
De Kreun vzw 

Gullegemsesteenweg 1

B-8501 Kortrijk

Piet Decoster 

Tél. : 00 32 56 37 06 44

Courriel : info@dekreun.be

Partenaires | : Krak vzw (VL), Via Lactea (VL), RIF (F), IMAX (F), Call 

911 (F), Usines à images (F), ANNO ’02 (VL), EKSPRIM (F).

budget total | 1.498.451,70 € dont 755.259 € FEDER

Site Web | www.passpartout.net

objectif
Dans le dossier PassPartout, les partenaires ont donné un réel coup 

de pouce à la culture jeune dans la région frontalière en développant 

un réseau transfrontalier de conseil, d’information et de promotion 

sur la culture jeune. Un point d’information a notamment été créé de 

chaque côté de la frontière pour répondre aux questions des jeunes 

en matière de culture jeune 7 jours sur 7. De plus, plusieurs actions 

ont été entreprises pour stimuler les jeunes et les jeunes groupes à 

passer la frontière. Enfin, les partenaires mettent également sur pied 

des productions artistiques propres comme la fanfare transfrontalière 

Orchestre International du Vetex.

De Kreun vzw 

Gullegemsesteenweg 1

B-8501 Kortrijk

Stijn Roggeman

Tél. : 00 32 56 37 06 44

Courriel : info@dekreun.be

Partenaires | Krak vzw (VL), Anno’02 vzw (VL), Via Lactea vzw 

(VL), RIF (F), Eksprim (F), Call911 (F), Usine à Images (F), IMAX (F)

budget total | 2.252.193 € dont 900.877,20 € FEDER

Site Web | www.passpartout.net

objectif
La deuxième phase du projet PassPartout s’est concentrée sur 

le chemin parcouru. Les partenaires ont accompagné plusieurs 

collectifs de jeunes en les conseillant notamment dans le do-

maine de l’administration et du soutien technique. De plus, plu-

sieurs ateliers thématiques et réunions ont été organisés sur le 

thème de la culture jeune dans la région frontalière. Enfin, dif-

férents festivals et concerts transfrontaliers ont été mis sur pied 

où les jeunes occupaient toujours une place centrale comme 

le festival hiphop Dayz, Festival Krakrock, Student Welcome 

Concert et Cultures équitables.
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Passpartout

La culture jeune de Flandre 
occidentale et du nord 
de la France explose !

Passpartout
 Phase 2

La culture jeune de Flandre 
occidentale et du nord 
de la France explose !

Aller-Retour 
(2 phases)




