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La mission du SCL
« Sister Cities of Louisville » (SCL) est une organisation à but non lucratif dédiée à
l’amitié mondiale, la compréhension multiculturelle et à la croissance économique, en
développant des relations durables entre la region de Louisville et ses villes jumelles à travers le
monde.
Depuis plus de 40 ans, SCL a été reconnue par la communauté internationale comme
un réseau diplomatique citoyen international. Au SCL, nous croyons en l’établissement de
rapports personnels entre nos citoyens et nos partenaires jumelés. En savoir plus.
En rejoingnant SCL, vous devenez le membre d’une communauté internationale. Le SLC
offre différents niveau d’adhésion pour répondre aux besoins de la jeunsse, des individus, des
communautés, des organisations, et des emtreprises. En savoir plus.
Apprenez-en plus sur ce que SCL a prévu cette année. Vous pouvez dés maintenant
vous renseignez en ligne pour tous les évènements du SCL.Plusieurs événements sont prévu
pour ce mois de juillet, pour des délégations venant ou partant de Louisville.
Retirez la page du calendrier de SCL.

Notre organisation
SCL a été un des premiers parmi les diverses organisations de villes jumelles à se
dévellopper après la seconde guerre mondiale, quand le Président Eisenhower a proposé son
idée de « personne a personne » en 1956.
L’intention du Président Eisenhower était d’impliquer les individus et les groupes
organisés à tous les niveaux de la société, dans une diplomatie citoyenne avec l’espoir que les
relations personnelles entretenues àtravers les villes jumelles et les affiliations d’Etat réduiraient
les risques de conflits mondiaux.
Depuis plus de 40 ans, SCL a été reconnue par la communauté internationale comme un
réseau diplomatique citoyen international. Au SCL, nous croyons en l’établissement de rapports
inter-personnels avec nos citoyens et nos partenaires jumelés.
Villes Jumelles :







Montpellier, France, 1956
Quito, Equateur, 1962
Mainz, Allemagne, 1977
Tamale, Ghana, 1979
La Plata, Argentine, 1994
Perm, Russie,1994

SCL s’efforce d’entretenir des relations réciproques continues et durables entre les
populations de Louisville et de nos villes jumelles. Dans cette optique, SCL dévelloppe et
entretient des programmes locaux et nationaux de coopération internationale au niveau
municipal. De même, SCL encourage d’autres organisations à mettre en place et à participer à
de tels programmes, à promouvoir des relations amicales à travers la compréhension mutuelle.
SCL respecte les valeurs suivantes afin de poursuivre sa mission de paix et d’amitié :







Créer des opportunités pour que les citoyens de Louisville et les citoyens des villes
jumelles puissent travailler ensemble à travers des partenariats et des associations de
communautés internationles.
Dévellopper des partenariats municipaux entre Louisville et ses villes jumelles.
Stimuler les échanges et les projets de développement économique et professionnels
autour de l’éducation, du développement économique, des initiatives communautaires,
des arts et de la culture, de la médecine, du tourisme, et de la technologie.
Promouvoir la conscience collective de nos villes jumelles à travers des liens fraternels
de peuple à peuple et la main tendue vers la communauté (community outreach)
Collaborer avec des organisations internationales ayant des buts similaires.

