ai pris les fleurs d'un vieux bouquet de fleurs de
décoration et j'avais une jolie bouteille que mon père
avait cassée. Alors j'ai pris les débris de verre et je les
ai collés. Après, j'ai pris quatre fleurs de la même
couleur et je les ai placées entre et dans la bouteille.
Puis j'ai mis quelques pétales au fond. Maintenant,
c'est une sculpture dans ma chambre. Finalement je
suis contente du résultat, parce que la sculpture me
rappelle les plantes mais aussi la rose dans l`histoire
de la belle et la bête. 
Elle montre que la nature et les plantes peuvent vivre
avec et dans les déchets des hommes comme du
plastique ou ici du verre.

 

Elena HUBRIG, 16 ans
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Un Noël qui cartonne !

Voyant Noël arriver, je me suis lancée dans la
confection de différentes décorations de Noël pour
rendre mon petit châlet Finlandais plus chaleureux. Je
me suis donc inspirée de Pinterest pour fabriquer des
choses simples sans dépenser trop d’argent. J’ai donc
ensuite fabriqué ce petit sapin de Noël avec plusieurs
rouleaux de papiers toilettes en carton en position
pyramidale comme base de mon sapin en faisant
passer une guirlande de Noël entre, j’ai collé un à un
des bâtons de bois sur le  dessus pour donner un
aspect nature, tout en recouvrant avec une bombe de
peinture dorée pour rappeler les couleurs de Noël. Je
l’ai ensuite mis sur un “tronc” rouge pour le rendre plus
grand. Pour finir j’ai ajouté des pommes de pins et
quelques boules de sapin de Noël autour.

Ambre HEURDIER, 18 ans
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Un ami m'a informé de ce projet. Je trouve que la
durabilité est une thématique très importante, que l'on
doit intégrer dans notre vie quotidienne.

 

Franz SIEBRECHT 
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Comme nous mangeons souvent des oranges et des
mandarines, nous avons réfléchi à la manière de
recycler les filets pour ne pas simplement les jeter
comme n'importe quel emballage en plastique. Nous
avions encore de la laine et avons alors eu l'idée de
crocheter et de tisser un sac réutilisé pour faire du
shopping :)

 

Selma  ZOUBAIRI
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J’ai réutilisé une bouteille de vin en enlevant l’étiquette
et en mettant une guirlande lumineuse dedans pour
fabriquer une bouteille décorative.

 

Viktor CIKARA, 28 ans
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Nous buvons du vin de temps en temps. Les bouteilles
de vin sont toujours trop belles pour être jetées. parce
que nous avons peu de décoration dans nos chambres
au foyer où nous habitons, nous avons voulu utiliser
les bouteilles comme bougeoirs. Nous avons épicé un
peu les bougies en les tournant dans de l'eau chaude.
Maintenant nous avons une chambre joliment décorée

 

Lea MERETT
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Ce meuble n’est à première vue pas un déchet.
Toutefois, cette commode en pin (qui n’est pas très
moderne) trainait chez ma maman. elle n’était pas
utilisée et prête à être jetée au prochain grand
nettoyage de la maison. Ayant emménagée
récemment dans un appartement, je souhaitais
pouvoir réutiliser le plus possible de meubles et objets
de décoration qui n’étaient plus utilisés par les
personnes de mon entourage. J’ai choisi de redonner
une seconde vie à cette commode en la
peignant en blanc et gris et en y ajoutant des jolis
boutons de tiroirs en porcelaine. Avec quelques coups
de peinture et à moindre coût, cela a permis que le
meuble ne soit pas jeté et détruit.

 

Charlotte BOURILLON, 28 ans
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Nous avons plié les boîtes en pliage origami. Après on
a cherché des objets et on les a mis dedans

Annerieke SANTE, 18 ans 
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Pour toutes autres informations, n'hésitez pas
à nous contacter

 
crij@ijcentre.fr

 
 ou aller sur notre site

 
 crijinfo.fr

Plus d'infos sur les
dispositifs de l'OFAJ :

 

ofaj.org

Page : 32



Fin 

Merci à tous nos partenaires
et nos participants

 

 

#JF
A21

#JFA21

#JFA21

#JFA21

 Pour nous contacter   

CRIJ Centre-Val de Loire

crijinfo.fr

crijcentre / packandgo45  
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