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COMMUNIQU
 
A l’invitation de la Fédération Polonaise des Jumelages des Télécommunications, 
le conseil d’administration international d’EUROJUMELAGES présidé par M. Marian 
Fabian, s’est réuni à Cracovie (Pologne) les 8 et 9 septembre 2017.
 
Les décisions suivantes on

• Mise en place d’un plan de développement à destination de pays d’Europe 

orientale et des Balkans

• Approbation du calendrier des cours de langues intensifs pour 2018 

(espagnol, français, anglais, allemand, polonais et portugais) proposé par 

les pays-membres ;

• Approbation du calendrier des activités EUROJUMELAGES pour 2018 et 

proposé par les pays

• Mise en place d’un process stimulant pour la jeunesse et pour les emplois 

d’étés destinés aux jeunes étudiants

• Présentation du cadre de 

d’EUROJUMELAGES qui aura lieu à Hendaye (France) 

(Conditions d’hébergement, accueil aux aéroports, exposition philatélique 

et de photographies, émission d’un timbre

du 60ème anniversaire du mouvement de jumelage au sein des postes et 

des télécommunications)

• Revitalisation du site Internet avec introduction de bulletin d’adhésion en 

plusieurs langues et meilleure utilisation de la page Facebook.

La prochaine réunion du conseil d’administration
6 au 9 septembre 2018 à Chypre.
 
On peut déjà trouver des informations relatives aux cours de lang
2018 sur le site Internet d’EUROJUMELAGES 
 
EUROJUMELAGES est une association européenne sans but lucratif, qui regroupe 
des fédérations, des associations de jumelage, des associations pouvant apporter 
une contribution dynamique et constituées au sein d’une entreprise postale o
télécommunications, des adhérents directs (sous réserve qu’il n’existe aucune 
fédération ou association dans le pays considéré), ou de toute autre entité ayant 
une relation avec les métiers des postes ou des télécommunications, des 
différents pays d’Europe. Plus de 10
EUROJUMELAGES à travers 13 pays européens.
 
Contact : Secrétariat Général
 
Paris, le 11 septembre 2017

EUROJUMELAGES 
114, rue Marcadet 
F – 75018 PARIS 

53 62 20 30e-mail : contact@eurojumelages.eu
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A l’invitation de la Fédération Polonaise des Jumelages des Télécommunications, 
le conseil d’administration international d’EUROJUMELAGES présidé par M. Marian 
Fabian, s’est réuni à Cracovie (Pologne) les 8 et 9 septembre 2017.

Les décisions suivantes ont été prises : 
Mise en place d’un plan de développement à destination de pays d’Europe 

orientale et des Balkans ; 

Approbation du calendrier des cours de langues intensifs pour 2018 

(espagnol, français, anglais, allemand, polonais et portugais) proposé par 

; 

Approbation du calendrier des activités EUROJUMELAGES pour 2018 et 

proposé par les pays-membres ; 

Mise en place d’un process stimulant pour la jeunesse et pour les emplois 

d’étés destinés aux jeunes étudiants ; 

Présentation du cadre de la 12ème assemblée générale internationale 

d’EUROJUMELAGES qui aura lieu à Hendaye (France) en

(Conditions d’hébergement, accueil aux aéroports, exposition philatélique 

et de photographies, émission d’un timbre-poste personnalisé, célébration 

anniversaire du mouvement de jumelage au sein des postes et 

des télécommunications) ; 

Revitalisation du site Internet avec introduction de bulletin d’adhésion en 

plusieurs langues et meilleure utilisation de la page Facebook.

du conseil d’administration d’EUROJUMELAGES aura lieu du 
septembre 2018 à Chypre. 

On peut déjà trouver des informations relatives aux cours de lang
2018 sur le site Internet d’EUROJUMELAGES www.eurojumelages.eu

EUROJUMELAGES est une association européenne sans but lucratif, qui regroupe 
des fédérations, des associations de jumelage, des associations pouvant apporter 
une contribution dynamique et constituées au sein d’une entreprise postale o
télécommunications, des adhérents directs (sous réserve qu’il n’existe aucune 
fédération ou association dans le pays considéré), ou de toute autre entité ayant 
une relation avec les métiers des postes ou des télécommunications, des 

urope. Plus de 10 000 personnes sont affiliées à 
EUROJUMELAGES à travers 13 pays européens. 

: Secrétariat Général : jf.logette@eurojumelages.eu 

Paris, le 11 septembre 2017 

: contact@eurojumelages.eu 
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A l’invitation de la Fédération Polonaise des Jumelages des Télécommunications,  
le conseil d’administration international d’EUROJUMELAGES présidé par M. Marian 
Fabian, s’est réuni à Cracovie (Pologne) les 8 et 9 septembre 2017. 

Mise en place d’un plan de développement à destination de pays d’Europe 

Approbation du calendrier des cours de langues intensifs pour 2018 

(espagnol, français, anglais, allemand, polonais et portugais) proposé par 

Approbation du calendrier des activités EUROJUMELAGES pour 2018 et 

Mise en place d’un process stimulant pour la jeunesse et pour les emplois 

assemblée générale internationale 

en octobre 2019 

(Conditions d’hébergement, accueil aux aéroports, exposition philatélique 

poste personnalisé, célébration 

anniversaire du mouvement de jumelage au sein des postes et 

Revitalisation du site Internet avec introduction de bulletin d’adhésion en 

plusieurs langues et meilleure utilisation de la page Facebook. 

d’EUROJUMELAGES aura lieu du 

On peut déjà trouver des informations relatives aux cours de langues et activités 
www.eurojumelages.eu 

EUROJUMELAGES est une association européenne sans but lucratif, qui regroupe 
des fédérations, des associations de jumelage, des associations pouvant apporter 
une contribution dynamique et constituées au sein d’une entreprise postale ou de 
télécommunications, des adhérents directs (sous réserve qu’il n’existe aucune 
fédération ou association dans le pays considéré), ou de toute autre entité ayant 
une relation avec les métiers des postes ou des télécommunications, des 

000 personnes sont affiliées à 