Bonjour !!
Bienvenue sur le site de « Sister Cities of Louisville » (SCL) ! C’est un paisirs que vous
nous rejoingnez ici pour en apprendre plus à propos de nombreuses activités de notre
organisation.
SCL a été cré en 1956 lorsque deux professeurs, le Dr George Brodschi de l’Université
de Louisville, et le Pr Aimes de l’Université de Montpellier, ont décidé de créer des opportunités
éducatives pour les étudiants universitaires. Le programme d’échange que ces deux professeurs
ont commencé continue encore aujourd’hui.
Avec les années, Louisville a renforcé ses relations avec Montpellier, signé 6 autres
accords de jumelage, et discute actuellement des accords de jumelage avec la Grande Bretagne
et l’Italie pour 2004.
Depuis plus de 40 ans, SCL a créé des opportunités pour que les populations de
Louisville et de ses autres villes jumelles puissent voyager, se rencontrer et tisser des liens
d’amitié durables.
SCL a gagné de nombreuses récompenses internationales pour ses divers programmes.
En 1996, SCL a gagné le prestigieux titre de meilleur programme de « Sister Cities
International (SCI) ». En 1997, le SCI a reconnu SCL pour sa réussite particulière dans le
domaine de la médecine, et pour l’organisation de la conférence annuelle médicale internationale
des villes jumelles qui fut un succés. En 1999, SCL a été récompensé du prix « Collaboration
Award ».
SCL continue ses programmes internationaux, avec pour but de changer les relations
internationales en relations inter-personnelles. A partir de l’année prochaine, SCL a l’intention de
créer de nouveaux programmes qui donneront à nos six villes jumelles des opportunités de
travailler sur des projets de groupes autour de cinq pôles : éducation, art et culture, initiatives
municipales et communautaires, tourisme, et développement économique.
Nous esperons que vous vous joindrez à nos efforts pour assurer l’importante mission du
SCL : « promouvoir une amitié mondiale, une compréhension multiculturelle, une croissance
économique internationale dans le monde entier en construisant des amitiés une à une, de
personne à personne et cela pour au moins les quatre décénies à venir ».

Greg Fischer
Maire de Louisville
Président honoraire
Sister Cities of Louisville

Chuck Dobbins
Présidente
Sister Cities of Louisville

Sister Cities of Louisville
SCL offre une opportunité unique pour la population de Louisville de faire partie d’une
organisation qui promeut la paix, la compréhension et le respect entre les Nations. Au niveau
local, il y a des opportunités pour l’épanouissement personnel, les nouvelles amitiés et les
nouveaux défis pour comprendre le monde.
Au niveau municipal, l’échange d’expérience entre villes conduit à de nouvelles idées et
à des solutions uniques aux problèmes.
D’une position nationale avantageuse, le contact des peuples permet aux individus de
différentes Nations d’apprendre des uns des autres.
Ce processus bénéficie tant à Louisville qu’aux autres habitans des villes jumelées dans
le monde.
Faîtes le tour des ville jumelées avec Louisville pour en apprendre plus sur la manière
dont Louisville interagit avec ses villes jumelles.

Les programmes des Comités
En janvier 2003, SCL a ajouté six nouveaux programmes à sa structure : comité pour
l’éducation, pour l’art et culture, comité pour les initiatives municipales, pour le tourisme, pour le
développement économique, et pour la santé.
Ces nouveaux comités aideront à la mise en place d’un support opérationnel de SCL
pour l’organisation de programmes d’échanges. SCL s’efforce de recruter des habitants de
Louisville qui sont déjà activement impliqués dans ces domaines.
Ces comités assisteront SCL en rendant possible de nouveaux voyages pour Louisville.

Adhésion
En vous affiliant à SCL vous devenez membre d’une communauté internationale.
Depuis plus de 40 ans, SCL a été reconnue par la communauté internationale comme un
réseau diplomatique citoyen international. Au SCL, nous croyons en l’établissement de rapports
inter-personnels avec nos citoyens et nos partenaires jumelés.
Aidez-nous à « tisser un patchwork de paix » et rejoignez une organisation qui ouvre les
portes de nombreuses possibilités.
L’adhésion au SCL offre la possibilité à plusieurs niveau de répondre aux besoins de la
jeunesse, des organisations communautaires et des entreprises.

