> Date

Vendredi 12 mai 2017

> Lieu

Groupe SOCOMEC

PLAN D’ACCÈS

(Salle « Show-room »)

1 rue de Westhouse
67235 BENFELD
> Organisation ELTERN Alsace
> Intervenants Dr Steffen Auer,
Président de la IHK Südlicher
Oberrhein / Geschäftsführer
Schwarzwald-Eisenhandel GmbH Lahr

> Lieu de la manifestation :
Groupe SOCOMEC
Salle « Show-room »
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1 rue de Westhouse
67235 BENFELD
Parking SOCOMEC 1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

M. Pierre Hugel,
Président Directeur Général
de Würth France

ELTERN Alsace

M. Philippe Richert,
Président de la Région
Grand Est (ou son représentant)

M. Claude Froehlicher,
Président d’ELTERN Alsace

> Animation

M. Luc Julien-Saint-Amand,
Avocat franco-allemand
et médiateur diplômé

> Contact
et
inscription

Anne-Cécile Birgi
Tél. : +33 3 89 20 46 74
Fax : +33 3 89 20 43 79
contact@eltern-bilinguisme.org

ELTERN Alsace
Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Bilingue

11 rue Mittlerweg - 68025 COLMAR Cedex
www.eltern-bilinguisme.org
Soutenue par :

conception & impression publi-h Uffholtz - CERNAY

TABLE RONDE
Mobilité professionnelle
transrhénane et bilinguisme
En présence de :
Dr Steffen Auer,
Président de la IHK Südlicher Oberrhein

M. Pierre Hugel,
Président Directeur Général
de Würth France

ELTERN Alsace

L’Alsace dispose d’un atout unique : elle est le maillon
idéal entre les deux principales économies de l’Union
Européenne. Hélas, le décrochage économique de la
France par rapport à l’Allemagne, conjugué à la perte
d’une partie de l’identité bilingue et par là-même
biculturelle de l’Alsace, ont affaibli cette position.
• l’Allemagne représente une source majeure d’activité
économique pour les prochaines décennies, de par
son dynamisme économique, sa très grande ouverture
internationale mais aussi ses contraintes démographiques
• l’Alsace doit s’appuyer sur sa position privilégiée pour
chercher dans une relation renforcée et enrichie avec
nos voisins des relais de croissance et donc d’emploi
Outre-Rhin mais aussi sur son propre territoire

PROGRAMME
17h30

Accueil

18h à 18h45

Assemblée Générale 2016

Donner à nos enfants, à nos jeunes, une véritable éducation
bilingue, c’est leur donner les atouts pour (ré-)investir
ce champ des possibles ; au-delà, les accompagner
vers le plurilinguisme est un facteur de chances supplémentaires pour leur vie professionnelle et leur
épanouissement personnel.

TABLE RONDE

Dr Steffen Auer,

« Mobilité
professionnelle
transrhénane
et bilinguisme »

Aujourd'hui, plus de 25.000 élèves suivent un cursus
bilingue paritaire en Alsace ; leur avenir professionnel est
une préoccupation majeure de leurs parents, vous, nos
adhérents.
ELTERN Alsace s'engage aujourd'hui fortement pour offrir
aux jeunes des accès au monde du travail francoallemand ; notre initiative de «stages de découverte
de l'entreprise en Allemagne» pour les 3e bilingues rencontre
un grand succès et est appelée à se propager fortement ;
notre objectif est que plusieurs centaines de jeunes puissent
profiter chaque année de cette immense chance de
découvrir le monde du travail au travers d'une expérience
internationale qu'ils pourront réinvestir dans leur cursus
éducatif puis professionnel.

Intervenants

19h à 20h30
Mot d’accueil de M. Ivan Steyert,
Président Directeur Général
du Groupe Socomec
Table ronde animée
par M. Luc Julien-Saint-Amand,
avocat franco-allemand
et médiateur diplômé

A l’occasion de notre Assemblée Générale, nous avons
l’honneur et le plaisir d’accueillir d’éminents invités pour
débattre de ces sujets. Nous vous attendons nombreux,
très nombreux pour une session de réflexion suivie d'un
échange convivial et roboratif!

Président de la IHK
Südlicher Oberrhein /
Geschäftsführer SchwarzwaldEisenhandel GmbH Lahr

M. Pierre Hugel,
Président Directeur
Général de Würth France

M. Philippe Richert,
Président de la
Région Grand Est
(ou son représentant)

M. Claude Froehlicher,
Président d’ELTERN Alsace

Au plaisir de vous retrouver,
Au nom de tous les bénévoles de l’association,
Claude Froehlicher, Président d’ELTERN Alsace

20h30 à 22h

Echange convivial autour d’un cocktail-dînatoire

