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Un séminaire européen 
Tambour battant 

L'association Tambour battant a accueilli, à Mulhouse, 18 associations de dix pays européens pour assister au premier séminaire 
intitulé« Make the move to Erasmus+)), destiné à la mobilité internationale des jeunes dans leur parcours professionnel. 

Jean-Marie Valder 

Fondée en 2000, Tambour battant 
est une association de droit local 
dont l'objet et de promouvoir la 
culture et l'lnterculturalité. «Nos 
activités sont groupées dans trois 
pôles, l'accompagnement des jeu
nes à la mobilité internationale, 
l'accès à la culture pour tous et le 
développement durable. Un de nos 
engagements est de contribuer à 
la promotion de la mobilité inter
nationale des jeunes sur le territoi
re de l'agglomération 
mulhousienne », souligne Moha
med Yahiaoui, chargé de mission 
aux projets européens. 

L'association a organisé, durant 
toute la semaine dernière, un sé
minaire européen de contact et de 
mise en réseaux baptisé « Make 
the move to Erasmus +, all to
gether for a better inclusion >>, 

dans le but, précise Ovidiu Voina, 
volontaire de Tambour battant, 
« de sensibiliser les jeunes et les 
associations locales à la mobilité 
internationale en tant qu'opportu
nité d'engagement et de découver
te, et facteur d'émancipation et de 
formation ». 

Des représentants de 18 associations européennes étaient réunis à Mulhouse. 

Pendant une semaine, dans les 
locaux du Carré des associations à 
Mulhouse, une quinzaine de repré
sentants d'associations d'une di
zaine de pays de toute l'Europe ont 
pu échanger et réfléchir ensemble 
« sur les opportunités de partena
riats associatifs et de projets com
muns dans des domaines comme 
l'insertion des jeunes et la valori
sation de la mobilité internationa
le des jeunes dans un parcours 

professionnel». Conscients que la 
mobilisation des personnes con
cernées ne suffit pas à la réussite 
d'un mouvement, les organisa
teurs ont jugé important« que les 
autorités locales accompagnent ce 
développement en inscrivant la 
mobilité internationale des jeunes 
parmi les priorités des politiques 
locales en faveur de la jeunesse >> . 

Pour cette raison, ils avaient invité 
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le maire jean Rottner mais aussi 
des représentants de la Région 
Alsace et d'autres partenaires so
ciaux. Une manière forte de « ren
forcer la dimension européenne 
des organismes partenaires grâce 
au développement de partenariats 
au-delà des frontières locales et 
nationales>>. 

1 SURFER Toutes les informations sur 
www.tambour-battant.eu 
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