
Projet du programme

FOLKLORIADES 2017

« Construis-moi une maison en Europe. »

« Build me a house in Europe. »



La maison de demain

 https://www.youtube.com/watch?v=eJi-6kZiMWw

La maison protège de l'eau, du vent, du froid...

La maison UNIVERSELLE, offre le bien-être à tous.

La maison autonome pour tous.

https://www.youtube.com/watch?v=eJi-6kZiMWw


Du 23 au 28 octobre 2017 

ou bien 

un programme spécial 2017

 Une délégation de Courlande (Lettonie) à Chartres, Orléans,
Blois, Tours, Châteauroux, Bourges.



Une ambition culturelle, économique et sociale

 Culture Européenne et citoyen européen.

Partager nos savoir-faire

 L'apprentissage en Europe, mobilité des 

jeunes, construire l’Europe.

 L'entreprise au service du future, de 

l'Europe, du citoyen.

La maison universelle (Accessibilité, autonomie)



Lettonie & France

Savoir-faire  et réalisations 
« maison autonome » ou 
« maison adaptée » ou « maison 
éco »

Visites en Région Centre

Projets de collaborations sous 
forme de fiches

Visites en Région Centre

Erasmus + en Lettonie Erasmus + en Région centre

Apprentissage Apprentis d'Europe

Forum citoyen pour la maison de 
demain (Skype)

Idem (skype)



Arrivée le -- octobre à Paris

 Peut-être avec Joséphine association

 Car aéroport Car dunois –

 hôtel Chartres. Avec la collaboration des BPW de Chartres

 Repas et festivités. Avec la collaboration des BPW de Chartres

 Programme de la semaine. 



Les artisanales du 07 au 10 octobre 

à Chartres

 Avec peut-être la collaboration des BPW, de la FFB, du CFA centre,
de la CMA28.

 Avec le soutien de Madame le Maire de Kuldiga Inga Berzina,
participation du centre de restauration section menuiserie d'art de
Kuldiga avec la Directrice, Lize Zarina et le principal Janis Mertens.

 Présenter Chartres, ses traditions, ses bâtiments, et la restauration
d'art, ses artisans d'art (bois, verre, fer).

 Ouvrir des collaborations entre la Courlande et Chartres. Peut-être
une rencontre avec M. Gorges, Député Maire de Chartres.



Le -- Mai à Orléans 

Séminaire en Lettonie

 Un programme en collaboration avec le centre d’architectes
Baltes et Russes, avec l'institut français et l'Ambassade de
France. http://amatciems.lv/

 Découvrir la Lettonie, sa culture, ses bâtiments, ses travaux et
ses projets pour la maison de demain.

 Séminaire à Riga (détails page suivante)

 Préparer les festivités du centenaire de la première république
indépendante de Lettonie 1918 2018

http://amatciems.lv/


Rencontres professionnelles dans la construction et la 

rénovation d’entrepreneurs Orléanais en Lettonie

Dates: Mai, fête du printemps à Kuldīga. 

Séminaire à Jūrmala, Riga 
« Accessibilité de la maison à la ville, pour une maison universelle ».

Programme proposé par Aivija et Evita. 

Nombre d’entreprises et domaines d’activités…                    

Domotique, robotique, numérique, éco-conception… 

Séminaires sur le modèle des 24 heures du bâtiment à Paris: 
Pour faire son marché, rencontrer les entrepreneurs, formations 

techniques au savoir-faire français dans le domaine de l’accessibilité, 

normes (harmonisation avec réglementation européenne), technologie, 

pratiques d’installation…
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 Erasmus + avec le Lycée: 8 jeunes du CFA Orléans pour restauration du 

lycée technique (Bâtiment inscrit à l’Unesco) sous la direction de 

Madame Patricia Lacour.

 Le lycée a obtenu le financement pour des travaux d'architecture et de 

restauration de l'ensemble des bâtiments protégés par UNESCO (suivi par 

architecte letton, et spécialistes entreprise + centre de restauration).

