
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
L'Oficina Jove del Consell Comarcal de l'Alt Urgell accueille une 
réunion du projet européen "Trampoline" 
 

 La mission du projet est de renforcer la coopération entre les structures et organisations de 
jeunesse qui travaillent avec les jeunes des deux côtés de la frontière afin d'accroître leur 
mobilité professionnelle. 

 Les partenaires feront le point sur les premiers mois du projet et organiseront les prochaines 
activités de coopération. 

 Le projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le 
cadre du programme POCTEFA (Programme de coopération France-Espagne-Andorre). 

 

La Seu d'Urgell, 24 mai. 
 
L'objectif de ce projet, cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du Programme de 

coopération transfrontalière Espagne-France-Andorre (POCTEFA), est d'accroître la mobilité 

professionnelle des jeunes et de renforcer les structures de jeunesse dans les trois pays du 

projet. Les partenaires travaillent ensemble pour augmenter le nombre de jeunes qui 

obtiennent leur premier emploi. 

Les actions visant à atteindre cet objectif sont, entre autres, la réalisation d'une étude de 

terrain sur les possibilités de coopération et d'échange de jeunes dans un cadre professionnel 

et sur les possibilités d'homologuer des diplômes dans le domaine de l'animation 

socioculturelle pour que les jeunes puissent travailler dans des services de loisirs et de loisir 

dans l'un des trois pays. Le projet prévoit également deux importantes activités de formation, 

l'une à l'intention des gestionnaires et des professionnels des structures de jeunesse qui 

appuient la population des jeunes et l'autre à l'intention des jeunes eux-mêmes pour obtenir 

un Brevet aux fonctions d’animateur (BAFA homologué) qui leur permettra de travailler dans 

des services d'animation socio-culturelle dans l'un des trois pays. Enfin, le projet envisage la 

coopération entre les structures de jeunesse de France, d'Andorre et d'Espagne pour organiser 

et systématiser l'information commune qui sera offerte aux jeunes pour que ceux-ci trouvent 

plus facilement un premier emploi. 

Les partenaires du projet sont, du côté français, le Centre Régional d'Information Jeunesse 

d'Occitanie - qui en assure la coordination - et les Bureaux d'Information Jeunesse de 

Perpignan et d'Ariège ; du côté espagnol, la Generalitat de Catalunya, l'Oficina Jove de l'Alt 

Urgell et le Centre d'information et de participation des jeunes de Saragosse ; le partenariat 

est completé par le gouvernement d’Andorre. Il est également prévu la présence à la réunion 

des responsables du POCTEFA qui cofinance le projet, en signe de leur soutien et de 

l'importance des actions dans les territoires transfrontaliers. 

 



 

Le projet de 1 060 000 euros est cofinancé à 65 % par le Fonds européen de développement 

régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 

2014-2020). L'objectif de POCTEFA est de renforcer l'intégration économique et sociale de la 

zone frontalière Espagne-France-Andorre. Son assistance se concentre sur le développement 

d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de 

stratégies communes en faveur du développement territorial durable. 

 

Projet cofinancé par le FEDER 


