LETTRE D’INFORMATIONS – MARS 2012
UNE ASSOCIATION AU
SERVICE DES COMMUNES
DE LA GRANDE REGION

A VENIR
 30/03, Homburg
Conseil
d’administration
d’EuRegio
 4-5/04, Paris
Assemblée Générale
de la Mission
Opérationnelle
Transfrontalière
(www.espacestransfrontaliers.eu)
 13/04, Sarrebruck
tournoi de football en
salle d’EuRegio
 13/04-13/05, Trèves
Pélérinage à la Sainte
Tunique
(www.trier-info.de)
 13/11,
Montigny/Metz
Journée des
communes d’EuRegio
Les stratégies de
développement
durable des
territoires locaux

14 et 15 février 2012 – Nancy
9ème journée d’études pour les professionnels du secteur jeunesse de la Grande
Région
Education populaire et animation, lieux d’apprentissage non formel du secteur
jeunesse
Que pouvons-nous apprendre de nos pratiques respectives au sein de la Grande
Région ?
La manifestation a rassemblé une cinquantaine de professionnels du secteur jeunesse des
5 régions composantes de la Grande Région. La partie consacrée à la formation initiale
des professionnels du secteur jeunesse a montré que les systèmes étaient très différents
d’une région à l’autre malgré la mise en oeuvre progressive du processus de Bologne. La
partie consacrée à comprendre les processus de formation non formelle dans les
structures accueillant des enfants hormis les écoles, ont permis de mieux comprendre
dans quel cadre les professionnels du secteur jeunesse interviennent.
D’une manière générale, cette journée a montré une nouvelle fois que dans le secteur
jeunesse les structures sont très différentes d’un pays à l’autre car très marquées par
l’histoire sociale des pays. Les modes d’interventions et les approches sont donc sur le
terrain très différents également. Il est donc indispensable de prendre du temps pour se
comprendre, se connaître et prendre en compte toutes ces différences avant de mener
des projets communs.
Cette manifestation était le résultat d’une collaboration d’EuRegio avec le
Landesjugendring de Sarre, le service jeunesse du Landkreis de Trèves-Saarburg et de
l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine avec un soutien technique du Filmbüro de
la Sarre.
Elle a bénéficié du concours du fonds microprojets du programme Interreg IV-A Grande
Région.
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→ Pour aller plus loin
Le fonds microprojets du programme Interreg IV-A
(www.interreg-4agr.eu)
La page jeunesse du site d’EuRegio(www.euregio.lu/jeunesse-en-g-r/)
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1er mars 2012 – Thionville
Une délégation du Landkreis de Trèves-Saarburg reçue à la Maison du
Luxembourg de Thionville
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En juillet dernier, le bureau d’EuRegio avait visité la Maison du Luxembourg de Thionville.
Cette structure portée par la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville
(membre d’EuRegio) est un centre d’information (législation sociale, droit du travail,
prestation de service au Luxembourg…) et de promotion touristique et culturelle du
Grand Duché de Luxembourg au service des frontaliers et du grand public.

Luxembourg
20 mars 2012

M. François Gonzalez, assesseur délégué de la Communauté d'Agglomération en charge
de la Maison du Luxembourg a présenté la Maison du Luxembourg à la délégation
conduite par M. Günther Schartz, Landrat du Landkreis de Trèves-Saarburg et viceprésident d’EuRegio, et de M. Wolfgang Reiland, bourgmestre de la commune de TrierLand. Ceux-ci ont fait part de leur intention d’étudier la faisabilité d’un projet de
transposition d’une structure similaire à la Maison du Luxembourg sur leur territoire.
Cette réunion de travail a permis en outre de mieux appréhender le succès, les missions
et le fonctionnement de cette structure unique en Grande Région.
Cette visite est le résultat de l’intermédiation d’EuRegio et du partenariat que l’asbl
entretient avec la Maison du Luxembourg.

→ Pour aller plus loin
La Maison du Luxembourg (www.agglo-thionville.fr)
Le réseau des INFOBEST dans le Rhin Supérieur (www.infobest.eu)

Région Métropolitaine Polycentrique Transfrontalière (RMPT)
Propositions d’EuRegio
La présidence lorraine du 13ème Sommet de la Grande Région poursuit son travail
d’élaboration du programme d’action pour la RMPT.
Conformément à la décision de l’assemblée générale d’EuRegio le 22 novembre 2011,
l’asbl a sollicité tous ses membres. Suite aux différentes réponses reçues, EuRegio a
élaboré un petit document explicatif sur la RMPT et a formulé une série de propositions
pour chacun des quatre piliers définis par la Déclaration de Berlin. Ces propositions ont
été transmises à la présidence lorraine.
→ Pour aller plus loin
La Déclaration de Berlin (www.euregio.lu/la-grande-region/projets-structurants/)
La position d’EuRegio (www.euregio.lu/missions-activites/interets-communaux/)

