
 
 
 
 

Journée d’échanges entre professionnels du secteur jeunesse de la Grande Région 
Jeudi 28 avril à Metz et Sarrebruck 

 
Une trentaine de professionnels et de volontaires de structures jeunesse ont participé à la journée 
jeunesse organisé par EuRegio, l’association des communes de la Grande Région, et son réseau 
transfrontalier d’organisations de jeunesse, le 28 avril à Metz et à Sarrebruck.  
 
La Grande Région, en tant qu’espace transfrontalier européen avec son contexte interculturel et sa 
richesse culturelle, offre des perspectives pour des échanges dans le secteur jeunesse pour  
- se découvrir,  
- mieux se connaître, 
- mieux se comprendre, 
- échanger. 
 
Au programme de cette journée d’échanges transfrontalière, une journée de visite de deux 
organisations de jeunesse à Metz et à Sarrebruck avec comme leitmotiv :  

 
Le travail de jeunesse dans la ville de Metz et Sarrebruck 

entre offre de loisir et accompagnement social. 
 
Comment avec un même public de jeunes et des objectifs généraux identiques organise-t-on le travail 
des professionnels du secteur jeunesse dans une structure en Allemagne et en France : en terme 
d’organisation, de budget, d’équipement, d’accompagnement social et éducatif, en terme de 
propositions pour les jeunes, ainsi que leur degré de participation. Ces deux visites sur le terrain ont 
permis de mieux comprendre ce qui nous opposent dans nos modes de fonctionnement mais aussi ce 
qui nous rapprochent.  
 
Par cette journée, les participants ont pu prendre le temps pour s’immerger dans le contexte 
professionnel de nos voisins de la Grande Région, et ainsi de changer de perspectives et vivre une 
expérience dans le secteur jeunesse chez les acteurs qui le font vivre de l’autre côté de la frontière. 
 
Voici un bref descriptif des structures visitées :  
 

L‘association CARREFOUR à Metz 
 

Carrefour est une association fondée en 1945 dont l'objectif est l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 14 à 30 ans. 
 
Pour atteindre cet objectif, l'association gère un équipement social et éducatif polyvalent 
comprenant entre autre  
 

 un Foyer de Jeunes Travailleurs 

 un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

 un Foyer d’Hébergement pour mineurs et jeunes adultes 

 une association de loisirs sans hébergement (Carrefour Juniors, 3-14 ans) 

 une Auberge de Jeunesse 

La voix des communes de la Grande Région 



 un Centre international de séjour orienté vers le tourisme social à destination des jeunes et 

des services ouverts à l'ensemble de la population.  

 
Carrefour est un lieu d'échanges, de culture, un passage de la vie. L’association a développé une 
expertise particulière dans l’accompagnement de jeunes en difficulté sociale, éducative et 
économique depuis 70 ans et notamment des outils pour l’insertion à la vie active et 
professionnelle. Elle emploie actuellement 70 salariés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.carrefour-metz.asso.fr 

 

Le centre de jeunes JUZ Försterstraße à Sarrebruck  
 
Les jeunes et les enfants de 10 à 21 ans sont le public visé par le centre. Le centre de jeunes 
Försterstraße a ouvert ses portes en 1978 et est l‘institution „de ce genre“ la plus grande du sud-ouest 
de l’Allemagne. Le „Förster Juz“ est une structure commune au Regionalverband de Sarrebruck (= 
Communauté Urbaine) (personnel, équipement) et de la ville de Sarrebruck (bâtiment). 2000 m2 sont à 
disposition du public répartis sur deux étages:  
 
un grand espace pour manifestations, un espace café, une cuisine, des espaces fonctionnels à l’étage 
comme une salle de jeu, un espace fitness, une salle pour activités créatives ou un espace de détente. 
En outre, un bureau est à disposition des professionnels ou des jeunes selon leurs besoins, pour du 
conseil ou du soutien.  
 
Une équipe de quatre professionnels propose aux jeunes toutes unes séries d’activités. En parallèle au 
travail dans la structure elle-même, les travailleurs sociaux aident à mettre sur pied également une offre 
très diversifiée hors du centre.   
 
 
Le centre de jeunes Försterstraße appartient depuis la fin des années 70 aux lieux de culture les plus 
alternatifs dans le domaine du paysage culturel à destination des jeunes dans le sud-ouest de 
l’Allemagne. En particulier, les jeunes eux-mêmes sont au cœur et ils y trouvent un lieu et des 
possibilités pour assouvir leurs envies de culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.facebook.com/juzfoerster  

http://www.carrefour-metz.asso.fr/
http://www.facebook.com/juzfoerster