Montpellier, France
Montpellier se situe au bord de la mer Méditerranée, dans le sud de la France. La ville
est vieille de plus de 1000 ans ; c’est une ville universitaire moderne, sa faculté de médecine est
la plus ancienne du monde occidental. L’université attire des gens du monde entier ce qui donne
à la ville une atmosphère internationale unique.
La place de la Comédie est une grande place piétonne bordée de cafés faisant face au
grand théatre de la ville.
Le vin est un produit traditionnel de la région, l’équipement médical et les produits d’un
niveau technologique trés élevé sont fabriqués là-bas.
Comité de jumelage de Montpellier
Montpellier et Louisville se sont jumelées en 1956. En ce temps là, deux professeurs, le
Dr Brodschi de l’Université de Louisville et le Pr Aimes de l’Université de Montpellier, décidèrent
de créerdes opportunités éducatives pour les étudiants de leurs universités.
Le jumelage de Louisville avec une ville Française était naturelle si on prend en compte
les origines de la ville en 1669 lorsque La Salle, un explorateur français découvrit Louisville.
Louisville a été officielement fondée par Georges Rodgers Clark en 1778. Après la révolution
américaine, la ville fût baptisée ainsi en remerciement de l’aide apportée par Louis XVI pendant
la guerre. Durant l’Histoire de Louisville, trois vagues d’immigrants français sont venus s’installer
ici. Aujourd’hui à travers la relation de ville jumelle, Louisville et Montpellier partagent une forte et
franche camaraderie et amitié l’une pour l’autre.
Les années passant, les programmes sont restés réguliers entre les deux villes : le
programme d’échange d’étudiants Montpellierains en entreprise, l’échange annuel en Université
et les échanges culturels entre personnes.
Education
Le comité pour Montpellier et le centre international de l’Université de Louisville
collaborent chaque année pour soutenir l’échange d’étudiants en entreprises. Depuis plus de 40
ans, ce programme d’été a permis àenvirons 20 étudiants américains de travailler en France. Cet
échange réciproque permet aux étudiants de gagner en ouverture d’esprit, de s’initier à une
culture étrangère et à un autre style de vie. Durant l’année le comité pour Montpellier recherche
des familles d’acceuil et des employeurs pour aider à soutenir le programme. Chaque année, le
comité pour Montpellier parainne plusieurs évenements pour les étudiants comme l’annuel
brunch du maire, l’annuelle fête du maïs, le festival de pétanque du 14 Juillet et la célébration du
départ.
SCL collecte des fonds chaque année pour la bourse de Montpellier. Cette bourse
permet à un étudiant de Montpellier d’étudier à Louisville pour toute une année scolaire. Une
bourse d’échange est réciproquement en place pour l’Université de Montpellier qui permet aussi
à un étudiant de ouisville d’étudier à Montpellier. Ces échanges universitaires ont conduit certains
étudiants à poursuivre leurs études puis trouver un emploi dans leurs villes jumelles.
Développement économique
En 1980, Stansbury, l’ancien maire de Louisville, a signé un accord entre villes et
chambres de commerce avec Montpellier pour élargir les relations d’affaires et stimuler le
commerce entre les deux villes. En 1989, les deux villes ont tenu une conférence à Montpellier
pour renforcer les mesures pour le développement économique dans les domaines de la
médecine et de l’agriculture. Aujourd’hui Louisville continue de faire progresser son
développement économique en acceuillant des visiteurs montpellierains à Louisville et en
permettant à des professionels de Montpellier de rencontrer leurs homologues.

Arts et culture
Louiville et Montpellier ont travaillé ensemble pour mettre en place des échanges de
groupe de chorale, d’opéra de ville et des échanges sportifs. La bibliothèque publique de
Louisville a donné plusieurs chargement de livres à la bibliothèque américaine de Montpellier. Le
SCI a récompensé Louisville d’un prix spécial pour l’organisation de l’été français de 1989.
Pendant cet été là, SCL a organisé plusieurs évènements culturels pour honorer l’héritage
français de Louisville et pour dévellopper plus encore sa relation avec Montpellier.

