COY13-Guide pour les participants
Version 1.0 (last updated 15.10.2017)

Chers participants,
nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir bientôt à la 13ème Conférence de la Jeunesse à Bonn
qui aura lieu du 2 au 4 novembre 2017. Ce guide de la COY13 donne un aperçu de tout ce qui est important en
ce qui concerne votre participation à la COY13, y compris les conseils d'emballage, et quelques faits sur la
COY13. Nous espérons que cela aidera à assurer un bon voyage et participation à la COY13.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
L’équipe organisatrice de la COY13

Content
Bon à savoir ................................................................................................................................................... 2
La Préparation de la préparation.................................................................................................................... 3
Arrivée........................................................................................................................................................... 4
At COY13 ....................................................................................................................................................... 7
Autres renseignements utiles ...................................................................................................................... 14

Participant’s Guide for COY13

Bon à savoir
Vous êtes...
 l'un

Si vous voulez aider…
des

environ

1.300

participants

représentant la jeunesse d’au moins 104
pays. Si vous pouviez tous les rencontrer,
vous auriez 90 secondes chacun en moyenne pour les connaître pendant les trois
jours de conférence.
 un choix de choix: avec plus de 250 ateliers
parmi le programme, vous pouvez en
choisir entre les 26 séances de programmes parallèles.
 Vous avez plein de créativité? Visitez
notre Espace d’Art à la COY13.

 à la traduction/interprétation en direct à la
COY13 remplissez ce formulaire: http://tinyurl.com/coy13-translation

 à l'élaboration du document final de la COY13,
jetez un coup d'oeil ici: http://tinyurl.com/coy13-output
 avec quelques bonnes idées pour l'Espace
Bien-être, contactez-nous: wellbeing@coy13.org
 and write a blog post about a programme session or something else at COY13, contact us:
blog.coy13@coy13.org

 Désirez-vous de méditer, de prier ou
d'apprendre quelque-chose sur l'activisme durable? Visitez notre espace de
bien-être.
 Vous êtes intéressé(e)s à en savoir plus
sur Fidji? Visitez la salle Fidji et participez
à une session Talanoa.

Au cas où quelque chose d'inattendu se
produirait....

Si vous postez sur la COY13 et que vous n'êtes
pas sûr des hashtags à utiliser, nous vous
recommandons....








#COY13
#joinCOY
#COYnnected
#COYmmunity
#YouthCOYnnected
#COYnthefuture
#youth4climateaction

 N'oubliez jamais l'adresse du lieu: IGS Gesamtschule, Siegburger Straße 321, 53229
Bonn-Beuel.
 Vous avez besoin d'aide ou de parler vite
au groupe organisatrice de la COY13:
-

Appelez +4915787287314 (Anglais, Es-

Si vous souhaitez plus d'informations.…
 suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram ou Snapchat (tous terminent par
@coy13officiel).

pagnol, Allemand)

 rejoignez le groupe facebook de la COY13

ou +491773354868 (Anglais, Français,

pour
vous
connecter:
http://tinyurl.com/coy13-fbgroup
 et si vous avez des questions spécifiques,
utilisez notre formulaire de contact:
http://tinyurl.com/coy13-contact

Allemand)
 Une urgence grave se produit: appelez
d'abord le 110 (police) ou le 112 (pompiers/ambulance) avant d'appeler l'équipe
de la COY13.
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La Préparation de la préparation
Nous espérons que vous êtes déjà très excités par la COY13 - nous, on l’est evidemment! La partie suivante
vous donne quelques informations importantes et des conseils utiles sur la façon de vous préparer à la COY13.

Liste d'emballage
Jetez un coup d'oeil à cette liste d’emballage (elle n'est ni exclusive ni exhaustive!) qui pourrait vous aider à
faire vos valises pour la COY13. S'il vous plaît, assurez-vous de ne pas oublier des choses importantes.

Documents






Passeport et visa en cours de validié
Copie imprimée et numérique de votre
passeport et visa
Lettre de confirmation de participation
(vous la recevrez dans les deux prochaines
semaines)
Pour les mineurs: Lettre de consente-



Bien-être et hébergement


ment signée par votre tuteur légal [vous
auriez le lien par pdf à télécharger]



Ce quide que vous pouvez lire en détail
pendant votre trajet à Bonn pour vous
préparer à la COY13 et combattre l'ennui
:-)






Matériaux pour la COY13






Stylo et carnet de notes
Ordinateur portable, téléphone mobile et
chargeurs
Adaptateur (en Allemagne, il y a des plug-ins
du type C.)
Prises de courant pour les systèmes allemands 230V
Bouteille d'eau rechargeable et/ou gobelet réutilisable

Pour les participants de programme: les ordinateurs portables doivent être en mesure de
fournir un signal HDMI (pas de mini-HDMI) ou
VGA. Veuillez apporter votre propre adaptateur.



