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« Portail Unique Transfrontalier » 
la porte d’entrée à une réalité transfrontalière

La population trouve dans le « portail unique transfrontalier » des informations 
de la part de personnes spécialisées dans le transfrontalier afin de vous 
guider en :

▪ Démarches administratives 

▪ Droit du travail et recherche d’emploi,

▪ Assurance maladie et retraite

▪ Allocations familiales

▪ Protection sociale

▪ Projets de coopération 

▪ Projets Culturels

▪ Orientation jeunesse,

▪ Mobilité, etc.



Motivations

Cher(e)s élu(e)s, 
Cher(e)s habitant(e)s des Pyrénées Haut Garonnaises etdu Val d'Aran
Cher(e)s transfrontalier(e)s !

Le traité de « lies et passeries » en 1513  témoigne des facultés
d’adaptation des populations frontalières dans leurs relations 
économiques, sociales et de bon voisinage.  
A ce jour, la pandémie de Covid-19 a révélé que ces interdépendances
existent toujours en 2021 et ont donné lieu à de multiples formes de 
coopération et de solidarité transfrontalières. Celles ci doivent désormais
être organisées et renforcées par des politiques publiques européennes
et nationales qui  rendent sa spécificité à notre territoire transfrontalier. 
En ce sens, en tant qu'association transfrontalière, nous agissons au 
quotidien sur des thèmes variés mais dans un objectif commun pour que 
l'humain soit au centre de notre territoire franco-espagnol.
Nous œuvrons pour l'économie, la culture, les langues, les transports, 
l’éducation.
Nous mettons en commun nos connaissances, afin de favoriser les 
échanges et lever les obstacles.
Nous relevons les freins rencontrés et saisissons les services concernés
afin de trouver conjointement des leviers d’action.
Nous souhaitons participer à la valorisation et à la richesse de notre
territoire.
Nous vous interpellons donc pour porter à votre connaissances ces
actions transverses pour un avenir commun !

Chers élus, à vos côtés nous nous investissons pour le développement
territorial !
Chers habitants, nous sommes à votre écoute afin que la synergie
instaurée perdure !
Chers transfrontaliers, votre statut au cœur de nos projets !



Buts
▪ Profitez des compétences complémentaires des deux territoires pour 
favoriser la mobilité, la création d'entreprise, l’éducation et l'emploi. 

▪ Renforcer un projet culturel et identitaire dans le cadre d'un projet territorial 
commun.

▪ Agir comme facilitateur

▪ Etre a l’ecoute des uns et des autres

▪ Etc…



Exemples de sollicitations réussies :
▪Aide à l'inscription au chômage et orientation vers la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées)

▪Aide à la Maison Familialle Rurale de Mondonville pour la mise en relation 
et l'accueil des élèves qui visitent le Val d’Aran

▪Aide aux familles transfrontalières à s'installer sur le territoire français

▪Aide à l’inscription à la sécurité sociale des indépendants

▪Aide aux démarches d’un dossier de retraite

▪Aide à la reconversion de l’emploi
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