Quito, Equateur
Nichée à prés de 2 Miles en bas du Mont Pichincha dans les Andes près de l’équateur,
Quito est la capitale de l’Equateur. Les espagnols se sont installés à Quito en 1534 et sa langue
officielle est l’espagnol. Le cœur de la ville est restée exactement comme à l’époque coloniale
mais autour et dans les environs se sont construits des buildings modernes dessinés par des
architectes locaux reconnus. Le maire, les « Consejales », et le préfecto dirigent les affaires de la
ville. Les produits régionnaux exportés sont les fleurs, le thon, le café, les bananes, le coton, et le
pétrole.
Le Comité de Quito
Quito devint la seconde ville jumelle de Louisville en 1962. Depuis le début, le comité de
Quito à Louisville est très actif notamment dans les domaines du partage du savoir médical, dans
la coopération municipale et dans l’aide humanitaire. De plus, le comité de Quito reste fidèle dans
sa mission en offrant des opportunités d’échanges multuculturels, incluant l’éducation, la culture
et les échanges artistiques.
Les initiatives des communautés
Le comité soutient les projets de développement de la ville de Quito. En 2002, le comité
a travaillé avec la ville de Louisville afin que les pompiers de Louisville fassent don d’un de leur
camion, d’une ambulance etde 50 tenues de pompiers à la ville de Quito. En échange, le comité
de Quito a apporté son aide au SCL et à la ville de Louisville pour la formation de la
communanauté Hispanique aux gestes de secours.
L’aide humanitaire
Durant les années 90, le comité a aidé Quito dans les secteurs de la santé publique, des
mesures sanitaires, de la purification de l’eau et les contrôles de toxicité. De nombreux délégués
de Louisville ont voyagé à Quito pour donner des conférences afin de sensibiliser le public sur les
dernieres recherche dans la matière. Avec les années, le comité a apporté son aide financière
àQuito de diverses manières. En 1999, il a augmenté son aide pour nettoyer les cendres après
l’éruption du volcan du Mont Pichincha. Aussi en 1999, il a donné des manuels, des ordinateurs,
du matériel médical et beaucoup d’heures de formation bénévole ou payante.
Les projets médicaux
Chaque année, les membres du comité de SCL travaillent en collaboration pour préparer
la conférence médicale annuelle. Cette conférence autorise au comité de Quito les dons pour
l’assistance médicale, la recherche, la technologie, l’équipement médical pour Quito. Les
membres du terrain médical ont fourni aux citoyens de Quito les modes opératoires qu’ils
n’avaient pas les moyens d’acheter ou qu’ils ne pouvaient pas obtenir d’une autre manière. En
1999, le comité de Quito a aidé a organisé la conférence des Nations Andines sur la toxicologie à
Quito en coopération avec l’Organisation Mondiale de la Santé et le ministrère de la santé
équatorien.

Les échanges culturels et éducatifs
Le comité de Quito est sponsorise souvent l’échange d’étudiants qui offre des
subventions pour les frais de logement et d’inscription. De nombreux étudiants de Quito en ont
bénéficié grâce au SCL école de musique et au programme Monsky-Wolf de l’Université de
Louisville. De même, SCL et le comité de Quito soutiennent Amaricana Manta, un groupe de
musique equatorien (1990 et 2001), un guitariste classique (1995 et 2000), et un peintre (2000).

Mainz, Allemagne
Située au bord du Rhin, Mainz est un centre de commerce depuis les romains. C’est la
capitale de la province de « Rhineland Palatinate » et une ville universitaire. La ville comprend
beaucoup de communautés fermières dans les alentours, elle est le centre commercail du vin du
Rhin,et est la ville natale de Johann Guttemberg ; sa cathédrale du XIIème siècle est classée
parmi les plus belle achitectures romaines.
Le comité de Mainz
Le contact initial entre Louisville et Mainz s’est fait en 1976 par un programme d’échange
d’étudiants, et en 1977 SCL a choisi Mainz comme ville jumelle. Les années passant, plusieurs
relations commencèrent à prospérer et les échanges devinrent profonds. Les associations mises
en place incluèrent des chorales , athlètes, organisations municipales, des docteurs, des
étudiants, des échanges universitaires. Mainz a officellement reconnu l’association en 1994,
après l’établissement de longue date de ces échanges. La vile de Mainz a formé un « cercle
d’amitié » qui est l’équivalent du comité de Mainz à Louisville. Actuellement le comité de Mainz
est très actif dans les domaines du sport, de l’éducation, de l’art et de la culture.
Arts et culture
Depuis 1997, le comité de Mainz à Louisville a participé à l’annuel « Kunst in der stadt »
ou le festival l’art dans la ville. Chaque année, SCL sponsorise les artistes de Louisville pour
qu’ils participent au festival et présentent leurs travaux à Mainz. En 2002, quelques œuvres d’art
ont été présentées à Louisville comme pieces de l’exposition « hors de Mainz » au centre
Carnegie. Le comité a acceuilli de nombreux concerts, chorales et groupes de Mainz pour jouer
dans differents festivals de Louisville.
Durant ces dix dernières années, l’universitéde louisville et le musée de Gutemburg ont
créé des échanges réciproques. Peut-être le plus important projet artistique pour 2002 fût
l’exposition à la bibliothèque publique de Louisville, dans laquelle on pouvait voir une copie de la
presse originale de Gutemberg, plus de 10000 personnes se pressèrent pendant des mois pour
l’admirer.
Education et jeunesse
Chaque année, SCL collecte des fonds pour l’échange réciproque d’étudiants entre
l’Université de Louisvlle et celle de Mainz. L’échange universitaire entre les université de droit ont
lieu depuis le début des relations. De plus, le comité de Mainz a organisé plusieurs échanges
financiers professionnels et internes avec les banques de Mainz.
Par l’intermédiare du comité de Mainz,,le YMCA et le programme de sport de Rheinland
Pfatz ont développé des échanges de jeunes dans un cadre sportif entre Mainz et Louisville.
D’autres programmes sportifs comprennent des tournois de foot et d’escrime. Plusieurs écoles
locales ont mis en place des échanges avec des écoles de Mainz (Atherton, Youth, Performing
Arts School, Forncreek, Ballard…)
Relations internationales et dévelopemment économique

