Santé & vie quotidienne

Frontières invisibles
Description du projet
Créée pour poursuivre l’élan pris en 2004, l’association lille3000 reprend et intensifie la dynamique alors
enclenchée en partenariat avec les différents acteurs de la zone transfrontalière, à Lille, Courtrai et Tournai.
Elle met un point d’honneur à rendre visible la région transfrontalière, aux niveaux local et international en
s’appuyant sur le dynamisme local et la force de grands événements.
La manifestation « les Frontières invisibles » permet de renforcer les partenariats et les réseaux transfrontaliers en place, voire d’en créer de nouveaux, notamment entre les structures culturelles et associatives,
scolaires etc.

Actions mises en œuvre
Les partenaires du projet proposent aux habitants et aux associations de la région transfrontalière plusieurs moyens de participer à l’organisation d’un projet commun.
Plusieurs pistes sont envisagées :
- les ambassadeurs : bénévoles qui diffusent l’information et accompagnent les projets ;
- les projets associatifs : projets conçus par les associations de chaque ville ;
- un projet artistique amateur : ateliers regroupant 1000 personnes qui organisent une représentation
lors des grandes fêtes.
Dans un second temps, les habitants de la région, notamment les jeunes et les enfants des écoles, sont
impliqués dans des projets participatifs transfrontaliers, en lien avec des artistes professionnels. Ainsi, ils
deviennent acteurs de l’événement et développent leur sentiment d’appartenance à leurs villes et à la
région transfrontalière, au-delà des différences culturelles et des barrières linguistiques. Dans un tel cadre,
il s’agit de demander aux enfants de différentes classes qui ont des origines est-européennes via leurs
parents ou ancêtres, qu’elles soient polonaises, estoniennes, turques, roms, etc., de présenter le pays voire
la ville dont leur famille est originaire, à travers la géographie, l’histoire, la cuisine, les langues, les jeux, les
fêtes qui lui sont spécifiques.

Coordonnées
E-mail : domi.lagache@lille2004.com
Site internet : http://www.lille3000.com

Opérateurs
• Chef de file

Lille 3000
105, Centre Euralille
F - 59777 Euralille
Tél. : +33-(0)3.28.52.30.00
E-mail : domi.lagache@lille2004.com

• Partenaires / associés

stad van Kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.27.70.00
E mail : machted.claerhout@kortrijk.be
Ville de Tournai
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.33.23.78
E mail : yves.degreef@tournai.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 487.960 EUR
Montant FEDER : 248.750 EUR
Durée : 1 juillet 2007 - 30 juin 2010

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/42.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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