Vêtements chauds - il peut faire très froid
(vers 0°) et pluvieux en novembre en Allemagne. (Veuillez noter: la COY13 n' a pas de
code vestimentaire.)
Articles d'hygiène et serviette de toilette
(aucun hébergement réservé par la COY13
offrira des serviettes de toilette)
Bouchons d'oreille, masque de sommeil en
cas de besoin
Une serrure pour les casiers à l'hébergement
(si disponible)
Si vous avez réservé un logement dans la salle
du gymnase: Sac de couchage et matelas

Special needs



Des charges d'énergie positive et de motivation
Beaucoup d'idées et de pensées innovantes
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Planifiez votre voyage à la COY13
Veuillez lire les conseils de durabilité sur notre site Web pour en savoir plus sur la façon de voyager avec un
impact minimal sur l'environnement.
Votre destination finale dépendra de votre heure d'arrivée et de votre type d'hébergement. Si vous arrivez
le 1er novembre, nous vous recommandons de vous rendre directement à votre hébergement. Pour l'adresse
exacte de votre hébergement et comment s'y rendre, veuillez voir ci-dessous dans le chapitre hébergement.
Il y a plusieurs moyens d'aller à Bonn:
En voiture

En train

En Bus

En Avion

Si vous voyagez en voiture,
nous vous encourageons à
faire du co-voiturage et de
vous rendre à Bonn en
groupe. Pour trouver des
personnes offrant des
places gratuites dans leur
voiture, vous pouvez utiliser notre groupe Facebook COY13 Carsharing:
http://tinyurl.com/coy13carsharing

Si vous voyagez en train,
vous avez la possibilité de
réserver
notre
billet
‘Deutsche Bahn Event
Ticket’ qui peut être moins
cher que les billets habituels. Le billet ‘Event Ticket’
vous permet de voyager de
n'importe quelle gare en
Allemagne jusqu'à la gare
de Siegburg (près de Bonn)
à un tarif réduit.

Les bus peuvent être une
bonne alternative aux voitures et aux trains pour les
longs trajets en Allemagne
et en Europe. Consultez
plusieurs
fournisseurs
d'autobus,
tels
que
www.flixbus.de
de pour
trouver un bon tarif.

De plus, vous pouvez trouver des offres sur d'autres
sites de covoiturage tels
que www.blablacar.de

Si vous souhaitez réserver
un billet d'événement, vous
pouvez
le
faire
ici:
http://tinyurl.com/coy13arrival. Veuillez lire attentivement les informations
concernant les billets avant
de réserver.

Si vous voyagez de plus
loin, vous pouvez prendre
l'avion pour la COY13. Si
vous arrivez à la COY13 en
avion, les aéroports les plus
proches
sont
Cologne/Bonn, Francfort et
Düsseldorf. De là, le chemin le plus facile pour se
rendre à Bonn est de voyager en train. Vous pouvez
utiliser
le
site
www.bahn.com
pour
chercher et réserver des
correspondances
ferroviaires. Vous pouvez également vérifier si le billet de
‘Deutsche Bahn Event
Ticket’ vous convient. Vous
devez indiquer Bonn Hbf ou
Siegburg/Bonn
comme
destination finale.

Arrivée
On vous conseille d'arriver à Bonn le 1er novembre, la veille du premier jour de la COY13. Ainsi, vous pourriez
déjà rencontrer d'autres participants de la COY13 et découvrir Bonn ensemble, ou ranger vos bagages et vous
détendre après votre long voyage.
Si vous avez réservé un logement via la COY13 (hall de gymnase, auberge de jeunesse Cologne, auberge de
jeunesse Bad Honnef ou Couchsurfing), votre hébergement vous est réservé du 01 au 05 novembre. Veuillez
trouver les détails exacts sur les heures d'enregistrement à votre auberge ci-dessous et dans un email, nous
vous l’enverrons dans les prochains jours.
Si vous arrivez en retard et que vous venez directement sur place, nous avons une salle où vous pouvez
déposer vos bagages. Si vous savez déjà que vous apporterez vos bagages sur place, veuillez nous contacter:
registration.process@coy13.org
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Comment se rendre sur place
Quand vous arrivez enfin à Bonn Hauptbahnhof (gare centrale), il y a plusieurs façons d'arriver à la salle de
Conférence. Veuillez consulter ci-dessous les descriptions détaillées des itinéraires pour connaître l'adresse
du lieu de la conference:

