
 

 
Objectif spécifique 7 : Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements 

socialement inclusifs 
 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie  
 

Dernière actualisation le 30/11/2018  

EUR&QUA – Projet de développement d'un espace transfrontalier de protection 
internationale de l'enfance 

 

 

Le projet EUR&QUA vise l'amélioration de l’offre transfrontalière d’accompagnement d'enfants ou de 
jeunes ayant besoin d’un suivi ou d’un accompagnement social, juridique, psychologique ou médical.  
 
La qualité de cette offre passe par une meilleure coordination et une mise en réseau efficace des 
acteurs, par le développement de procédures et dispositifs légitimes, et par la professionnalisation 
permanente des intervenants, structures et autorités.  
La proposition d'un programme de formation diplômante fait également partie des objectifs du projet. 
 
Les publics cibles sont les autorités judiciaires ou publiques, les fédérations d’associations des secteurs 
concernés, les Hautes Ecoles et Universités, les Défenseurs ou Médiateurs des Droits de l’enfant, les 
professionnels de terrain ainsi que les chercheurs et fonctionnaires des secteurs de l’aide et la 
protection de la jeunesse, de la santé et du handicap. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : HENALLUX - Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg 
Campus Callemeyn 
 
Opérateurs partenaires :  

• Université de Lorraine - 2L2S 
• Université de Liège 
• Université de Luxembourg 
• IRTS - Institut Régional du Travail Social 
• IREPS de Lorraine - Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé 
• ANCES Association nationale des Communautés Educatives et Sociales 
• HTW Saar Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Sozialwissenschaften 
• Universität Trier 
• Margaretenstift Saarbrücken 
• FISSAAJ "Fédération des Institutions et Services Spécialisés d’Aide aux Adultes et aux Jeunes" 

 
 
Opérateurs méthodologiques : 

• DGDE – Délégué Général aux Droits de l'Enfant de la fédération Wallonie-Bruxelles  
• ORK - Ombuds Comité fir d'Rechter vum Kand 
• Conseil Départemental de la Meuse 

Résumé 

Partenariat du projet 



 

 
Objectif spécifique 7 : Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements 

socialement inclusifs 
 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie  
 

Dernière actualisation le 30/11/2018  

• Conseil Départemental de la Moselle 
• Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
• CNAPE Fédération d'Associations de Protection de l'Enfant 
• GEPSO Groupement des Établissements publics sociaux et médico-sociaux 
• Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 
 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 3 381 886,27 EUR  
Montant FEDER : 2 029 131,74 EUR  
Taux FEDER : 60 % 

Durée du projet : 01/10/2016 – 30/09/2020 
 

 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• ABENS! – Alzette Belval, vivons ensemble ! 
• Babylingua – Structures transfrontalières d’accueil de la petite enfance 
• Bérénice – un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter contre les 

discriminations (site internet et page facebook) 
• INTERREG BASKET ACADEMY – Pôle d’excellence transfrontalier de formations dans le 

domaine du basket et plus particulièrement à destination des acteurs féminins (page facebook) 
• Interreg Judo Cooperation (page facebook) 
• KreaVert – Inclusion par le développement des compétences socio-professionnelles, 

culturelles et mobilité dans le réseau villes comestibles (site internet) 
• NOE-NOAH – Un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et citoyennes en 

Grande Région 

 

 

 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://berenice-gr.eu/
https://www.facebook.com/berenice.interreg/
https://www.facebook.com/IGBasketAcademy/
https://www.facebook.com/Interreg-Judo-Cooperation-855912534478230/
https://www.kreavert.eu/index.php/fr/
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