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A S S O C I A T I O N

L’up PAMINA vhs est une association de droit
local alsacien-mosellan dont le siège est à
Wissembourg. Elle a pour objet de promouvoir
l’éducation populaire et transfrontalière dans
l’espace PAMINA (Palatinat, Mittlerer Oberrhein,
Nord Alsace). En s’appuyant sur un réseau
d’universités populaires françaises et
allemandes, elle propose aux citoyens de
l’espace PAMINA des manifestations bilingues.
Le projet a été lancé en 1997 sous le nom
d’Université Populaire Transfrontalière (UPT). En
1999, une association de droit local a été créée.
Elle a adopté le nom up PAMINA vhs en 2003. En
2004, elle a été agréée comme association de
Jeunesse & d’Éducation Populaire (67JEP80).
Depuis 2010, sa mission est reconnue d’utilité
publique. Depuis le 1er janvier 2015, l’up PAMINA
vhs est membre de la Fédération des UP de
Bade-Wurtemberg. En mars 2015, le Prix Michel
Bréal lui a été décerné pour récompenser son
engagement transfrontalier de longue date. En
2021, elle a été certifiée par le VHS-Verband
Baden-Württemberg.

L’up PAMINA vhs compte actuellement 15 membres
institutionnels (Universités populaires). S’y ajoutent un
membre d’honneur (Werner Kiener), un membre
bienfaiteur (Land de Bade-Wurtemberg) et 268
membres ordinaires (janvier-décembre 2021) ayant
participé aux manifestations proposées.
Le CA, composé de six membres issus des trois
régions de l’espace PAMINA s’est réuni en mars,
juillet et novembre 2021.
Depuis le 1er janvier 2015, les salaires des trois
salariées sont versés par le LRA de Rastatt
(secrétariat), LRA Karlsruhe (assistante pédagogique)
et la VHS Karlsruhe (direction). La convention
collective du service public allemand s’applique à ces
contrats. 

Aperçu des trois régions de l’espace
PAMINA
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Equipe de l'up PAMINA vhs 
 



A S S O C I A T I O N

En tant que secrétaire, Jacqueline Loyseau est responsable de l’accueil, des inscriptions,
de la comptabilité à raison de 20h/semaine. Elle est cependant en arrêt maladie depuis le
18 mai 2021. En raison de la baisse des activités, elle n’a pas été remplacée et son travail a
été repris par l’équipe en place. Il en résulte un surplus de travail pour l’équipe qui était
supportable en 2021 en raison de l’activité en berne. A moyen terme et au vu de la reprise
progressive des activités, il faudra prévoir un remplacement.

L’assistante pédagogique, Irene Schäfer, gère les disciplines « Goûts & Saveurs » et «
Langues & Civilisations », le projet « Jeunesse sans frontières », les statistiques et les
communiqués de presse à raison de 28h/semaine. 

Annette Striebig-Weissenburger dirige l’up transfrontalière à raison de 35 heures par
semaine. 

En équivalent temps plein, l’up PAMINA vhs compte 2,1 personnes si l’on se réfère aux 35
heures en vigueur en France ou 2,3 personnes si l’on se réfère aux 39 heures en
Allemagne. Au vu de l’absence d’une salariée, ce chiffre est tombé à 1,8 en équivalent
temps plein en 2021 (par rapport aux 35 h). 
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Durant l’année 2021, l’équipe a été également
soutenue par des bénévoles, notamment pour ce
qui est de la diffusion des programmes. Quatre
stagiaires ont également prêté main forte à l’up.
Ils sont une aide précieuse durant leurs 4 à 8
semaines de stage, en particulier dans le domaine
administratif, mais aussi dans la programmation et
l’accompagnement d’excursions. 

En raison du ralentissement des activités, 2021 a
permis  de finaliser la refonte du site Internet. Ce
projet a mobilisé une stagiaire à raison de 80% de
son temps de travail sur 2 mois (janvier-février
2021). La réalisation d’une vidéo de présentation a
également pu être confiée à un stagiaire. 



A S S O C I A T I O N

Hommage à Antoine LACROIX 

Mais l’année 2021 a surtout été marquée par le décès brutal de notre membre du Conseil
d’Administration et intervenant bénévole depuis de nombreuses années. Amoureux du
patrimoine, Antoine Lacroix a eu à cœur de faire découvrir des endroits insolites et
magnifiques en Lorraine et en Alsace, en particulier dans le nord de l’Alsace.Jamais à court
d’idées et d’anecdotes, c’était un plaisir de travailler et d’échanger avec lui. Avec Antoine
Lacroix, c’est un pilier et une partie de la mémoire de l’up PAMINA vhs qui s’en est allé. 