Le comité a prévu des voyages pour les maires des deux pays pour stimules les projets
de dévellopement économique et encourager les relations et les échanges entre les deux villes
jumelles. En 1997, le maire Jerry Abramson est allé à Mainz et en 2000 le maire de Mainz, Jeus
Beutel, est venu à Louisville. L’ancien maire Amstrong a voyagé à Mainz en 2001 et 2002 pour
encourager les échanges pour le dévelopemment économique dans les domaines de la
recherche biologique et médicale.
Actuellement, le comité travailleavec la Convention de Louisville, le bureau des visiteurs
et le Sister Cities de l’Indiana et de Cincinnati pour développer un corps collectif pour promouvoir
le tourisme Allemans dans ces 3 Etats (Ohio, Kentucky, Indiana) .La ville jumelle de Indianapolis
est Cologne et celle de Cincinnati est Munich.

La Plata, Argentine
La ville de La Plata fût fondée par Dardo Rocha le 19 Novembre 1882. L’agencement de
la ville fait de celle-ci l’exemple le plus caractéristique de l’architecture du XIXème siécle. Ces
couleurs et le rythme de la ville se reflète dans ses superbes parcs, avenues et squares. La Plata
est un centre administratif, commercial et culturel ; elle possede aussi une grande industrie du
divertissement. La ville est le siege de l’Université Nationale de La Plata, qui est l’une des
institutions éducatives les plus prestigieuses d’Amérique Latine.
Le comité de La Plata
Le comité de La Plata à Louisville est très actif dans les domaines de l’éducation, l’aide
humanitaire et le développement économique.Le comité est actuellement en train de concentrer
ses efforts en offrant aide et amitié àses villes associées.
Education
Le comité travaille pour développer des opportunités pédagogiques et des échanges de
jeunes entre La Plata et Louisville. Le comité a organisé des débats entre jeunes, des séminaires
sur la résolution des conflits pour la paix. Il travaille actuellement sur le développement d’un
programme E-Pal pour Louisville et sa ville jumelle.
Développement économique
Louisville et La Plata travaillent ensemble sur des affaires dont les secteurs
s’entrecroisent à divers niveaux. En 1994, quand elle devint la cinquième ville jumelle de
Louisville, les patrons de La Plata firent une visite des grandes corporations de Louisville. Cette
opportunité a conduit à plusieurs missions commerciales et professionnelles entrainant des
programmes entre Louisville et La Plata. Par exemple, en 1995, Louisville offrit un séminaire sur
le développement économique à La Plata fournissant des formations sur les relations avec les
employés, la stratégie de développement pour les petites entreprises, la régulation de
l’importation et le marketing pour les produits de surveillance. En 1997, le centre a organisé une
mission commerciale avec le maire Jerry Abramson et 22 entrepreneurs et fonctionnaires locaux.
Un second voyage fut organisé en 2000 qui réunissait plusieurs travailleurs et
professionnels de la santé.
L’aide humanitaire
En 1997, le comité a organisé une session de formation et un échange d’équipement
entre les pompiers de Louisville et de Buenos Aires. En 2001, le comité a participé à l’acceuil
d’une conférence sur la gestion d’urgence des catastrophes naturelles. A cette occasion, la
création d’une école Argentine rurale fût adopté. Le comité aida l’école, en lui donnant des fonds
et de la main d’œuvre.

