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Invitation 
Symposium „Rencontres transfrontalières de jeunes“     

63e Congrès du Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel 
les 7 et 8 octobre 2016 à Himmerod / Eifel 

 

 
Rencontres de jeunes dans l’espace transfrontalier Ardennes-Eifel 
 

Neuerburg/Himmerod. Dans le cadre de son 63e Congrès annuel, le Groupement Européen 
des Ardennes et de l’Eifel (G.E.A.E.) organise le 7 octobre 2016 à Himmerod (Eifel, Alle-
magne) un colloque sur la coopération transfrontalière dans le secteur jeunesse. 
 
Le programme de la journée permettra de dresser un tableau d’ensemble des structures du 
secteur jeunesse par des experts et des professionnels venus de Belgique, d'Allemagne, de 
France et du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que la présentation de projets exemplaires 
dans le domaine de la coopération transfrontalière. 
  
Cette journée d’échange a pour objectif d’offrir des perspectives de renforcement et 
d’amélioration de la coopération transfrontalière, notamment pour les jeunes dans les struc-
tures actives en milieu rural. En même temps, les participants ont l’occasion de faire con-
naissance avec des partenaires pour établir des projets communs transfrontaliers.  
 
L’invitation s’adresse aux professionnels et représentants du secteur jeunesse, aux éduca-
teurs et animateurs ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à une coopération transfrontalière 
au sein de la Grande Région.  
 
 
       Organisation : 
 

Groupement Européen  
des Ardennes et de l’Eifel 

 
 

Eifelverein 

 

 
 

 
 
 
 



 
Symposium „Rencontres transfrontalières de jeunes“     
                                                                    
Thème:    « L’Europe se construit avec toi ! » - Rencontres transfrontalières et  
     interculturelles de jeunes, une contribution à la citoyenneté  
 
Lieu/Adresse:  Kloster Himmerod/Eifel - Klosterstube (Klostergaststätte) 
    Abteistraße 3, D-54673 Großlittgen 
 
Langues:    allemand / français (traduction simultanée) 
 
Frais:   10,00 € (pour le repas de midi et les boissons pendant le colloque) 
 
                                                               Programme (prévu): 
 

Vendredi, 7 octobre 2016 
09.00   Arrivée des participants / café 
09.30    Accueil /  Introduction dans la thématique du colloque 
     Nico MEISCH (L), Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère de la Jeunesse e.r 
10.00   Présentation du secteur jeunesse 
- Allemagne: Lucia STANKO (D), Referatsleiterin, Jugendministerium Rheinland-Pfalz   
- Luxembourg: Georges METZ (L), Directeur, Service National de la Jeunesse  
- Belgique: Sophie GASPARD (B), Directrice, Maison des Jeunes de Florenville-Chiny 
   Pause café 
- France: Remy CARTIER (F), Directeur, Familles Rurales Ardennes  
 
-  „La Maison de la Grande Région“  
    Florence JACQUEY, Gérante, Secrétariat du Sommet de la Grande Région 

 
13.00    Pause Midi / Lunch 
 
14.30    Présentation de projets transfrontaliers par des organisations des pays participants 
- Formation Transfrontalière, David FUNK (EVEA), Stéphanie KIEFFER (SNJ) 
- m.part – Nutzung mobiler Medien, Albert TREBER (Directeur, medien.rlp) 
- Coopération tranfrontalière dans le secteur sport - exemples  
  Klaus KLAEREN (Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports)   
- Les Maisons des Jeunes au Grand-Duché de Luxembourg (Simone GRÜN, EGMJ) 
- Route transfrontalière des légendes, Noël ORSAT (F)  
- et d’autres 
 
17.00   Résumé, modération Nico MEISCH / Clôture 
 
Samedi, 8 octobre 2016 
09.30   Réunion du Conseil d’administration du G.E.A.E (sur invitation) 
11.00   Assemblée plénière (publique) du G.E.A.E.  
12.30   Verre de l’amitié / repas de midi (sur invitation) 
 
 
                                       Inscriptions et informations supplémentaires:  
Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel - Europäische Vereinigung für Eifel und Ardennen,  
      Adresse : Herrenstraße 8, D-54673 Neuerburg     -    7, Avenue de la Gare, L-9233 Diekirch 
        tél. 0049 6564 930003, fax 0049 6564 930005, mail: juko@evea.de, web: www.evea.de 
 