Antoine Lacroix
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sur le site bilingue www.up-pamina-vhs.org et sur la page Facebook qui compte
actuellement 316 abonnés ; 
dans les plaquettes des UP associées et via un lien sur les sites Internet des UP ;
dans un communiqué de presse hebdomadaire envoyé aux médias de part et d’autre
de la frontière ; 
dans une newsletter mensuelle : 246 abonnés français et 850 allemands ; 
à l’aide de publicité directe dans le bus et lors de manifestations ;
sur des petites affiches dans les commerces de Wissembourg ainsi que sur le tableau
d’affichage électronique de la ville.

Le programme de l’up PAMINA vhs est complémentaire des universités populaires
présentes dans l’espace PAMINA. Des sujets transfrontaliers et européens, transmis par
des animateurs français et allemands dans des groupes binationaux, sont sa spécificité.
Pour s’adresser à un large public, les manifestations sont annoncées dans les deux
langues et accompagnées par des animateurs bilingues. Il n’est donc pas nécessaire de
parler la langue du voisin pour pouvoir participer aux manifestations. 

Les manifestations et les cours ont donné lieu à l’impression de deux flyers bilingues
plutôt qu’un programme en raison de la crise sanitaire. 10.000 exemplaires du flyer ont été
imprimés et diffusés lors de chaque semestre. Le programme complet est disponible sous
forme de PDF sur le site internet. Les flyers ont été envoyés aux membres et
intervenant(e)s de l’association ainsi qu’à de nombreux multiplicateurs. 

Diffusion du programme :

Elles sont également diffusées par les bénévoles, en particulier à Karlsruhe et environs. 
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http://www.up-pamina-vhs.org/
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120 manifestations ont été proposées en 2021 (21-1 : 59, 21-2 : 63). 

11 excursions et deux voyages d’études ont été proposés dans les domaines
« Art & Culture », « Histoire & Société » et « Nature & Santé ». La répartition
des manifestations proposées dans les différents domaines est la suivante : 

1.    Art & Culture : 24 manifestations (21-1 : 11 / 21-2 : 13)
2.    Goûts & Saveurs : 15 manifestations (21-1 : 6  / 21-2 : 9)
3.    Langues & Civilisations : 35 manifestations (21-1 : 19 / 21-2 : 16)
4.    Histoire & Société : 25 manifestations (21-1 : 12 / 21-2 : 13)
5.    Nature & Santé : 21 manifestations (21-1 : 11  / 21-2 : 10)
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Les manifestations s’adressent aux 1,6 millions de citoyens de l’espace
PAMINA (env. 6 000 km²), dont 18 % habitent du côté français et 82% du côté
allemand. 

En 2021, la part des personnes venant d’autres régions est particulièrement
élevée en raison de la participation des collégiens danois au Camp de
Baerenthal. Cela se répercute sur la part des participations de l’espace
PAMINA qui est plus faible que les années précédentes. Cependant la
répartition des participant(e)s sur les différentes régions de l’espace PAMINA
est constante et quasi-équivalente. On remarque une part plus élevée de la
région Mittlerer Oberrhein qui est aussi la plus dense au niveau de la
population.  
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Nos manifestations ont été proposées dans les villes suivantes, dans l’espace
PAMINA et au-delà :

Palatinat (PA): Mayence, Worms, Schweighofen, Niederotterbach
Pays de Bade (MI) : Karlsruhe, Kaiserstuhl, Schwäbisch Hall
Bas-Rhin et Haut-Rhin (NA) : Wissembourg, Mulhouse, Strasbourg,
Haguenau, Lauterbourg, Rixheim, Lobsann, Murbach, Climbach, Altenstadt,
Wingen, Betschdorf, Parc Rhénan, Seebach, Soultz-sous-Forêts, Kuhlendorf,
Rittershoffen, Rangen, Truchtersheim, Drachenbronn-Birlenbach, Reinacker,
Climbach, Obersteinbach
Autres : Moselle, Metz, Bitche, St-Louis-lès-Bitche, Bruxelles, Sud de la
Bourgogne, Vosges du Nord
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Palatinat : Kandel 
Pays de Bade : Karlsruhe, Iffezheim 
Alsace : Wissembourg