IGS Gesamtschule, Siegburger Straße 321, 53229 Bonn-Beuel.
Tramway

En Bus

Vous pouvez prendre le tramway ligne 66 (direction Siegburg, gare centrale) toutes les 10 à 30
minutes. Descendez du tramway à la gare de Vilich-Müldorf. Vous devez vous rendre à pied
jusqu'au lieu de la réunion. Le trajet dure environ
30 minutes. Si vous voulez aller de la COY13 à la
gare centrale de Bonn, vous devez prendre la
ligne 66 en direction Königswinter ou Bad
Honnef. Pour toutes les informations détaillées
et actualisées sur les départs, vous pouvez consulter le site web de la SWB

Vous pouvez prendre des bus différents de la gare
centrale de Bonn jusqu'à la COY13. Pour des informations détaillées sur les bus, veuillez consulter le
site web de la SWB. Vous pouvez prendre le bus
609 ou le bus 608 en direction de Holzlar Gielgen,
qui part toutes les 15 à 40 minutes. Descendez du
bus à la gare de Pützchen Schule. Vous devez vous
rendre à pied jusqu'au lieu de la réunion. Le trajet
dure 30 minutes environ. Si vous voulez vous
rendre de la COY13 à la gare centrale de Bonn, vous
devez prendre le bus 608 ou le bus 609 en direction
de Brüser Berg/Hardthöhe/Südwache.

Départs: http://tinyurl.com/coy13-tram
Aller à pied: http://tinyurl.com/coy13-walk1

Départs: http://tinyurl.com/coy13-bus
Aller à pied: http://tinyurl.com/coy13-walk2

Liens utiles
Réseau de transports publics VRS: http://tinyurl.com/COY13-network
Réseau de transport interactif: http://swb-netzplan-bonn.de/index.php/de/netzplan
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Hébergement
Si vous avez réservé une option d'hébergement organisée par la COY13 (auberge de jeunesse Bad Honnef,
Auberge de jeunesse Cologne, Gymnase, Couchsurfing), vous pouvez vous y rendre directement le 1er novembre et vous enregistrer à l'auberge et pour la COY13 en même temps. Vous y recevrez également votre
badge de participants, vos bons de repas et votre billet de transport si vous avez réservé les options correspondantes (forfait conférence de 3 jours ou forfait journée).
Chaque option d'hébergement de la COY13 serait géré par deux volontaires qui seront responsables des personnes qui y logeront pendant toute la période de la COY13. Ils seront à votre disposition pour toutes vos
questions.

Youth Hostel Cologne
Heures
d'ouverture
Petit déjeuner
Services
Apporter
Arrivée

around the clock
Tel.: +49 221 467064700
Check-In: à partir de 15h00
Website:
https://www.aohosCheck-Out: jusqu' à 11.00
tels.com/de/koeln/koeln-neumarkt/
6.00 - 10.00
on the weekend 7.00 - 11.00
literie disponibles (linge), WiFi gratuit, petit déjeuner compris
towels, toiletries
visitez leur site web et cliquez sur "Maps"

Youth Hostel Bad Honnef
Heures
d'ouverture
Petit déjeuner
Services
Apporter
Arrivée

A&O Köln Neumarkt
Mauritiuswall 64/66
50676 Köln

7.00 - 24.00
Check-in: 15.00
7.30 - 21.00

Jugendherberge Bad Honnef
Selhofer Str. 106
53604 Bad Honnef
Tel.: +492224989810
Web: bad-honnef@jugendherberge.de

literie disponibles (linge), WiFi gratuit, petit déjeuner compris
serviettes de toilette, articles de toilette
http://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/bad%20honnef435/Arrival

Gymnasium Hall
Heures
d'ouverture
Check-in

Petit déjeuner
Services
Apporter
Veuillez
noter

6.00 – 24.00
Check-in à la COY13
16.00 - 21.00 (le 01 November)
8.30 - 17.00 (du 02 au 04 November)
sans petit déjeuner
a spot to sleep on the floor, lots of nice company
sleeping bag, sleeping pad, towels, toiletries, ear plugs, torch
qu'il y aura plus de 100 autres personnes logées avec vous dans la salle du gymnase. Les
installations sanitaires et les prises électriques seront limitées. Le WiFi n'est pas non plus
disponible dans le gymnase
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Partenariat Couch
Si vous avez réservé pour être hébergé chez un habitant de Bonn, nous prendrons contact avec vous individuellement. Si vous ne savez toujours pas où aller, rendez-vous sur le site de la COY13 (IGS Gesamtschule,
Siegburger Straße 321,53229 Bonn-Beuel) afin que nous puissions déterminer ensemble où vous devez aller.

