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Programme de travail 2020 
 
 
- Participation aux groupes de travail du Sommet et du CES GR    

 
Participation aux ateliers et conférences pour finaliser le schéma de 
développement territorial GR  
 

 
- Mois de l’Europe (Mai 2020): participation à la fête de l’Europe à destination des jeunes de la Ville de 
Metz le 6 mai et à Nancy (en collaboration avec la Ville et l’école d’infirmières)  
 
- Initiatives dans le secteur de jeunesse   
 Appui et soutien au projet de volontariat Européen en Grande Région  
 Soutien et coopération avec Créajeune (janvier et février 2020 en particulier pendant le festival) 

Soutien au projet du Landesjungendring Saar « Buddeln und bilden »: 9 mai 2020 
Participation d’EuRegio aux rencontres documentaires de l’IRTS de Lorraine à Nancy (15 mai)  
Préparation de la journée de 2021 sur le thème des discriminations  

 
- Promotion des langues:   
 Cours de luxembourgeois pour frontaliers   
 Réseau entre écoles primaires   

SESAM’GR: contribution au volet « projets dans le domaine extra-
scolaire » et alimentation des deux sites internet.  

 
- Tournoi (Mai-Juin 2020) : à confirmer 
 
- 2ème édition de Fresko : septembre 2020 : soutien d’EuRegio au Street Art Festival 
de la Ville de Trèves avec une participation des maisons de jeunes du réseau EuRegio  
 
 
 
- Amélioration de la communication d’EuRegio : projet en collaboration avec l’Uni 
Trèves (département sciences de la communication) - Semestre d’été 
 
 
Remarques:  
 

-  EuRegio est une structure souple et le programme de travail peut être facilement modifié 
et adapté.  

- Pour mettre en oeuvre le programme de travail, EuRegio s’appuie et collabore avec 
d’autres instances et réseaux transfrontaliers.  

 


