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Lancement d’une nouvelle stratégie 2016-2017 pour 

l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

Lors de sa visite dans les locaux du Secrétariat général de l’Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau, le Président Roland Ries a salué le travail de la nouvelle équipe du Secrétariat, 

présenté la stratégie 2016-2017 et annoncé le lancement du fonds pour les enfants 

réfugiés. 

A l’occasion de la journée « franco-allemande », Roland Ries, Président de l’Eurodistrict, s’est rendu 

dans les locaux du Secrétariat à Kehl et a salué la nouvelle équipe désormais au complet. Chacun 

des membres du Secrétariat est à présent en charge de projets et d’activités spécifiques répartis en 

fonction de thèmes définis dans le cadre de la stratégie «tout au long de la vie » de l’Eurodistrict. 

Le rôle de l’Eurodistrict étant d’être un laboratoire de la citoyenneté transfrontalière, cette stratégie 

adopte une approche transgénérationnelle pour accompagner les habitants de l’Eurodistrict quel que 

soit leur âge et leur profil. A cet égard, l’Eurodistrict développera un plus grand nombre de projets en 

propre et continuera de travailler en partenariat étroit avec les associations actives sur son territoire.   

Les priorités pour l’année 2016 sont le développement économique et le bilinguisme, auxquels 

s’ajouteront la mobilité et l’environnement en 2017, tout en maintenant les activités dans le domaine 

de la culture, de la jeunesse et du sport.  

Le Président a également annoncé le lancement du fonds pour les enfants réfugiés, dont les critères 

sont à présent finalisés. Les associations peuvent déposer leur demande auprès du Secrétariat de 

l’Eurodistrict avant le 1er mars, et suite à la décision d’un jury, les financements seront disponibles 

dès le 1er avril.  D’un montant total de 30.000€ pour 2016, le fonds a pour objectif  de faciliter 

l’intégration des enfants et des adolescents réfugiés sur le territoire de l’Eurodistrict en leur permettant 

de vivre des expériences positives dans leur nouvel environnement en opposition aux traumatismes 

qu’ils ont vécus.  

« Je suis très heureux que l’équipe du Secrétariat de l’Eurodistrict soit à présent au complet et que 

la Secrétaire générale, Anika Klaffke, puisse ainsi pleinement développer les activités de 

l’Eurodistrict. Je tenais également à annoncer le lancement du fonds pour les enfants réfugiés car il 

s’agit là d’un geste fort de solidarité à l’égard de jeunes qui placent énormément d’espoirs dans le 

territoire qui les accueille », a déclaré Roland Ries. 

 

Contact : 

Marc Gruber 

Responsable évènements et communication 

Referent Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit 

Tel : +49 (0)7851-899 75 15  

Mail : marc.gruber@eurodistrict.eu  

mailto:marc.gruber@eurodistrict.eu