 Dépôt du dossier au printemps Février 2017 pour septembre 2017 sur 2 

ans (Un seul dossier d'échanges croisés)

 Le lycée technique de Kuldīga enverra en France 8 jeunes lettons 

spécialistes du bois (menuiserie)

 Voyage préparatoire Juin & Septembre 2017 pour travaux été 2018.
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Erasmus + pour la maison des Kuravas

5 apprentis du CFA d’Orléans partiront pour la 

Lettonie et seront reçu par un maître de stage 

Monsieur Janis du Centre de Restauration de 

Kuldīga. 
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 Collaboration envisageable entre un centre de formation Formation d'Orléans et 
the Adult Education Center de Kuldiga pour des échanges de professeurs.

 Gestion du stress, mal-être au travail, formation au bien être (anti 
burn-out) 

 Formation chef d'entreprise, création d'entreprises

 Enseignement du français et de la logique française

 Programmes avec autres pays européens

 Pour les personnes âgées (numérique, anglais) pour encourager aux 
échanges, au tourisme, réseau touristique. 

 Avec Espagne, Portugal, Finlande Stage de langues et échanges 
culturels, « théâtre ».

 15 participants, 12 pays différents « créativité art visuel ».
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 2010 – 2012 Femmes dans le monde moderne « Comment la loi traite 
les femmes dans le monde moderne ? Et faire des propositions pour 
améliorer la loi. » 

 Formation d'insertion (Informatique, projet d'insertion, suivi de parcours) 
en parallèle formation (danse, calligraphie, design jardin, bien-être)

 Formation complémentaire : (Happiness Chief Officer, gestion des 
dossiers et des projets, formation numérique et portable, adapter les 
formations avec les besoins des entreprises, transmission d'entreprises). 
Eco-conception, bien-être, robotique et domotique.

 Travail avec les entreprises de Courlande pour mieux travailler 
en entreprise

 Séminaires pour les employeurs.
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L’Autisme

 Proposition de Centre de formation et d'accueil de jeunes 
autistes à un autre centre ou association orléanais.

 Formation adaptée

 Emploi adapté (Service de police anti-terroriste)

 Formation partagée avec les entreprises

 Le sable

 Les compositions pierre, graines etc...



Le -- octobre à Blois 

Une journée des jeunes et des entreprises
innovantes du bâtiment avec le concours
d’une banque à l’écoute des apprentis et des
innovations pour la maison universelle.

Au CFA de Blois, réunissons les apprentis, et les
entreprises de la région qui veulent travailler
avec la Lettonie.

Peut-on imaginer être en vidéo conférence avec
la Lettonie, les autres CFA, et avec les
entreprises, autres pépinières de strat-up ?



Le -- octobre à Tours

 Avec la collaboration des femmes 3000, du CFA de
Tours, de l’association Noveco préparation d’ un
programme de la journée.

 Découvrir la Lettonie, sa culture, ses bâtiments, ses
travaux et ses projets pour la maison de demain.

 Présenter Tours, ses traditions, ses bâtiments, ses
travaux et ses projets pour la maison de demain.

 Ouvrir des collaborations entre la Courlande et Tours.



Le -- octobre à Valençay 

 Journée découverte du château, de la 

gastronomie de la région.

 Soirée des entreprises, des jeunes, de la 

presse.

 Restitution de la semaine de rencontre



Du 12 au 13 Septembre à Bourges

1/ « Les Cosmopolitanes » en Septembre.

http://www.bourgestv.fr/video/les_cosmopolitanes_20
15--603

2/ERASMUS + Tourisme et restauration.

http://www.bourgestv.fr/video/les_cosmopolitanes_2015--603


Le 28 octobre à Paris

 Visite à l‘ambassade.

 Découverte de Paris.

 Concert à l'UNESCO.



Le 29 octobre le retour

 Taxi hôtel aéroport