Comme les participant(e)s viennent parfois de loin, l’up PAMINA vhs propose
de nombreux stages compacts : un jour, un week-end ou plusieurs jours
d’affilée. De nombreuses excursions sont organisées en bus, transformant
celui-ci en véritable « salle de conférence sur 4 roues ». Ce format de cours
permet d’approfondir le contenu de la journée durant le trajet, par exemple
grâce à des exposés introductifs à l’aller, ou des quiz effectués au retour.
Dans certains cas, l’up PAMINA vhs met à disposition des participant(e)s des
résumés sur papier du contenu de la journée, afin de permettre à chacun de
conserver une trace écrite des visites. Pour que le plus grand nombre de
personnes puisse participer à nos excursions en bus, nous proposons
différents points de ramassage dans tout l’espace PAMINA. À titre d’exemple :
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Depuis 1998, l’up PAMINA vhs a enregistré 54.082 participations. 
Les deux dernières années ont vu une chute des manifestations et des participations.
La plus faible participation revient à l’année 2020 qui compte  296 participations sur les
deux semestres. 

En 2021, on note une très légère reprise : 50 manifestations ont pu avoir lieu et 
476 participations ont été comptabilisées sur les deux semestres (21-1 et 21-2). Cela
représente 799 unités d’enseignements.

Après avoir amorcé le virage du numérique en 2021, l’up continue de proposer des cours
de langue en ligne. Ainsi, deux cours de langue (français) et deux conférences ont pu avoir
lieu via visioconférence.  

Le point fort de l’up PAMINA vhs se situant dans les rencontres et sorties en bus, une
vingtaine de sorties annuelles sont proposées. 2020 et 2021 n’ont pas été très favorables
de ce point de vue. En 2021, 3 sorties en bus ont pu avoir lieu (Murbach, Metz et le
Kochersberg). En raison des restrictions sanitaires, le nombre de participants a été réduit
dans le bus.

Nombre d’unités d’enseignement par domaine 21-1 et 21-2
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Art & Créativité

Six manifestations ont pu être réalisées, avec  en tout 107 participations et 52 UE. On y
compte trois excursions : L’abbaye de Murbach (23 pers.), Artistes à Metz (30 pers.) et
Découverte du Kochersberg (20 pers.). Ces manifestations ont pu avoir lieu et ont eu du
succès en dépit d’un nombre plus réduit de participants. Parmi les nouveautés, on note un
atelier d’écriture transfrontalier autour d’une exposition dédiée à l’artiste israélienne Naomi
Leshem à Bühl. La journée consacrée à l’orgue à Strasbourg a également permis de
découvrir le fonctionnement du Conservatoire. 

Goûts & saveurs

La discipline Goûts & Saveurs rencontre
chaque année un succès relativement
modeste, dû au format des cours proposés
(nombre de participations limitées). Cette
année cependant, malgré les restrictions
sanitaires, huit manifestations ont eu lieu,
rassemblant 69 participants au total. 
Une nouveauté : « In vino veritas », ayant eu
lieu dans l’atelier d’un artiste habitant une
magnifique maison alsacienne, a eu
beaucoup de succès. « A table avec
Sébastien Stoskopff » a également eu
beaucoup de succès (20 participants).   
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Langues & Civilisations

Dans la discipline Langues & Civilisations,
les chiffres sont à nouveau en hausse : 22
manifestations, avec 178 participant(e)s et
610 unités d’enseignement (UE). A noter que
les cours de français et d’allemand à
Baerenthal sont également intégrés à ces
chiffres (69 participants). 
Généralement, les cours ont lieu soit de
manière hebdomadaire, soit en bloc sur un
week-end ou une semaine. Deux cours de
français ont pu avoir lieu en ligne.
Les cours de français rencontrent beaucoup
de succès. Les cours individuels et en mini-
groupes sont également très appréciés. 

