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HOMBOURG-HAUT

L’esprit transfrontalier d’ACCES récompensé par
l’Eurodistrict Saarmoselle

Yassine BNOU MARZOUK

Lors de la remise du prix de la coopération transfrontalière par l’Eudistrict, le centre social ACCES, par l’intermédiaire de
Bedda Ousga, s’est vu récompenser pour ses actions avec la jeunesse française, allemande, belge et luxembourgeoise. 
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Ce lundi 19 septembre, l’Eurodistrict a récompensé les actions de 10 lauréats dont ACCESS,

seule entité à recevoir un prix de la coopération transfrontalière, pour l’ensemble de ses

actions avec l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.

Le centre social ACCES de Hombourg-Haut a été mis à l’honneur lors de la remise du prix de la

coopération transfrontalière par l’Eurodistrict, lors d’une cérémonie au Gouvy à Freyming-

Merlebach. Connu pour ses actions culturelles et sociales, le centre social a aussi mis en place des

projets européens, notamment avec le projet vidéo « Paroles de jeunes », avec des Allemands,

Luxembourgeois et Belges.

• Un ancien directeur flatté, un travail d’équipe récompensé

À la base, la récompense, reportée en raison de la crise sanitaire, était destinée à l’ancien directeur

de la structure, Mohamed Boulakdour. Joint par téléphone, dorénavant en poste à Verdun, il s’est dit

« flatté » par ce prix, « témoin d’un travail basé sur une vision à long terme », accompli lorsqu’il était

à Hombourg-Haut. Avec la vidéo comme outil, « l’idée était vraiment de montrer aux jeunes

l’importance de s’ouvrir à son voisin et de découvrir d’autres horizons, partage Mohamed

Freyming-Merlebach et environs

https://c.republicain-lorrain.fr/social/2021/08/05/un-festival-transfrontalier-pour-donner-la-parole-aux-jeunes
https://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2019/06/24/acces-consolider-les-bases-la-saison-prochaine
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Boulakdour qui a une pensée pour ses anciens collègues. Ça fait toujours plaisir de se voir

récompensé même une fois parti, mais c’était un travail d’équipe ».

• Une volonté de valoriser la langue allemande

Bedda Ousga, nouvelle directrice du centre ACCES , a témoigné l’envie de poursuivre le travail

entrepris par son prédécesseur et de lancer de nouvelles actions. « Après des échanges par

visioconférence, quand les jeunes se sont rencontrés, c’est comme s’ils se connaissaient depuis

toujours, avance-t-elle. On a intégré dans les activités périscolaires la dimension transfrontalière.

Par exemple, nous avons mis en place un temps obligatoire d’apprentissage de la langue

allemande et une assistante travaille sur d’autres projets avec les enfants ». Avec la volonté

d’entretenir l’amitié franco-allemande et de bons rapports.

https://c.republicain-lorrain.fr/social/2021/12/31/bedda-ousga-ou-l-ambition-et-la-rigueur-au-service-du-social