At COY13
Processus d'enregistrement
L'enregistrement pour la conférence aura lieu à l’emplacement de la COY13. L'enregistrement sera ouvert
du 01 au 04 novembre. De plus, il est possible de s'enregistrer pour la COY13 directement dans les auberges de Jeunesse le 1er novembre. Si vous savez déjà que vous arriverez en dehors des heures indiquées ci-dessous, veuillez nous contacter:
registration.coy13@coy13.org

01 November
02 November
03 November
04 November

IGS Gesamtschule (COY13 Venue)
16.00 - 21.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 13.00

Youth Hostel Bad Honnef / Youth Hostel Cologne (AO
Hostel)
15.00 - 22.00
----

IMPORTANT: Nous attendons plus de 1300 participants et le processus d'enregistrement pour chaque personne prend un certain temps. Par conséquent, si
vous voulez éviter de rester dans une file d'attente pendant des heures et de
manquer la cérémonie d'ouverture de la COY13, assurez-vous de venir très tôt le
02 novembre ou de venez la veille, le 01er novembre.

Veuillez apporter les documents suivants pour votre enregistrement:
 une preuve d'identité (de préférence un passeport, ou une pièce d'identité équivalente)
 lettre de confirmation de participation (en version papier ou numérique). Vous recevrez cette confirmation avant le 25 octobre.
 Mineurs: Lettre de consentement signée par votre tuteur légal
Lors de l'enregistrement, vous recevrez les bons alimentaires pour la COY13 ainsi que votre ticket de
transport public si vous avez réservé un forfait conférence de 3 jours ou un forfait du jour. Vous recevrez
également un badge de participant. Ce badge est votre billet d'entrée à la salle de la COY13. Si vous quittez
le site, vous ne pourrez y entrer de nouveau qu'en présentant votre badge. N'oubliez pas d'apporter votre
badge tous les jours à la COY13.
Pour faciliter le processus d'enregistrement le mieux possible, nous vous prions de bien vouloir utiliser notre
guichet d’info pour toutes vos questions. Au guichet d'information, plusieurs membres de l'équipe de la
COY13 vont vous aider et répondre à vos questions avec une grande volonté.

7

Pour les groupes / délégations
Pour ceux qui se sont inscrits en tant que groupe,
veuillez envoyer le responsable de votre
groupe/délégation avec tous les documents
susmentionnés de chaque membre du groupe/ de
la délégation pour les vérifier en une seule fois.

Pour les contributeurs de programme
Vous vous présenterez au même guichet d'enregistrement que les participants réguliers. Nous installerons un point d'information spécifique à
proximité du guichet d'enregistrement, où vous
pourrez obtenir des informations plus spécifiques
sur la contribution de votre programme/le stand
d'information.

Informations générales
Accessibilité
L'ensemble du site est accessible aux personnes
handicapées physiques. Veuillez nous contacter
au moins 7 jours avant votre arrivée si vous avez
des problèmes de santé majeurs ou avez besoin
d'aide afin que nous puissions planifier en
conséquence. Note: Toutes les informations seront traitées confidentiellement. Contactez-nous
via: accessibility.coy13@coy13.org

Équipe de sensibilisation
Nous voulons nous assurer que la participation à la
COY13 sera une expérience formidable pour tous
et que tout le monde se sentira à l'aise et en sécurité lors de la conférence. Par conséquent, tout le
monde doit se comporter en toute conscience.
Si vous ou l'un de vos amis faites expérience des
violations de frontières, de la violence ou de la discrimination à travers des actes et des attitudes
sexistes, racistes, conflictuels, homophobes ou
transphobes, vous pouvez approcher n'importe
quel membre de l'équipe de la COY13 ou en particulier un membre de l'équipe de sensibilisation,
qui fournira un espace sûr pour se remettre de
l'incident, réfléchir à ce sujet, évaluer toutes les
étapes conséquentes et prendre des mesures appropriées.

Equipe de la COY13
Tous les membres de l'équipe de la COY13 seront
facilement reconnaissables car ils porteront des tshirts verts et des badges de couleur. Si vous avez
des questions ou des problèmes, veuillez con-

tacter un membre de l'équipe de la COY13. Ils auront hâte de vous aider. Vous pouvez également
vous adresser au guichet d’info ou vous rendre directement au bureau de la COY13.