Histoire & Société

En 2021/22, les participations restent faibles : 95 participations
ont été comptabilisées, réparties sur 9 manifestations en 65
unités d’enseignement. Cela est dû aussi au fait que de
nombreuses sorties en bus d’une journée n’ont pas pu avoir
lieu.
Le voyage d’étude de trois jours à Bruxelles, prévu fin
septembre 2021, après plusieurs reports, a finalement dû être
annulé par manque d’inscrits suite au confinement belge. 
Succès toujours pour les manifestations conjuguant histoire
de Strasbourg et canoë qui ont pu avoir lieu 2 fois tout en
étant limitées à chaque fois à 13 personnes (en plus de
l’intervenant). 

Les Conférences du Temps Libre, qui ont lieu à
Wissembourg, comptent 31 participant(e)s pour le cycle de
2021/22. Depuis 2020, il est possible de s’inscrire à une
conférence et non pas uniquement au cycle. On constate que
certaines thématiques remportent beaucoup de succès. 
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Nature & Santé

La plupart de ces manifestations sont réservées
à des petits groupes (Moissonner à la faux,
Voler sans frontières) et apportent ainsi peu de
participations. 

En 2021-22, 4 manifestations ont eu lieu avec en
tout 27 participants et 22 unités d’enseignement.
La sortie en forêt « Le Bienwald, entre désert et
marais » a compté 9 personnes et des ateliers
pour favoriser la transmission de savoir-faire
anciens, comme « Battre la faux » et «
Moissonner à la faux » ont comptabilisé  
 respectivement 5 et 6 participations. 

1 1



P R O J E T S

Le projet Jeunesse sans Frontières existe depuis 2005, en partenariat avec le collège
danois « Frederikssund private Realskole ». Chaque année, des cours de français et
d’allemand sont organisés, s’adressant aux élèves qui sont en train de préparer leur
Brevet des collèges. 

Le projet Seniors sans frontières existe depuis 2006. Il est réalisé en collaboration
avec actuellement 14 maisons de retraite du Palatinat (4), du Pays de Bade (3) et
d’Alsace (7).

C’est une première : l’up PAMINA vhs est partenaire 

Jeunesse sans frontières

Chaque stage dure 10 jours et se déroule 
fin août à Baerenthal (Lorraine). Après une 
année blanche en 2020, le projet a été 
reconduit en août 2021 et a accueilli 
69 jeunes Danois. Une équipe franco-
allemande d’enseignants francophones (2) 
et germanophones (3) a assuré les cours. 

Seniors sans frontières

      Malheureusement, ce projet a dû être interrompu en raison de la pandémie et aucun
      échange n’a eu lieu en 2021.

Journée du Patrimoine transfrontalière « MONUMENT »

       des Journées du Patrimoine qui offrent pour la 
       première fois une déclinaison transfrontalière. Il 
       s’agit d’un projet porté par la Kulturregion Karlsruhe 
       en coopération avec la DRAC et l’up PAMINA vhs. 
       L’objectif est de proposer une approche transfron-
       talière de la Journée du Patrimoine en organisant 
       des visites bilingues de part et d’autre de la 
       frontalière. Au niveau de l’up, 5 manifestations ont pu être proposées sous cette égide.
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PARTENARIATS – RENCONTRES

Participation par voix d’affiches à la Journée Européenne de Karlsruhe le 9 mai. Une
présentation d’extraits de l’appel à témoignages suite à la fermeture de la frontière a pu
avoir lieu sur le Marktplatz de la ville. 
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En plus de ses manifestations
culturelles et de ses projets, l’up
PAMINA vhs a réalisé des activités
et rencontres diverses au cours de
l’année 2021. 

Un moment fort a été  l’obtention en
juillet 2021 de la certification par le
VHS-Verband faisant suite à une
démarche initiée en 2018. 
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up PAMINA vhs – COMMUNICATION

Un nouveau site Internet 

Le travail de refonte du site internet a été
engagé en novembre 2020 et un nouveau site
internet a vu le jour en mars 2021. 

Un design renouvelé et mis au goût du jour
ainsi que de nouvelles fonctionnalités
permettent une recherche et des inscriptions
plus faciles. 
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Participation au Réseau des Université Populaires d’Alsace ainsi qu’au Réseau des
Volkshochschulen (RMO)
Participation au Réseau Frauen-Netzwerk. Objectif en 2022 : Séminaire le 8 juillet 

Poursuite partenariat France Bleu Alsace
Présentation du programme de l’up PAMINA vhs dans l’émission de P. Nuss
Rencontre des sponsors de la Caisse d’Epargne à Wissembourg une fois par an
(août)
Contacts et réflexions pour mise en place d’activités/sorties avec les associations 

       « Les femmes et le monde du travail ». 