En 2002, le comité de a Plata organisa pour Adolfo Perez Esquivel, un ancien prix Nobel
de la Paix, une occasion de parler à l’Université de Louisville et à la Spalding University, de la
guerre civile à La Plata. Le centre collecta 3500$ pour les efforts de Mr Perez dans le but
d’enseigner les diverses facetttes de la difficile économie de La Plata.
La diplomatie internationale
En 1999, le comité a acceuilli deux personnalités importante : l’ambassadeur d’Argentine
aux Etats-Unis et le président de Sister Cities de La Plata. En 2001, le comité participa à la
première conférence du gouverneur de L’amérique Latine. Ces dernières années, plusieurs porte
parole de Louisville ont visité l’Argentine dont le Dr Rhand Buchaman, du département des
langues modernes de L’Université de Louisville, et le Dr robert Shipley, attaché commercial de
l’ambassadeur Américain à Buenos Aires.
Un nombre de visiteurs de premiere importance de La Plata ont aussi visité louisville. En
1995, le président de l’association chevaline de La Plata a visité Churchill Downs pour organiser
un Derby identique en Argentine. En 1996, le Dr Corral, directeur du département des maladies
infectieuses de l’Hôpital Régional en Argentine, visita l’équivalent de sa section à l’école
médicale de l’Université de Louisville. Aussi, en 1996, le Dr Brown, secrétaire du cabinet de
production de Buenos Aires, a visité Louisville.
Arts et culture
Beaucoup d’évenements furent prévus et animés par le comité de La Plata, comme en
1997 la leçon de Tango, et leconcert de Juan José Mosalini ou encore une exposition de photos
de Gerardo Van Door.

Perm, Russie
Perm est la capitale d’une province du même nom qui est le centre culturel et industriel
de la région. Située sur le versant ouest de l’Oural, Perm est à 500 Km de Moscou et est à cheval
sur les deux rives de la rivière Kama. Perm fût fondé en 1568 à partir du village de Lagoshkha.
Son histoire et sa croissance rapide ont débuté avec la fondation d’une usine d’extraction du
cuivre en 1723. Depuis 1756, Perm est un centre de manufacture militaire. En 1781, la ville
devient le centre administratif du Nord-Oural. Comme Perm s’est développé comme un centre
commercial durant le milieu du XIXème siècle, elle est devenus une porte vers la Sibérie.
L’histoire du comité de Perm
Perm est devenue une ville jumelle de Louisville en 1994. Le contact initial s’est produit
entre le Dr Bruce Adams, professeur d’Histoire de l’Université de Louisville, et le Pr Victor
Henner, professeur de Physique à l’Université de Perm, qui réalisèrent le potentiel d’échanges
entre Louisville et Perm. La relation s’épanouissant, les habitants des deux villes se sont trouvés
des points communs : ville en bord d’une rivière, taille de la population identique, présence de
centres culturels, grandes universités…
Depuis les premiers contacts, les responsables des deux communautés ont fourni des
bases solides dans les domaines politiques, culturels, pédagogiques, médicaux et des affaires.
Plus récemment, une grande diversité d’organisations travaillant en association avec SCL ont
ouvert les bras à Perm ; notamment le centre culturel international de Louisville, le Supplies Over
Seas (« vivre au-dela des océans »), le Weelchairs for peace, et la coopérative médicale
internationale de Louisville. Les années passant, Perm est devenue le point d’encrage pour faire
connaître la culture et l’économie russe à Louisville.

