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Journée d’Action PAMINA : bourse aux projets
transfrontalière pour les acteurs jeunesse
La 4ème Journée d’Action du Réseau-Jeunesse-PAMINA aura lieu le 23 mars 2017 dans la
Schlosshalle à Bad Bergzabern. La manifestation se déroulera sous forme d’une bourse aux
projets qui donnera la possibilité aux acteurs de la jeunesse français et allemands de
s’échanger et de nouer des contacts par-delà la frontière en vue de futurs projets
transfrontaliers.
Pour commencer, différentes institutions présenteront des possibilités de financement de
projets transfrontaliers pour la jeunesse. Ensuite, dans le cadre d’un speed dating, les
participants se présenteront de manière réciproque leurs organisations et leurs projets
prévus pour 2017. En même temps, des exemples de projets réussis seront montrés afin de
donner de l’inspiration pour de nouveaux projets de rencontre.
Au niveau politique, Mme Conuecar (Vice-présidente de la communauté de communes de
Wissembourg), M. Gliech (maire de la ville de Wissembourg), M. Engelhard
(Verbandsgemeinde Bad Bergzabern), M. Ludwig (maire de la ville de Bad Bergzabern) et
M. Ehrgott (élu du Landkreis Südliche Weinstraße) seront présents.
La Journée d’Action est organisée par le Réseau-Jeunesse-PAMINA en coopération avec la
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Le Réseau-Jeunesse-PAMINA est un réseau ouvert,
composé d’acteurs de la jeunesse du Palatinat du Sud, du Pays de Bade et du Nord de
l’Alsace, qui se rencontre trois à quatre fois par an. Le Réseau-Jeunesse est coordonné par
l’Eurodistrict PAMINA.

TROIS EDITIONS PRECEDENTES REUSSIES
Dans ses trois années de réalisation, la Journée d’Action PAMINA a toujours connu un grand
succès: En 2016, plus d’une cinquantaine de participants provenant de 25 organisations
différentes se sont rencontrés et des rencontres de jeunes transfrontalières très réussies
telles que le Red Horse Festival à Stutensee ont vu le jour suite à cette manifestation.
Il est possible de s’inscrire à l’Eurodistrict PAMINA auprès de Victoria Hansen
(victoria.hansen@bas-rhin.fr ou 03 68 33 88 24).
Plus d’informations sur: www.eurodistrict-pamina.eu
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