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Succès pour la première bourse aux projets de
l’Eurodistrict
Le 16 mars 2016 au Haus der Jugend de Kehl, une cinquantaine d’acteurs du domaine de la
jeunesse venus des deux côtés du Rhin ont concrétisé leurs idées de projets transfrontaliers.
La bourse aux projets organisée hier par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau en partenariat avec le
Réseau Express Jeunes, s’adressait à tous les animateurs jeunesse. Elle avait pour but d’encourager
l’échange entre les acteurs du domaine de la jeunesse de part et d’autre du Rhin et de trouver des
partenaires pour des actions communes transfrontalières, notamment dans le domaine du
bilinguisme et de l’inclusion.
MM. Héctor Sala, Conseiller municipal de Kehl et membre du Conseil de l’Eurodistrict, et Alexander
Neumann, Directeur du Haus der Jugend ont d’abord salué les nombreux participants. Cinq
associations ont ensuite présenté leurs activités transfrontalières lors d’un échange interactif. Par
exemple le Théâtre du Maillon a présenté son projet de « Parcours théâtral » réalisé avec le soutien
de l’Eurodistrict.
La journée a également permis aux participants de se familiariser avec différentes possibilités de
financement pour des projets transfrontaliers dans le domaine de la jeunesse.
„Les expériences interculturelles au cours de rencontres contribuent à étendre les compétences
personnelles et sociales des jeunes et à renforcer l‘intérêt pour le pays voisin et sa langue. Ce sont
là des priorités de l’Eurodistrict. Pour ce faire, la première étape doit être de rassembler les acteurs
de la jeunesse sur le territoire, afin de rendre possible de telles rencontres“, a déclaré M. Sala
Les objectifs de la réunion ont été atteints puisqu’elle a permis d’établir de nombreux contacts et de
concrétiser des idées de projets. A titre d’exemple, le Jugendbüro Lahr et le Centre Social et Culturel
du Neuhof ont lancé un partenariat pour créer des visites d’échanges dès ce printemps, notamment
à travers des parcours urbains avec les jeunes. D’autres organisations comme la Maison du Jeune
Citoyen de Schiltigheim ont exploré des pistes de coopération côté allemand pour l’implication des
jeunes dans la vie publique. L’association strasbourgeoise Familangues, qui s’occupe de jeunes
multilingues, a établi des contacts à Kehl tandis que plusieurs associations ont proposé de développer
un Festival de hip-hop bilingue.
« Nous sommes heureux du succès de cette bourse et nous sommes particulièrement satisfaits de
voir des premiers résultats concrets dès maintenant », a déclaré la Secrétaire générale de
l’Eurodistrict Anika Klaffke. « Nous espérons en connaitre beaucoup d’autres à l’avenir ».
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