« Ensemble pour l’égalité des chances »
Arbeit und Leben est une organisation de formation socio-politique des jeunes et des adultes,
soutenue conjointement par la fédération allemande des syndicats (DGB) et par les universités
populaires (VHS). Ces deux partenaires, qui constituent une réelle base de coopération, s’engagent
pour améliorer la situation sociale et professionnelle des travailleurs par le biais de la formation
continue et à développer une démocratie participative. Avec des structures dans les Länder, son
Bureau Fédéral et environ 150 organisations locales et régionales ARBEIT UND LEBEN est présent
sur l’ensemble de l’Allemagne.
Dans le Mecklembourg-Poméranie, l’organisation régionale Arbeit und Leben à Schwerin a été
fondée en 1991 et se compose d’une équipe de quatre collaborateurs qui organisent ensemble plus
de 60 séminaires, auxquels participent plus de 900 personnes chaque année (public et âges variés).
L’équipe d’Arbeit und Leben organise plusieurs projets et manifestations aussi bien dans le
Mecklembourg-Poméranie qu’à l’étranger.
Notre ambition :




développer des conditions de travail et de vie dans une perspective de justice sociale
Faire progresser l’égalité des chances et la solidarité et ainsi accéder à une culture
démocratique de la participation.
Soutenir les acteurs dans l’élaboration des projets, des séminaires et des rencontres
interculturelles de jeunes.

Objectifs et public :


donner à tous et à toutes des outils, des connaissances et des compétences techniques,
utiles à la réalisation de projets à caractère social.



Favoriser l’implication dans les débats de société et l’engagement personnel pour ainsi
accéder à une culture démocratique de la participation.



Représenter activement les intérêts des salariés et ainsi promouvoir le développement des
compétences sociales

Programmes et séminaires pour ceux et celles qui sont :







Salariés/es ou en formation
Sans emploi ou ayant un emploi précaire
Migrants/es
Seniors/es
Jeunes et adultes
Représentants/es des salariés/es.



Organisation de séminaires et stages de formation à thème : « Economie et développement
social, migration et intégration, communication et médias, société civile et politique,
perspectives européennes, mondialisation et développement durable » : conférences,
workshops et modules de formation.



Réalisation de Workshops et de débats (aide à l’orientation professionnelle des jeunes)



Organisation de séminaires européens et de conférences sur des sujets actuels

Projets :
Il s’agit de projets innovants et de formation destinés à des publics variés d’entreprise, de jeunes de
femmes et de retraités. Ces projets sont souvent réalisés en coopération avec des partenaires publics,
syndicaux et d’entreprises.
Arbeit und Leben met en place des stages et des formations destinés à un public féminin visant à
rendre effective l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la
vie privée et professionnelle.

Programmes et rencontres internationaux :
Des séminaires interculturels et des rencontres binationaux (France-Allemagne) et trinationaux pour
jeunes en formation ou insertion professionnelle et jeunes demandeurs d’emploi ont pour objectifs de :





Faire prendre conscience aux jeunes l’existence de différentes cultures
Permettre aux participants une compréhension approfondie des faits communs et des
différences des cultures concernées.
Faire comprendre l’existence des stéréotypes et des préjugés
Susciter la curiosité chez les jeunes et favoriser un travail de réflexion et d’échanges sur des
thèmes variés (l’Europe et les jeunes, environnement, découverte de nouvelles cultures et
traditions, ateliers, sport…)

