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PAMINA soutient l‘animation jeunesse 
transfrontalière et européenne grâce à Erasmus+ 

 
 
Du 11 au 16 mai 2019, un groupe d’acteurs de la jeunesse polonaise et tchèque a visité 
l’espace PAMINA. La visite d’étude était la première des quatre activités du projet « La 
jeunesse au cœur des régions transfrontalières » cofinancé par l’Union européenne dans le 
cadre du programme Erasmus+  et organisé conjointement par le GECT Eurodistrict 
PAMINA, la FDMJC d’Alsace, le Stadtjugendausschuss de Karlsruhe et l’espace jeunes de 
Wörth am Rhein avec leurs partenaires polonais et tchèques. Le projet avec sa durée 
jusqu’en été 2020 permet aux participants d’échanger autour des bonnes pratiques et des 
idées de projet pour l’animation enfance et jeunesse et la participation des jeunes dans les 
régions transfrontalières européennes. 
 

 Echange autour de la participation transfrontalière des jeunes  
Les 16 participants des quatre pays ont visité différentes structures des partenaires français 
et allemands à Seltz, Hœrdt  ainsi que Karlsruhe et Wörth du côté allemand pour échanger 
sur la particularité du travail avec les jeunes dans les régions transfrontalières. Un accent 
était mis sur la participation des jeunes, que ce soit dans le cadre de service volontaires ou 
de conseils de jeunes. 
 
« Cet échange Erasmus nous a permis de mesurer les différences qui existent dans 
l'application des politiques jeunesses dans nos pays respectifs et de la chance que l'on a en 
France, au regard des moyens mobilisés par nos partenaires institutionnels, pour la mise en 
œuvre opérationnelle de nos objectifs pédagogiques », rapporte Caroline Deubel, 
Coordinatrice Enfance-Jeunesse de la FDMJC d’Alsace de la Plaine du Rhin. 
 

  Clôture officielle au GECT Eurodistrict PAMINA 
La visite d’études s’est terminée officiellement au GECT Eurodistrict PAMINA à Lauterbourg 
avec une présentation des premiers résultats de l’échange. Le président du GECT, Rémi 
Bertrand, a souligné à cette occasion l’importance de telles rencontres : « Avec les jeunes, 
nous pouvons construire ensemble les valeurs européens pour demain et je suis heureux 
que notre projet y contribue. » Ses collègues de l’Assemblée du GECT Eurodistrict PAMINA 
Stéphanie Kochert du Département du Bas Rhin, Evelyne Isinger de la Région Grand Est et 
Frank Mentrup, maire de Karlsruhe ont mis en évidence le caractère symbolique du projet 
pour l’avenir de l’Europe. 
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