Commentaires
Il n'est pas facile d'organiser un grand événement
comme la COY13. Beaucoup de choses se dérouleront sans heurts, mais il peut y avoir des problèmes imprévus. Comme nous sommes très heureux d'en tirer des leçons, nous serions heureux
que vous preniez quelques minutes pour nous
faire part de vos commentaires et que vous les
déposiez anonymement dans la boîte de commentaires placée dans le Foyer.

Info Desk
Dans la zone principale du Foyer, vous trouverez
un guichet d’information. Les membres de
l'équipe de la COY13 essaieront de vous aider avec
toutes sortes de questions et de demandes.

Sécurité et santé
Nous aurons une équipe d'ambulanciers paramédicaux professionnels sur place. N'hésitez pas à
contacter les membres de l'équipe de la COY13 ou
appelez le +49 157-87287314 (espagnol, anglais, allemand) ou le +49 177-3354868 (anglais, français,
allemand) si vous avez besoin d'aide ou si vous
vous sentez mal à l'aise. En cas d'urgence, veuillez
appeler directement le 110 (police) ou le 112 (pompiers/ambulance) et informez l'équipe de la COY13
le plus tôt possible.
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Sécurité + Accord juridique
Assurez-vous de garder vos affaires dans un lieu
sécurisé. Prenez particulièrement soin de vos documents importants, tels que les documents de
passeport et de visa, et de vos objets de valeur.
L’Equipe de la COY13 ne sera pas responsable des
pertes ou dégâts. Au guichet d'enregistrement, il
vous sera demandé d'accepter et de signer les
conditions de participation. Ils incluent également

une politique sur le harcèlement ainsi que certaines règles générales de comportement.
Consultez les conditions de participation ici:
http://tinyurl.com/coy13-conditions

Aliments et boissons
Aliments
Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour rendre les aliments chez la COY aussi durables que possible.
Ainsi, la plupart des repas seront végétalien à la base, et la plupart des ingrédients seront des produits
saisonniers, d'origine locale et/ou issus du commerce équitable. Si vous avez des allergies, veuillez toujours
vous renseigner sur les allergies avant de manger quoi que ce soit.
Vous trouverez ici un aperçu des repas servis pendant la COY13.

Petit déjeuner
Où dormez-vous?
Youth Hostel Bad
Honnef
Youth Hostel Cologne
Gymnasium Hall
Couch Partnership

Petit déjeuner
On vous offre le petit-déjeuner sur place à l’hôtel.
On vous offre le petit-déjeuner sur place à l’hôtel.
Vous devrez vous occuper du petit-déjeuner par vous-même
Il peut y avoir ou non le petit-déjeuner fourni par votre hôte. Sachez que vous ne
pouvez pas vous attendre à ce que votre hôte vous fournisse le petit-déjeuner, et
que vous devrez peut-être prendre votre propre petit-déjeuner le matin avant de
venir à la COY13.

Déjeuner
Pour ceux qui ont réservé le déjeuner à l'avance, le déjeuner sera servi de 12h30 à 15h00 dans la cantine de
l'école. Vous recevrez des bons pour le déjeuner à l’enregistrement, et vous devrez donner votre bon à
l'arrivée. Pour ceux qui n'ont pas réservé le déjeuner en ligne, nous ne fournirons pas le déjeuner. Vous devrez
prendre soin de votre déjeuner par vous-même.

Pause café
Il y aura une pause café et thé tous les jours de 16h45 à 17h15. Sachez que nous ne fournissons pas de tasses
ou de tasses à café. Vous devez apporter votre propre contenant ou emprunter une tasse de la COY13 qui
sera distribuée dans le Foyer. Vous devrez vous occuper de laver votre propre récipient à boisson.
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Dîner
Nous ne fournirons pas le dîner ni le 01er ni le 04 novembre. Il y aura une réception informelle le 02 novembre
avec quelques boissons et des snacks gratuites. Il y aura aussi un camion de nourriture avec de la nourriture
végétalienne à partir de 17h30.
Le 03 novembre, il y aura une grande soirée au cours de laquelle vous aurez la possibilité d'acheter une
gamme de snacks végétaliens et de la nourriture à l'école. Il y aura aussi un camion de nourriture avec de la
nourriture végétalienne à partir de 17h30.