Développement économique
En 1994, SCL et le centre culturel international de Louisville ( Louisville International
Cultural Center, LICC) participèrent au projet d’affaires pour la Russie (Business for Russia
Project, BFR). Le BFR stimula les missions commerciales entre Louisville et Perm. En 1995, les
villes se sont mises d’accord pour une assistance économique mutuelle et pour permettre des
échanges de spécialistes dans le marketing international, le développement des formations pour
les travailleurs, le traitement des déchets, l’aménagament militaire,la fabrication du métal, le
travail du bois, l’industrie agro-alimentaire, le bâtiment et la métallurgie. Actuellement, SCL
etravaille en partenariat avec le LICC pour donner suite aux bourses de développement
économique pour encourager les projets dans ces domaines.
Education
L’association Louisville-Perm a conduit à plusieurs programmes universitaires. Un
nombre grandissant d’étudiants de Perm poursuivent leurs études à l’Université de Louisville
dans les domaines de la chimie, de la biologie, des affaires, de la physique et de l’informatique.
Les relations inter-universitaires ont conduit à faire avancer la participation dans le comité de
Perm à Louisville.
Arts et culture
Le comité de Perm a coordonné beaucoup d’échanges artistiques et culturels. Les
échanges culturels se sont développés dans les arts martiaux, les festivals,les représentation
théatrales… Actuellement, SCL travaille sur des programmes pour développer les liens entre les
communautés artistiques des deux villes.
La vie de la communauté
Les autres projets du comité et ses efforts comprennent actuellement : le développement
des techniques de formation professionnelles, l’aide financière et les programmes d’assistance.
En 2002, le comité de Perm a donné des lits au refuge pour les enfants de Perm. SCL a
concentré ses efforts sur le comité médical. Chaque année, pendant la conférence médicale
internationale, des traitements médicaux sont donnés à l’aménagement médical de Perm. SCL
travaille avec le programme « Wheelchairs for Peace » pour donner des fauteuils roulants aux
personnes handicapées.

Tamale, Ghana
Tamale est une capitale régionale très active, située à environs 250 Km au nord de la
côte Atlantique dans l’Afrique de l’ouest. Avec plus de 300000 habitants, Tamale est la cité au
plus rapide développement de l’Afrique de l’ouest. L’économie dominante est l’agriculture. Mais
Tamale est aussi un centre pour les produits manufacturés, le marketing régional, un centre
administratif pédagogique et médical.L’architecture de la ville est un mélange entre styles
traditionnels et modernes. L’anglais est la langue officielle mais dans la vie quotidienne, la
majorité des gens parlent le Dagbani, la langue du peuple Dagomba.
Histoire du comité de Tamale
La relation Tamale-Louisville fût engagée par un groupe d’afro-américains motivés.
L’accord de jumelage a été signé à la conférence du SCI en 1979 tenue à Louiville. En 1984,
l’« Episcopal Dioscese of Kentucky » a établit une relation de « Companion Dioscese » qui aida
le développement des relations entre les villes jumelles. Plusieurs Eglises de Louisville et de
l’ouest du Kentucky ont établies des relations avec les paroisses du centre et du nord du Ghana.
Les jumelages officiels d’Eglises a continué à soutenir les echanges entre Tamale et Louisville de