       « Frauen Pamina » et « SeniorPamina ». 
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Association de soutien

Le 1er décembre 2015, une association de soutien « Freunde der up PAMINA vhs e. V.
» a été créée à Karlsruhe. Son but est de soutenir financièrement l’up PAMINA vhs
dans son travail transfrontalier. Les personnes désireuses d’y participer peuvent
rejoindre cette association en s’acquittant d’une cotisation annuelle de 20 €. Au-delà
de ce soutien, chacun a la possibilité d’adresser un don au Förderverein. L’association
compte une quarantaine de membres. Pour de plus amples renseignements, vous
pourrez consulter le site : www.fv-up-pamina-vhs.org

En 2021, elle a soutenu l’up PAMINA vhs par l’apport de 3659 €. Ce soutien concerne
notamment la prise en charge de la réalisation et l’impression du programme. 
Par ailleurs, un montant de 4000 € a été versé en début 2022 et concerne la prise en
charge des frais pour le nouveau programme de gestion de cours et du site internet.
  
Fin 2021, le problème de la relève des membres du Conseil d’administration s’est
posé et a soulevé de nombreuses inquiétudes au sujet de la continuité de
l’association. Fin janvier, le CA a pu être renouvelé. Ainsi, l’up PAMINA vhs remercie
chaleureusement le Conseil d’administration sortant, M. Dr. Hager, Président et M.
Wucherer, Trésorier ainsi que Mme Goldmann-Ritter, Vice-Présidente pour leur
implication durant toutes ces années. Il souhaite la bienvenue à Mme Maier-
Wohlwend, nouvelle Présidente, Klaus Ehehalt, nouveau Vice-Président et salue
l’engagement renouvelé de Mme Goldmann-Ritter qui prend désormais les fonctions
de trésorière. 

Une présentation vidéo 

Une vidéo de présentation a été
réalisée par notre stagiaire Lars
Sevecke et mis en ligne sur
notre chaîne Youtube,
nouvellement créée en juin 2021. 
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L’up PAMINA vhs passe à la télévision ! 

Sous la houlette de Barbara Zechel, le Rhein-Neckar-Fernsehen a consacré en
septembre 2021 son émission « Wir. Hier. Dehääm » à la ville de Wissembourg et
l’up PAMINA vhs a pu présenter ses activités.  

http://www.fv-up-pamina-vhs.org/


Bilan financier 2021

L’exercice 2021 a été contrôlé le lundi 25 avril 2022 à Wissembourg dans
les locaux de l’up PAMINA vhs. Les réviseurs aux comptes Liliane Bieth et
Karin Träber n’ont constaté aucune irrégularité. Par conséquent, le bilan
2021 est présenté le 11 mai 2022 à l’Assemblée générale. La comptabilité a
été établie avec une délimitation correcte de l’exercice comptable
(annuel) avec indication des dettes et créances. 

Pour 2021, le bilan de l’up PAMINA vhs était négatif. Son déficit s’élève à
21.825,50 euros. Cela s’explique par une chute de l’activité en raison de la
pandémie. Tout comme en 2020, la partie recettes a été largement
amputée du fait des activités annulées tout au long de l’année. 

Il convient également de souligner que les frais fixes liés au
fonctionnement n’ont pas changé. A noter cependant, une baisse du coût
salarial qui est de 134.092 en 2021 (au lieu de 143.728 €) en raison de
l’arrêt maladie d’une salariée de l’équipe (J. Loyseau) à partir de fin mai
2021.  

Selon le compte de résultats fait par notre expert-comptable (cabinet
Dietrich & Dietrich à Karlsruhe), les recettes pour 2021 s’élèvent à 171.866
€, dont une aide exceptionnelle CORONA de 2.693 € du VHS-Verband. Les
recettes liées à l’activité (frais de participation) sont de 41.105 €, soit une
légère hausse par rapport à 2020 (35.310 €) mais pas encore au niveau
d’avant COVID où ces mêmes recettes étaient de l’ordre de 120.000 €.  
Les dépenses liées aux manifestations, incluant entre autres les
honoraires, frais de déplacement, repas et visites guidées, ont également
baissé en conséquence et s’élèvent à 22.457 €. Pour rappel, avant la
pandémie, ce poste était trois fois plus élevé.
Suite aux acquisitions en matériel (informatique et mobilier) depuis 2019,
le poste amortissement est de 7.581 euros.