Autres aliments
En plus de ces repas, il n'y aura qu'une quantité limitée de snacks à vendre à la cantine de l'école. Si vous
voulez d'autres plats, vous pouvez essayer un supermarché et un restaurant à proximité de l'école:
 Lidl (supermarché à bas-prix): Reinold-Hagen-Straße 15, 53229 Bonn; 15 minutes à pied. (ouvert de
8h00 à 22h00)
 Rewe (supermarché aux prix moyen): Am Weidenbach 31, 53229 Bonn; 15 minutes à pied (ouvert de
8h00 à 22h00)
 Boulangerie Schlösser: Am Herrengarten 39A, 53229 Bonn; 10 minutes à pied
 Stadtbrotbrotbäcker boulangerie: Marktstraße 31,53229 Bonn; 15 minutes à pied



Restaurant Pizza: Müldorfer Str. 53,53229 Bonn; 10 minutes à pied

Boissons
En Allemagne, l'eau du robinet est parfaitement potable. Il a un bon goût et c’est la boisson la plus durable.
Pour ces raisons, nous ne vendrons pas d'eau embouteillée à la COY. Il y a deux fontaines d'eau dans l'école,
mais vous pouvez aussi boire directement du robinet, par exemple dans toutes les toilettes et les salles de
classe. Pour le faire, veuillez apporter votre propre bouteille de recharge. En ce qui concerne les tasses, ce
serait génial si vous pouviez en apporter une aussi. Cependant, nous aurons un nombre limité de tasses à
emprunter pour la durée de la COY13. Vous pouvez les obtenir à la station de coupe près de la cantine (dépôt:
1,00 €). Demandez au guichet d'information dans le Foyer si vous ne trouvez pas la station des coupes.

Programme
Le slogan de la COY13 est "Talanoa Mada - Youth Accelerating Climate Action" (La jeunesse accélère l'action
climatique). Talanoa "est un terme fidjien qui décrit un processus de dialogue significatif et participatif, qui
rassemble les gens pour exprimer leurs préoccupations, mettre en lumière les problèmes, partager des idées
et des opinions sans crainte de représailles. Ce processus permet d'arriver à des solutions réalistes et pratiques, tout en insufflant un esprit d'inclusivité, de transparence et d'empathie.”
En travaillant à créer les conditions et les opportunités pour le Talanoa Mada, la COY13 catalysera des discussions productives sur la manière dont nous, en tant que jeunes, pouvons répondre à la lutte pour la justice
climatique à tous les niveaux, où nous pourrions faire mieux, et sur ce que nous attendons les uns des autres
pour accélérer l'action climatique.

Horaire
Tout comme les participants, les contributeurs au programme sont des jeunes du monde entier. Il y aura
plus de 250 présentations, débats, ateliers ou d’autres projets portant sur une rangée de sujets et de formats
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très variées. Le programme complet et les détails de toutes les contributions seront disponibles sur notre
site web www.coy13.org. Voici notre emploi du temps:
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Informations générales et demandes
La plupart des contributions sont soit de 90
minutes, soit d'une durée de 180 minutes. A la fin
de chaque créneau horaire, les participants auront
le temps de changer de salle et d'activités. Mais
nous vous prions de bien vouloir assister à l'ensemble de la contribution une fois qu'elle aura
commencé à ne pas déranger les autres participants et les contributeurs des programmes. En
outre, nous aimerions mentionner que certaines
contributions sélectionnées dans l'aula ainsi que
dans certaines salles de classe seront filmées et
diffusées sur les médias sociaux.
Vous pouvez choisir d'assister à n'importe quel
événement. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à
nouveau pour les contributions individuelles au
programme, mais les places en classe seront attribuées selon le principe “premier arrivé, premier
servi”.

Premier jour de la COY13
A partir de l'enregistrement à 8h30 le jeudi 2 novembre 2017, il sera possible de faire connaissance
avec l'école et de rencontrer d'autres participants
dans une atmosphère détendue avant que le programme chargé de la COY13 commence avec la

cérémonie d'ouverture. Alors, il vaut mieux arriver tôt pour rencontrer d'autres activistes du
climat de partout dans le monde, parler du
changement climatique et découvrir comment
d'autres jeunes activistes luttent pour la justice
climatique. De plus, le fait d'être en avance vous
aidera à obtenir une bonne place pour la conférence d'ouverture.

