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Animation jeunesse transfrontalière : nouvelles 
idées de projets à la 5

ème
 Journée d’Action 

PAMINA 
 

 
 
„Projet minibus“  était le mot clé de cette 5ème Journée d’Action PAMINA, organisée le 8 
novembre 2017 par le Réseau-Jeunesse-PAMINA au Landratsamt de Karlsruhe. Projet 
minibus : cela veut dire, tout simplement, que des enfants ou adolescents de maisons des 
jeunes en Allemagne et en France se rencontrent et échangent sur des thématiques de 
« tous les jours » ayant un intérêt pour l’ensemble des participants.  
 
Ce type de projet de rencontre doit permettre une coopération plus étroite du Réseau-
Jeunesse-PAMINA, qui est une mise en relation d’acteurs jeunesse du Palatinat, du Mittlerer 
Oberrhein et du nord de l’Alsace. Cette idée de « projet minibus » a émergé à la 5ème 
Journée d’Action PAMINA lors de laquelle les acteurs jeunesse de France et d’Allemagne 
pouvaient échanger et créer des liens transfrontaliers, afin de développer ensemble des 
idées de projets et discuter des enjeux du travail avec les jeunes. De plus, la Journée 
d’Action a permis de trouver des partenaires pour des projets déjà existants, comme, par 
exemple, un « camp de la Pentecôte » ou encore un « Week-End-Atelier pour jeunes 
créateurs de films ».  
 
L’importance de ce type de réseau et de projets transfrontaliers a été accentuée dès le début 
de la journée par Peter Kappes, Directeur de la Direction « Homme et Société » du 
Landratsamt de Karlsruhe et Stéphanie Kochert, membre du Bureau de l’Eurodistrict 
PAMINA et conseillère départementale du Bas-Rhin. Ainsi, comme l’ont déjà démontré 
d’autres projets, les enfants et adolescents pourront devenir de jeunes européens.  
 
La Journée d’Action est organisée une fois par an par le Réseau-Jeunesse-PAMINA sous 
coordination de l’Eurodistrict PAMINA et a lieu de manière tournante au Pays de Bade, en 
Alsace et au Palatinat. Cette année, l’organisateur était le Landkreis de Karlsruhe.       
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