Les subventions attendues en 2021 ont été versées. 
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De plus, la Collectivité Européenne d’Alsace a versé 7.000 €, soit 2.000 €
de plus que les années précédentes en raison des difficultés de
l’association. 

Le VHS-Verband Baden-Württemberg a également versé 3.000 € de plus
en raison de l’obtention de la certification. De plus, un fonds d’aide à la
numérisation a été mis en place par le VHS-Verband en 2021 et l’up
PAMINA vhs a pu bénéficier d’un soutien de 7.256 € cette même année
pour l’acquisition de matériel informatique. Un complément d’un montant
identique est attendu en 2022 pour l’acquisition de whiteboard. 

Le « Förderverein », l’association de soutien « Les amis de l’up PAMINA
vhs » a soutenu l’up à raison de 3.359 euros. 

Cependant, la situation de l’association reste fragile. Si elle a pu subsister
en dépit de deux exercices déficitaires, c’est grâce aux réserves de
l’association suite à des exercices précédents excédentaires mais cette
situation n’est pas pérenne et il faudrait qu’il puisse y avoir une reprise
rapidement pour ne pas mettre l’association en péril. 

Voici un aperçu des partenaires actuels :
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Perspectives d'avenir

L’année 2021 a continué à être marquée par la pandémie qui a eu des
répercussions sans précédent sur notre structure. La crise sanitaire et les
réglementations différentes d’une région à l’autre, d’un pays à l’autre ont
été problématiques pour le fonctionnement de l’association. Cela a ajouté
au sentiment d’insécurité de nos participants. Une reprise très timide a pu
être constatée mais qui reste largement insuffisante. 

Ainsi, nous n’avons cessé de travailler mais comme à vide, à faire pour
défaire… Après ces temps particuliers et difficiles, une éclaircie semble
possible mais la reprise est très fragile et incertaine. Les liens se sont
distendus durant toute cette période covid. L’up a également eu la grande
tristesse de perdre un membre du CA et intervenant depuis de
nombreuses années, Antoine LACROIX, décédé en mai 2021. 

Des réserves financières ont permis de continuer nos activités classiques
durant 2021, à savoir la réalisation d’un programme de cours et d’activités
pour 2021/22. En raison cependant du ralentissement de ces activités,
nous avons également pu mettre les bouchées doubles en matière de
communication : nouveau site internet en 2021, nouvelle newsletter depuis
fin 2020. Une vidéo de présentation a pu être réalisée grâce à un stagiaire
et nous avons été partie prenante dans une émission de télévision. Par
ailleurs, la certification obtenue par le VHS-Verband a été une belle
reconnaissance du travail de l’up PAMINA vhs. 

Mais la capacité d’autofinancement a été mise à mal et la structure est
plus dépendante que jamais des financements extérieurs, notamment
institutionnels. La multitude de financeurs et les différents modes de
financements entraînent un travail administratif lourd pour l’up, en
particulier en cas de vacance de poste. Cette situation anxiogène pour
l’équipe ne permet pas d’avancer sereinement et n’est pas propice au bon
développement de l’association.  



P E R S P E C T I V E S  D ' A V E N I R

Ainsi, à l’heure actuelle, le chemin semble encore semé d’embûches mais
nous voulons y croire ! Car il nous semble primordial de renforcer les liens
dans l’espace PAMINA, véritable laboratoire franco-allemand et nous avons
à cœur de pouvoir retisser des liens solides au-delà des frontières. 

Ainsi le comité de direction sollicite-t-il les décideurs politiques à tout
mettre en œuvre pour stabiliser l’up PAMINA vhs et la faire perdurer afin de
continuer à remplir sa mission transfrontalière sur le terrain. Son
engagement concret au plus près des citoyens permet d’accompagner les
politiques institutionnelles de coopération transfrontalière. 

Sans financement institutionnel stable, l’avenir n’est pas assuré.

Le Conseil d’Administration et la direction de l’up PAMINA vhs remercient
tous les partenaires pour les soutiens et lancent un appel aux financeurs
pour donner à l’association les moyens de perdurer.

Wissembourg, le 11 mai 2022                                      
lu et approuvé 

Annette Striebig-Weissenburger                  Erol Alexander Weiß
Directrice                                                         Président
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