
      
 

 

 
Mieux coordonner les acteurs qui 

interviennent dans l’aide à l’enfance 
de part et d’autre des frontières de la 

Grande Région, partager ses 
connaissances et son expertise dans 
l’accompagnement des enfants et de 

leur famille, innover ensemble, 
participer à la professionnalisation 

des intervenants, telles sont les 
ambitions du projet EUR&QUA qui 

s’achève en cette fin d’année. 
 

Les avancées du projet et les 
perspectives de coopérations futures 

seront présentées au cours de la 
journée de clôture 

le 27 novembre 2020 
en visioconférence 

 

 
Débuté en octobre 2016 pour une durée de 4 ans, le projet 
EUR&QUA de développement d’un espace transfrontalier de 
protection internationale de l’enfance a bénéficié du soutien 
des fonds INTERREG V A Grande Région. 
 
Son objectif principal est d’impulser et renforcer la 
structuration d’une dynamique transfrontalière à même de 
garantir la continuité et la qualité des prises en charge des 
enfants en situation de handicap et/ou relevant de l’aide 
sociale à l’enfance qui passent une frontière dans l’espace de la 
Grande Région. 
 
Le principe constamment mis en avant dans l’ensemble des 
travaux menés durant le projet est celui du respect des droits 
des enfants, tels que définis dans la Convention relative aux 
droits de l’enfant de l’ONU, les conventions internationales de 
La Haye ainsi que dans la réglementation de l’Union 
européenne. 

 
Les acteurs de la Grande Région (représentants des institutions politiques et administratives, magistrats du 
siège ou du parquet, Défenseurs des droits des enfants, travailleurs sociaux intervenant dans le champ de 
l’enfance) peuvent promouvoir une stratégie de travail et un engagement politique fort en faveur d’un 
agenda de coopération permettant de placer l’intérêt supérieur de l’enfant au centre de leurs décisions et 
leurs actions.  
 
Ceci doit se traduire par la logique du respect du Droit, de la procédure mais aussi de l’écoute de la parole de 
l’enfant. Les dispositifs tiendront compte du maintien d’un lien familial ainsi que de la préparation d’un 
possible retour de l’enfant dans la région d’origine. La qualité et la continuité de la prise en charge devront 
être évaluées de manière régulière. 
 
Les professionnels confrontés à des situations souvent complexes sont en demande d’une meilleure 
connaissance partagée des systèmes nationaux auxquels ils sont confrontés.  Ils sollicitent une meilleure 
coordination et coopération des acteurs de la protection de l’enfance via un réseau permanent d’expertise, 
de partage et de formation.  
 
Cet espace de coopération renforcée peut conduire à un agenda commun pour les Autorités de la Grande 
Région. 
 
Cette visioconférence est ouverte à tous. Les langues de travail sont le français et l’allemand ; un 
interprétariat simultané sera assuré.  
 
Merci de vous inscrire en ligne à cette visioconférence en suivant le lien ci-dessous : 
Lien vers le formulaire en ligne : http://eurequa.eu/journeeCloture/ 
 
Pour tout complément d’informations, merci de vous adresser à : 
 
En langue française :  En langue allemande : 
Catherine FILPA Ulla PETERS 
Email : filpa.catherine@free.fr Email : ulla.peters@uni.lu 
0033 (0)6 36 98 03 65 0049 160 77 50 990 



      
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE CLÔTURE DU PROJET EUR&QUA DE DÉVELOPPEMENT D’UN ESPACE 
INTERNATIONAL DE PROTECTION DE L’ENFANT DANS LA GRANDE RÉGION 

(Visioconférence – 27 novembre 2020) 
 

09H00 Accueil des participants  

09H15 
Introduction des travaux : « EUR&QUA, un espace de coopération pour la protection de l’Enfance : 
agenda pour la Grande Région » 
Erhard Zimmer, Caritas Jugendhilfe Margaretenstift, Président du comité de pilotage du projet   

09H30 

Présentation des résultats du projet 
• Principaux résultats de la recherche-action collaborative et nouvelles hypothèses de recherche  

Carole Gravatte, Ireps Grand Est, Coordonnatrice de l’action 3 
• La mise en réseau des acteurs, les outils conçus (plateforme numérique et autres livrables).  

recommandations politiques 
Catherine Filpa, Hénallux, Coordonnatrice opérationnelle du projet et de l’action 4 

• L’offre de formations transfrontalières à différents niveaux et accessibles en formation initiale et 
continue 
Thierry Wodon, Hénallux, Coordonnateur de l’action 5  

10H40 Pause 

10H50 

Perspectives  politiques de coopération transfrontalière 
Table ronde composée de :  
• Une autorité de la Sarre   
• Une autorité du ministère luxembourgeois (MENEJ et/ou Justice) 
• Une autorité de la DGAJ de la Fédération Wallonie Bruxelles 
• Une autorité de la Communauté germanophone de Belgique 
• Une autorité française de la Grande Région  

Animation de la table ronde : 
Benoît Albert, Hénallux, Coordonnateur général du projet EUR&QUA  

12H15 Exposé du Défenseur des droits des enfants français  

12H35 

Présentation de la déclaration commune d’intention de coopération des Défenseurs  
Les représentants de chaque région :  
• Barbara Schleicher-Rothmund, Médiatrice pour le droit des enfants du Land de Rhénanie-Palatinat  
• Bernard de Vos, DGDE de la Fédération Wallonie Bruxelles 
• René Schlechter, Ombudsman pour le droit des enfants et des jeunes de Luxembourg, 
• Le Défenseur des droits des enfants français ou son représentant   

12H45 Clôture de la journée 
Ulla Peters, Université de Luxembourg, Vice-présidente du Comité de pilotage du projet  

13H00 Fin de la visioconférence 

 