Cérémonie d'ouverture et de clôture
La cérémonie d'ouverture du jeudi 2 novembre
sera un accueil chaleureux pour tous les participants et lancera la COY13 avec une introduction
jeune et dynamique. Au cours de la cérémonie de
clôture du samedi 04 novembre, nous reviendrons
sur la COY13 et nous attendons avec impatience la
CdP23. Nous partagerons les résultats et l'expérience de la COY13 avec la Secrétaire exécutive de
la CCNUCC, Mme Patricia Espinosa, le Premier
Ministre fidjien et le futur Président de la CdP23,
M. Frank Bainimarama, et le Maire de la ville de
Bonn, M. Ashok Sridharan. Un représentant des
fameux Pacific Climate Warriors prononcera
également un discours.
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Coup d'envoi du matin
Le 2ème et 3ème jour de la COY, nous aurons un
coup d'envoi le matin pour commencer ensemble
une autre journée de la COY excitante. Vous y
trouverez également des mises à jour et des informations importantes sur les moments forts de
la journée.

Heure du déjeuner
Comme vous pouvez le voir dans l'horaire, il y a
des créneaux temporels qui se chevauchent pendant l'heure du déjeuner. Ceci est dû à la capacité
limitée de la cantine et signifie pour vous que vous
pouvez soit assister au créneau A et prendre un
déjeuner plus tard, soit assister au créneau B et
prendre un déjeuner plus matinal.

Programme du soir
Après le programme complet de la journée, nous
avons organisé un programme varié et captivant
dans la soirée. Le jeudi 2 novembre, la première
journée de la COY13 se terminera par une réception informelle, qui sera l'occasion de rencontrer
vos nouveaux amis du climat, de discuter de vos
nouvelles idées ou de vous détendre un peu. Pour
le vendredi 3 novembre, nous avons planifié notre
événement qu’on appelle le "Bunter Abend" qui se
traduit par "La soirée colorée", qui est un mélange
de nombreux événements différents, y compris
des contributions musicales, des projections de
films et des discussions ultérieures, des activités
liées à l'être bienveillant, un slam de poésie et bien
d'autres encore.

Interprétation/Traduction
Même si tous les jeunes qui se réunissent à la
COY13 se battent pour des sujets similaires, les
langues différentes peuvent créer des barrières et
entraver l'échange, la communication, la collaboration et la coordination.
C'est pourquoi nous voulons assurer la traduction
simultanée de certaines sessions très centrales du
programme. Comme beaucoup d'entre vous parlent plusieurs langues, nous vous tendons la main

pour nous aider à réaliser cette interconnexion
multilingue cruciale. Si vous avez des questions,
c’est à envoyer à programme.coy13@coy13.org. Si
vous êtes intéressé(e) à faire du bénévolat pour
traduire pour une ou plusieurs sessions, veuillez
remplir ce formulaire: http://tinyurl.com/coy13translation.

Chambres
La plupart des contributions se dérouleront dans
des salles de classe ordinaires qui ne peuvent accueillir plus de 30 à 40 personnes. Il y a aussi l'aula
(salle plénière) qui peut accueillir environ 600 personnes. Encore une fois, pour chaque événement,
il y aura une politique de “premier arrivé, premier
servi” qui s'appliquera, ce qui signifie que vous ne
pourrez pas entrer dans la salle si elle est pleine.
En d'autres termes, assurez-vous d'être à l'heure
pour vos contributions préférées!

Espace d’Art
En plus des créneaux réguliers, notre Espace d’Art
ouvert permanent sera l'occasion parfaite pour
vous de libérer votre créativité et vos compétences artisanales, par exemple en préparant des
œuvres d'art pour les prochains rassemblements
et actions. De plus, il y aura une salle réservée aux
ateliers d' ”artivisme” qui enseignera comment
utiliser l'Art comme moyen d'Activisme.

Bien-être et activisme durable
Comme la COY13 (et la COP23 qui suit) peut être
parfois stressante et intense, c'est notre désir
fondamental de nous pencher sur les questions de
bien-être et d'activisme durable. Nous prévoyons
d'avoir une salle qui pourra être utilisée pour le
yoga et d'autres formes d'exercice physique et il
y aura une salle supplémentaire pour le silence, la
méditation et la prière. De plus, il y aura une salle
d'activisme durable, réservée aux ateliers sur ce
sujet. Enfin, n'oubliez pas de garder les yeux ouverts pour notre équipe de bien-être qui sera disponible en permanence pour tous ceux qui
aimeraient voir quelqu'un s'enregistrer.
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Place du marché
Il y aura un "marché" où vous aurez la chance de
connaître des organisations du monde entier. Ils
se réjouiront de discuter avec vous des changements climatiques ou de sujets connectés.

