
 

E-FAITH 
European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage 
Fédération européenne des associations du patrimoine industriel et technique 

Jumelage entre les associations du patrimoine industriel et 
technique, adopté à Londres le 28 octobre 2012 

Bien que non contraignante juridiquement, la signature d’un accord de jumelage formel 
facilite la mise en place d’une relation de confiance de longue durée. Ses forme et contenu ne 
sont pas figés et peuvent être modifiés en fonction des spécificités du partenariat établi et des 
souhaits des partenaires. 

Pourquoi ? 
•	 Pour développer une coopération et des échanges entre les associations impliquées
•	 Pour améliorer les contacts personnels et l’amitié. 
•	 Pour échanger et discuter les idées et expériences, apprendre les uns des autres
•	 Pour organiser des activités et visites qui encouragent la rencontre entre les personnes 

et le développement de contacts et amitiés durables
•	 Pour créer le cadre pour des visites et échanges culturels, éducationnels et personnels 

et chercher les moyens pour y parvenir
•	 Pour organiser des initiatives et activités communes. 

Le principe général du jumelage est de partager l’expertise des associations, de s’entraider, 

de se soutenir et de combiner les expertises afin de développer des activités et des projets 

communs ou de rendre les activités mutuelles plus efficaces.
	
La base du jumelage est une forme de transfert de connaissances. Il favorise la création de 

relations sur lesquelles construire des partenariats futurs.
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Quels sont les points de départ : 
•	 Deux associations 

•	 ayant des structures similaires (par exemple deux associations de bénévoles sans 
but lucratifs); 

•	 de taille et puissance équivalentes (pas une petite et une grande organisation); 
•	 Travaillant dans des zones comparables (par exemple une ville, une province, une 

région ou une association nationale - pas de jumelage entre une association locale 
et une association nationale); 

•	 ayant des objectifs similaires; 
•	 et travaillant sur les mêmes sujets (par exemple deux associations essayant de 

sauvegarder une machine à vapeur) 
•	 Deux associations 

•	 ayant une volonté mutuelle d'enrichir leur association à travers des contacts et des 
partenariats internationaux 

•	 comprenant chacune la culture de l'autre, sa façon de penser et d'agir (ceci peut 
prendre du temps !) 

•	 comprenant chacune la langue de l'autre ou pouvant utiliser une langue de 
communication " neutre " 

Comment commencer ? 
•	 Essayez de trouver une association-partenaire 

•	 Avec laquelle vous pouvez parler de façon ouverte, négocier, développer des idées, 
peut-être passer simplement des moments agréables ensemble (Google dans des 
langues différentes, pas seulement en anglais ) - E-FAITH peut aussi vous aider à 
trouver un partenaire; 

•	 dont des membres et des membres du conseil d'administration sont intéressants et 
agréables 

•	 rendez leur visite, assistez à une de leurs activités ou conférences - si possible, 
présentez leur votre association lors d'une réunion ou proposez une intervention ; 
invitez-les à visiter votre association et présenter leurs objectifs et activités à vos 
membres. 

•	 discutez ce que vous avez en commun, ce que vous pouvez et ce que vous ne 
pouvez pas faire ensemble, essayez de découvrir comment vous pouvez soutenir 
mutuellement vos campagnes et initiatives, … 

•	 ensuite rédigez vos conclusions et essayez de planifier une initiative en commun 
(une conférence, une réunion, un numéro conjoint de votre newsletter, des liens 
réciproques entre vos sites web, un site commun…) 

•	 et après - laissez faire et essayez de formaliser une charte de jumelage 

NE TRAVAILLEZ PAS TROP VITE 

un bon jumelage demande du temps avant la formalisation ! 

Formalisation du jumelage 
•	 Signez la charte de jumelage durant une cérémonie à laquelle participeront les membres 

des conseils d'administration et les membres des deux associations. Faites le de façon 
solennelle. N'oubliez pas d'inviter les autorités locales et la presse. 

•	 Accordez-vous sur une feuille de route réaliste et commencez immédiatement à la mettre 
en œuvre. N'attendez pas car le temps a souvent raison des bonnes intentions. 
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