1988 à 1992. En 1992, le comité a contribué à la fondation du centre culturel africain à la
bibliothèque Sharnee Branch sur West Broadway. Depuis que le centre est ouvert, la relation
entre les deux villes jumelles s’est accrue régulièrement et est de plus en plus vigoureuse.
Education
L’Université de Louisville a commencé deux programmes de bourse qui implique
Tamale : une compétition musicale entre les étudiants des deux villes et un accord d’échange
formel avec l’Universitédes études sur le développement signé en 1996. En 1999, le comité a
établi un fond d’aide scolaire pour Tamale afin de collecter de l’argent pour les besoins
humanitaire et pédagogiques de la population. En 2001, 26 étudiants se sont vus accorder cette
bourse. Chaque annéel le comité cherche des sponsors (individus, groupes, corporations…) pour
financer ce programme de bourse.
« Community outreach » (La main tendue vers la communauté)
En 2001, SCL, le Rotary Club et les Supplies Over Seas ont collaboré pour envoyer un
approvisionnement de médicaments à Tamale. Ce comité a aussi un programme en cours pour
expédier des livres donnés par la bibliothèque publique de Louisville à la bibliothèque régionale
de Tamale.
Développement économique
Les liens pour le développement économique entre les deux villes ont été lançé en 1995
avec la signature d’un acoord sur le développement économique. La même année, le Collège
des affaires et de l’Administration Publique de l’Université de Louisville et l’arrondissement
Jefferson OED de Louisville présentèrent des plans de développement des affaires au comité de
Louisville à Tamale relatifs à la manufacture des vêtements en coton et au traintement du beurre
de noix. Le sommet sur le développement économique de 1999 animé par le comité de Tamale a
renforcé les liens économiques à un nouveau niveau. Durant 2001, une entreprise de
développement privée, Econ Village Group LLC, a fondé le premier siège international collectif à
Tamale.
Relations internationales
En1992, une force collective de 19 representants de Louisville est allée au Ghana pour
approfondir les liens entre les deux villes jumelles. En 1994, la comité a acceuilli une délégation
de 11 personnes de Tamale, parmi lesquelles le maire et le gouverneur de Tamale. La délégation
participa à la conférence diSCI sur le développement économique soutenu par Louisville et le
comité de Jefferson.
En 1999, 35 visiteurs du Ghana sont venus à Louisvillepour le festival de Damba et aux
20 ans de la conférence du programme pour le dévellopement économique. Quatorze américains
ont participé à ce sommet économique et environs 75 Ghanéens du nord vivant aux Etats-Unis et
au Canada sont venus à Louisville pour ce festival.

Kits culturels
SCL est heureuse d’offrir des kits culturels à tout les professeurs pendant leurs cours.
Ces kits contiennent de la musique, des costumes traditionnels, des livres, des photos, des
cartes et autres articles provenant de nos villes jumelles. Chaque kit contient aussi un classeur
avec des informations utiles comme les évènements, les personnages,les sites web, les recettes
et des notes sur la gestion des ressources.







Argentine
Equateur
France
Allemagne
Ghana
Russie

Ces kits culturels fournissent aux professeurs des informations actuelles et authentiques
peu accessible pour la majorité des classes. Les kits ont été étudiés pour être adaptés aux
utilisateurs, étudiants et professeurs pour augmenter les expériences multiculturelles. Ces kits
aident les professeurs dans la formation des étudiants.
Si vous êtes intéressé par un des ces kits pour une semaine, contactez le bureau du SCL
à l’adresse sclou@sclou.org ou par téléphone au (502)5743397.

Stages
Nous recherchons des étudiants à mi temps ou à temps plein, impliqués dans
l’international, l’éducation, les langues étrangères, le marketing, les affaires et la gestion des
associations à but non lucratif. La connaissance d’une langue étrangère ou une culture étrangère
seraient utiles. Le stagiare est libre de travailler en coordination avec la directrice exécutive pour
adapter ensemble le contenu et l’organisation du stage à ses intêréts et besoins personnels. La
majorité de nos stagiaires ne sont pas payés, un travail de 10 à 15 heures à la semaine est
requis. Cependant, les frais de déplacement sont remboursés. Les stagiaires sont invités à
assiter aux évènements du SCL sans frais et se voient offert un an d’adhésion après la fin du
stage.
Tous les stagiaires doivent aider la directrice exécutive dans ses tâches administratives
quotidiennes. Celles-ci incluent : répondre au téléphone, envoyer et recvoir des e-mails et des
fax, mettre à jour les dossiers…
Allez voir ces opportunités de stages du SCL.






Stage sur la liaison avec les comités
Stage sur le développement et la recherche
Stage sur les contacts pédagogiques
Stage sur les conférences médicales
Stage sur l’étude du Multimédia

Si vous voulez postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation par e-mail ou fax à :
Joanne Lloyd-Triplett
Executive Director
620 South 3rd Street
Louisville, KY 40202
U.S.A.
Tel.: 001-502-574-3397
Fax: 001-502-574-2668

E-mail: sclou@sclou.org

