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Mettmann, 
un lieu d’apprentissage et 
de rencontres interculturels

Vivre ensemble

sans frontières

„Mitleben/Vivre ensemble“
 doit à terme:

… Améliorer l‘acceptation et la tolérance réci-
proque entre immigrant(e)s et autochtones.

… Réussir à consolider une identité locale
 • En améliorant l’écologie urbaine
 • En suscitant un sentiment de 

 communauté chez les citoyen(ne)s
• En créant un sentiment d‘identi� cation à  
   la ville de Mettmann et ses habitants.

… Intensi� er  la compréhension interculturelle 
et l’acceptation d’une société multiculturelle
• En consolidant des connaissances globales

 • En intégrant dans la société chaque   
   individu indépendamment de son origine  
   culturelle ou ethnique. 

… Créer un réseau entre les organisations 
locales qui sont actives en ce qui concerne 
l’intégration

… Contribuer à la prévention contre la crimina-
lité, violence et addiction.



Les quatre piliers de „Mitleben“

1.Jardinage multiculturel
„Prendre racine“ dans son nouveau pays
L’activité „Jardinage multiculturel“ sert à améliorer 
l’écologie urbaine, encourager le travail communautaire 
et créer un objectif commun. En créant un potager et un 
jardin d’herbes aromatiques, les participant(e)s réalisent 
un projet commun loin de la culture, de la religion et 
de la barrière de la langue et établissent un lieu de 
rencontre et de détente pour les habitants de la ville.

2. Cuisine du monde
L’amitié passe par le ventre
Cuisiner est une activité quotidienne, inhérente à toutes 
les cultures. La fascination pour les di� érentes nationa-
lités tient dans la diversité culinaire et la particularité 
des recettes, des ingrédients, ainsi que des habitudes 
alimentaires. 

3. Echange culturel
Faire l’expérience d‘une nouvelle culture „sur le vif“
La danse est l‘une des plus vieilles formes d’expression 
des aspirations humaines qu’on peut exercer malgré la 
barrière de la langue. Musique, rythme, language du 
corps rassemblent les gens et suscitent des émotions. 
Chaque culture possède ses propres danses, musiques, 
pièces de théâtre, poèmes et littérature, qui peuvent 
comporter un contenu chargé de sens et de valeurs.

4. Documentation audio-visuelle
Une empreinte permanente de la diversité culturelle
Photographies et films permettent de garder une 
empreinte durable des évenements. De plus, cela 
pourra insu�  er aux citoyen(ne)s une volonté d’enga-
gement et la motivation de continuer.

Quel est le potentiel apporté 
par ce projet?

Il y a environ 35 nationalités di� érentes dans la com-
mune de Mettmann et sa région. „Mitleben/ Vivre 
ensemble“ s’implémente dans une approche inter-
culturelle et intégrationniste sans discrimination d’âge 
ou d’origine. Ainsi le projet a pour objectif de créer un 
travail d’intégration communal global en développant 
une action collaborative pour promouvoir une aide 
durable et e�  cace et encourager les relations commu-
nautaires entre les locaux et les immigant(e)s d’origine
socio-culturelle di� érente.

Qui soutient le Projet?

„Mitleben / Vivre ensemble“ est un projet soutenu par 
l’O�  ce Fédéral des Migrations et des Réfugiés (Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge), qui est hébergé 
par le Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Le projet est 
développé et guidé par le Centre culturel et d’intégra-
tion de Mettmann (Integrations- und Kulturzentrum 
Mettmann e.V.), ainsi que par le Conseil d’intégration de 
Mettmann (Integrationsrat Mettmann).
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Projet d’intégration „Mitleben/
Vivre ensemble“

Mettmann, un lieu d’apprentissage et de rencontres 
interculturels Ensemble, vivre ensemble, ensemble 
sans frontières

Pourquoi un projet d’intégration 
est-il nécessaire pour Mettmann?

La vague d’immigration en Allemagne incluant Mett-
mann et sa région constitue un potentiel et une oppor-
tunité pour la commune et ses migrant(e)s

De fait, le travail d’intégration représente un nouveau 
challenge pour ses habitants, qui nécessite d’adopter
très rapidement un dispositif déjà existant (ou à mettre 
en place) au risque de voir apparaître les e� ets négatifs 
d’un fort taux d’immigration.

Certaines situations telles que le fait d’être sans-
emploi ou de ne pas connaître la langue ne sont pas 
exclusivement dues au manque de volonté des 
immigrant(e)s de s’intégrer mais sont le plus souvent 
causées par la nature sociale et culturelle des objectifs 
communs de la société.

Une intégration pérenne ne signi� e pas seulement 
intégrer les immigrant(e)s dans la communauté sociale 
et culturelle dejà existante, mais aussi diminuer la peur 
du contact et les préjugés des autochtones.

Le projet „Mitleben / Vivre ensemble“ s’organise autour 
de ce point en établissant un dialogue interculturel 
entre les migrant(e)s et les autochtones pour pour en-
courager et développer leur sentiment d’appartenance 
à la communauté, réduire et clarifier les préjugés et 
consolider les relations culturelles de tous ses habitants.


