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Le projet « À nous l’Europe !» est
également soutenu par:

Fondation de Gaulle

Leopold Mayer Stiftung

Auswärtiges Amt

Europaparlament (Rainer Wieland, MdEP)

Landesregierung Baden-Württemberg
(Staatsministerium, Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst)

Landkreis Ludwigsburg

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Evangelische Hochschule Ludwigsburg

Ludwigsburger Gymnasien

Akademie für Darstellende Kunst Baden-
Württemberg GmbH

Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ludwigsburger Schlossverwaltung

SWR

Ville de Montbéliard

Stadt Novy Jicin

Caerphilly County Borough

Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und
Schulmusik Baden-Württemberg

Sponsors et partenaires
Le projet « À nous l’Europe !» ne pourrait être réalisé sans l’appui financier de
nombreuses institutions. Nous remercions

La fondation Paul Lechler qui a permis de réaliser ce site Internet et la plateforme de
discussion en ligne ;

L'Union Européenne, la fondation Robert Bosch, la fondation Mann und Hummel, l’OFAJ, la
fondation Alfred Toepfer, la fondation Wüstenrot ainsi que la fondation Dr. Karl Eisele et
Elisabeth Eisele qui soutiennent la rencontre des jeunes à Ludwigsburg.

la BHF-Bank, les Rotary C lubs RC  Bietigheim-Vaihingen, RC  Ludwigsburg, RC  Ludwigsburg
Alt-Württemberg et RC  Backnang-Marbach, le Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und
Schulmusik Baden-Württemberg, le Rommelmühle in Bietigheim-Bissingen, Hartwig
Bronner et Günther Fleig.

 

Nous remercions également pour leur don:

la Kreissparkasse, la BHF Bank, le C lub Rotary Bietigheim-Vaihingen, le C lub Rotary
Ludwigsburg, le C lub Rotary Ludwigsburg Alt-Württemberg, le Landesinstitut für Schulsport,
Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg, le restaurant Rommelmühle à Bietigheim-
Bissingen, Hartwig Bronner et Günther Fleig.

 

La Paul Lechler Stiftung  est une fondation qui apporte
exclusivement son soutien à des projets d'intérêt
général à caractère religieux et caricatif en particulier
dans les domaines de la santé, de l'aide aux jeunes et
aux personnes agées, de l'éducation et du travail avec
les peronnes handicapées.

Le programme «Jeunesse en action»  a pour objectif
de développer et de soutenir la coopération
européenne dans le domaine de la jeunesse. Il vise à
encourager la participation des jeunes à la vie
publique, notamment des plus défavorisés et des
handicapés, ainsi que leur esprit d’initiative,
d’entreprise et de créativité. Dans cette perspective, le
programme définit des objectifs généraux et
spécifiques qui sont mis en œuvre à travers cinq
actions.

La Fondation Robert Bosch  est l'une des plus grandes
fondations d'entreprise allemandes. C réée en 1964,
elle poursuit l'engagement public de Robert Bosch
(1861-1942), fondateur de l'entreprise et mécène. Ses
activités portent prioritairement sur les domaines de
l'entente des peuples, la formation et la santé.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse  (OFAJ) est
une organisation internationale au service de la
coopération franco-allemande implantée à Paris et à
Berlin. Il a été créé par le Traité de l’Elysée en 1963.
L’Office a pour mission d’encourager les relations entre
les jeunes des deux pays, de renforcer leur
compréhension et, par là, de faire évoluer les
représentations du pays voisin.

La Fondation Wüstenrot

Mann + Hummel Stiftung  
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La Fondation Dr. Karl Eisele und Elisabeth Eisele
encourage les échanges scolaires et d'étudiants entre
centres d'enseignement et de formation tant
allemands que français, ainsi que l'entretien et
l'approfondissement des liens humains.

La Fondation Alfred Toepfer.
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