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Eurodistrict PAMINA : Une italienne à la frontière 
franco-allemande 

 
 
 
Depuis septembre 2017 et jusqu’à fin février 2018, la bénévole italienne de 24 ans Valentina 
Locatelli est « Interreg Project Partner » dans le cadre de l’initiative de volontariat européen 
Interreg Volunteer Youth - IVY au GECT Eurodistrict PAMINA à Lauterbourg, France. 
 
IVY est un nouveau programme de la Commission Européenne coordonné par l’Association 
des Régions Frontalières Européennes (ARFE). Il donne l’opportunité aux jeunes européens, 
entre 18 et 30 ans, de découvrir le programme de coopération transfrontalière Interreg pour 
une période de 2 à 6 mois. 
 

 LA CONTRIBUTION DE LA JEUNE BENEVOLE AU PROJET 
Valentina Locatelli : « Ici je suis le projet Interreg V Passepartout - Weltenbummler. Il s’agit 
d’un projet concernant un jeu en ligne pédagogique très novateur, en allemand et en français 
à travers duquel les enfants du cycle 3 de l’espace PAMINA peuvent découvrir de manière 
ludique la région transfrontalière. A l’Eurodistrict PAMINA, j’en profite pour améliorer mon 
français et mon allemand en même temps. » 
 
Dans le cadre du projet, la jeune volontaire a pu découvrir l’espace PAMINA, créer des défis 
pour le jeu en ligne et même présenter le projet à Bruxelles pendant la « Semaine 
Européenne des Villes et des Régions 2017 » dans le cadre d’un atelier sur l’initiative 
Interreg Volunteer Youth. D’ici la fin du mois de février 2018, elle se rendra dans les écoles 
et les structures périscolaires de l’Alsace du Nord, du Palatinat du Sud et du Mittlerer 
Oberrhein pour présenter le jeu. 
 
Le bilan à quelques semaines de la fin de l’IVY est très positif, aussi bien pour Valentina 
Locatelli que pour Patrice Harster, DGS de l’Eurodistrict PAMINA : « Valentina a apporté et 
apporte toujours de la plus-value au projet et nous sommes heureux d’avoir pu renforcer la 
dimension européenne des actions de l’Eurodistrict PAMINA en participant à l’initiative IVY. 
L’Eurodistrict PAMINA, en tant que pionnier est une des rares structures à accueillir une 
jeune volontaire IVY et vise à contribuer à la réussite de cette belle initiative qui offre une 
opportunité exceptionnelle pour les jeunes volontaires de découvrir d’autres cultures 
frontalières en Europe. » 
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