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LETTRE D’INFORMATIONS – DECEMBRE 2019 

 
Assemblée générale annuelle d’EuRegio  
26 novembre 2019, Mondorf lès Bains  

 
35 membres d’EuRegio étaient présents à l’assemblée 
générale annuelle de l’asbl. Elle fut l’occasion de dresser le 
bilan de cette année : travail de mémoire, travail de jeunesse, 
échanges scolaires, autant de projets concrets qui donnent 
un visage à la Grande Région, mais également participation à 
deux projets stratégiques de la Grande Région en tant que 
partenaire méthodologique (Schéma de développement 
territorial Grande Région et SESAM’GR).  

 
La réunion s’est achevée avec un regard chez nos voisins avec une présentation faite par Alain 
de Muyser, secrétaire général de l'Union Benelux, sur le Benelux et ses différents outils de 
coopération en particulier pour les projets transfrontaliers entre villes et communes. 
 

 Programme de travail pour 2020: www.euregio.lu 

 
EuRegio présente sur Facebook 
Amélioration de la visibilité d’EuRegio auprès du grand public  
 
Les initiatives d’EuRegio sont concrètes et contribuent à donner forme à la Grande Région. 
Pourtant, elles restent méconnues du grand public. C’est pourquoi, l’assemblée générale a 
décidé pour 2020 d’élaboration un concept avec l’utilisation des médias sociaux avec des 
propositions pour un meilleur positionnement d’EuRegio auprès des jeunes sur la base des 
projets positifs de l’asbl dans le domaine du multilinguisme et du secteur de jeunesse en 
utilisant les outils numériques. Pour ce faire, il a été décidé de travailler en collaboration avec 
l’Université de Trèves et son département « Sciences de la communication » et un groupe 
d’étudiants encadré par le Prof. Dr. Nürnbergk. Le regard d’étudiants de la Grande Région sera 
certainement très positif.  
 

Première étape, depuis cet automne, EuRegio est présente sur Facebook. N’hésitez pas 
à vous abonner à notre page et à la partager !  

 
 
 

« Se souvenir sans frontière : en mémoire du premier train de déportés de 
Luxembourg et Trèves vers le Ghettos de Lodz entre le 16 et 18 octobre 1941 »  
 
Une valise, un nom, pour ne jamais oublier 
 

EuRegio a soutenu le programme de manifestations 
organisées entre le 13 et le 16 octobre dans toutes les 
communes entre Luxembourg et Schweich, d’où partirent les 
premiers déportés avec à chaque station les noms de ces 
premiers déportés juifs nommés par des élèves des écoles et 
marqués sur autant de valise : valise comme symbole de la 
seule chose que ces personnes ont pu emporter avec elles. 

 
La manifestation « Se souvenir sans frontière » est une poignante et forte contribution ayant 
une grande portée. C’est par un travail constant et concret en direction des jeunes de notre 
Grande Région que le modèle européen pourra perdurer et continuer à apporter aux jeunes 
générations un espace ouvert, généreux, accueillant et multiculturel.   
 
 
 

EN BREF 
 
 6 mai 2020, Metz 
Fête de l’Europe 
Participation d’EuRegio à 
la manifestation en 
direction des écoles et 
des jeunes 
 
 9 mai 2020, Sarrebruck 
Mémorial du camp 
Gestapo de la Brême 
d’Or 
Camp chantier 
interrégional du 
Landesjugendring Saar 
« Entretenir et se 
souvenir » 
 
 13 mai 2020, Nancy 
Mai de l’Europe 
Employabilité dans le 
domaine des soins avec 
EuRegio et l’école 
d’infirmières 
 

------------------------- 
AUTRES LIENS 
 
Facebook EuRegio  
 
Portail de la Grande 
Région 
www.granderegion.net 
 
Le portail ressources du 
projet Interreg VA-GR 
SESAM’GR 
https://ressources.sesam
gr.eu/#/  
 

 

http://www.euregio.lu/
https://www.facebook.com/euregiogranderegion/
http://www.granderegion.net/
https://ressources.sesamgr.eu/#/
https://ressources.sesamgr.eu/#/


Concours vidéo transfrontalier Créajeune, 12ème édition, c’est parti ! 
 

Mi-octobre au centre SNJ de Marienthal, un jury de jeunes a 
présélectionné les films qui figureront au programme de l’édition 
2020 du festival Créajeune. Le festival se déroulera en trois phases :  
 - Festival jeunes adultes : Luxembourg, 29 janvier 2020 
- Festival adolescents : Metz, 6 et 7 février 2020 
- Festival enfants : Sarrebruck, 12 et 13 février 2020 
-  Clips musicaux à Trèves en février 2020 
 
Une série de manifestations est organisée en parallèle de chaque 
catégorie (masterclass, table mash up, flipbook…). EuRegio 
assurera une journée de modération des festivals enfants et 
adolescents.  

 
 

 la bande annonce pour la catégorie jeunes adultes est déjà en ligne :  
https://www.youtube.com/watch?v=0Exq_1y5BMc 

& www.facebook/creajeune 
 

 

Deux nouveaux outils pour financer vos projets 
 

- Le secrétariat du Sommet de la Grande Région prolonge en 2020 
son fonds de coopération.  
 

 
- Le programme Interreg VA-Grande Région démarre début 2020 son 
fonds microprojet. 
 
Ces deux fonds sont orientés pour soutenir des projets qui rapprochent 

les citoyens (sports, culture, …) et ciblent des petites structures associations, communes, 
écoles, structures de l’économie sociale et solidaire…).  
 
Toutes les informations détaillées sur les deux fonds dans une note annexée à la lettre d’info) 
et sur www.euregio.lu  
                                             

 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 
 
 

Le secrétariat d’EuRegio sera fermé  
du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

 
 

CONTACT 
 

EuRegio SaarLorLux+ 
Maison de la Grande Région 
11, Boulevard Kennedy 
L-4170 Esch-sur-Alzette 
 
+352/ 247 8 0151 
laurence.ball@granderegion.net  

 
www.euregio.lu 
 
 

------------------------- 
IMPRESSSUM 
 
Laurence Ball 
EuRegio SaarLorLux+ 
 
Photos : ©EuRegio  
 
Esch-sur-Alzette 
16 décembre 2019 
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