Sortie finale
La COY13 offre l'occasion unique à plus de 1000
jeunes du monde entier de se réunir en un seul lieu
et de développer des idées sur l'avenir qu'ils veulent construire. Pour s'assurer que les idées ne se
perdent pas, la COY13 veut développer un document final d'environ 5 à 10 pages. Conformément

au slogan de la COY13, le résultat final se concentrera sur les perspectives des jeunes sur la politique actuelle en matière de changement climatique, les défis et les solutions et, c'est-à-dire,
sur le rôle de la jeunesse dans l'accélération des
efforts dans la lutte contre le changement climatique.
Les participants de la COY peuvent utiliser leurs
nouvelles idées issues des contributions au programme et des discussions pour développer ce
document. Si vous êtes intéressé(e) à participer à
l'écriture, veuillez vous inscrire ici:
http://tinyurl.com/coy13-output

Autres renseignements utiles
Argent et guichets automatiques

En Allemagne, il est courant de payer en espèce. Il est assez inhabituel et parfois impossible de payer par
carte de crédit dans les magasins et restaurants. Par conséquent, assurez-vous d'avoir toujours suffisamment de monnaie (€) avec vous. Pour les retraits d'argent liquide, vous trouverez des distributeurs automatiques de billets dans toute la ville de Bonn. Il y a plusieurs distributeurs automatiques à moins d'un kilomètre
de la salle:
 Volksbank Bonn Rhein-Sieg, Marktstraße 21, 53229 Bonn
 Sparkasse KölnBonn, Königswinterer Str. 309, 53227 Bonn
 Deutsche Postbank AG, Kreuzstr., 53225 Bonn
 ING DiBa, St.-Augustiner-Str., 53225 Bonn
Lorsque vous retirez de l'argent liquide, n'oubliez pas que,
selon votre carte et votre banque, vous devrez peut-être
payer des frais de transaction et d'autres frais.

Conseils pour l'événement
La COY13 ne sera pas le seul événement qui se produira en même temps que la COP23. Nous avons rassemblé
d'autres événements qui mériteraient d'être suivis. Si vous connaissez d'autres événements qui pourraient
intéresser les participants de la COY13, veuillez nous contacter: coordination.coy13@coy13.org
Date
04
Nov
04
Nov

Time
12.00
–
18.00
20.00
–
22.00

Organizer

People’s
Climate Summit

Event
Climate
COP23

March

at

Leave it in the Ground:
Ending the age of fossil
fuels

Link
https://www.klimakohle-demo.de/english/

Location
Münsterplatz, Bonn

https://pcs2017.org/en
/evening-panels/

IGS
Bonn-Beuel
(COY13-Venue)
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05
Nov

18.00
–
20.00

People’s
Climate Summit

06
Nov

9.00
–
12.30

Greenpeace
V.

e.

From Counting CO2 towards
a
sweeping
change: how do we
work towards transition?
U18-Climate March

https://pcs2017.org/en
/evening-panels/

IGS
Bonn-Beuel
(COY13-Venue)

https://kids.greenpeace.de/mitmachen

Ecke
Joachimstraße/ Adenauerallee

Règles de conduite
Règles générales






Soyez attentif à votre comportement et soyez conscient que toutes les personnes de la COY13
proviennent d’horizons sociaux, régionaux et culturels différents. Par conséquent, veuillez traiter
les autres participants, contributeurs, membres de l'équipe et membres de l'école avec respect et
bienveillance. Les violations des frontières, la violence et la discrimination ne seront pas tolérées à
la COY13.
Veuillez suivre les instructions données par les membres de l'équipe de la COY13 et les panneaux sur
le lieu de la COY13.
N'apportez ni ne consommez aucune drogue, comme de l'alcool ou du tabac, à la COY13. Il est
strictement interdit de fumer sur le site de la COY13 et sur la propriété de l'école de la IGS.
Les cambriolages, vols ou actes de vandalisme sur n'importe quelle propriété seront signalés aux
autorités policières et entraîneront l'exclusion de COY13

Sécurité



Pour votre propre sécurité, ne vous penchez pas par les fenêtres, ne vous assoyez pas sur les rebords
des fenêtres et ne jetez pas d'objets par la fenêtre.
N’utilisez les voies de secours (y compris les voies par les fenêtres) et les échelles d'incendie qu'en
cas d'urgence et veillez à ne pas les bloquer avec des chaises, des tables ou des rallonges.

Autres




Ne pas jeter de produits sanitaires ou d’autres articles que du papier WC dans les toilettes. Des sacs
sanitaires et des poubelles sont disponibles pour chaque toilette.
Entre 12h30 et 15h00, vous ne pouvez entrer à la cafétéria que si vous avez réservé le déjeuner pour
la journée correspondante.
A partir de 22h00, seuls les membres de l'équipe de la COY13 sont admis sur le site de la COY13.
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