
 

The wanted           Danube 2014 

 

„The wanted Danube“  

A handmade, woollen „Rivercarpet“ made by people coming from all Danube countries 

In order to demonstrate the solidarity among the Danube countries, the “Danube-Networkers” 

in Ulm under the coordination of the Institute ILEU started in November 2013 a project 

involving as many people as possible from all Danube countries - no requirements  with 

respect to age, social background, education and 

language skills – and ending in July 2014 during the 

International Danube Festival in a cultural performance. 

The action is called “Die gewollte Donau/The wanted 

Danube” for 

exprime that people 

want to be 

connected along the 

Danube. But also people from all other European 

countries are invited to take part and to make known to 

the civil society of the South-East countries by this 

symbolic action that they are welcome in the common 

House “Europe” 

Project’s approach: to crochet a simple woolen handmade band– at it’s best as long as the 

Danube river (2.857 km) as a symbol of a wanted Danube community and demonstration of 

our togetherness. The band will be worked on in several steps and ends in an art object that 

will be presented during the International Danube Festival in Ulm on the 13
th

 of July 2014 on 

the Cathedral square (Münsterplatz). Afterwards the “Danube-Rivercarpet” will be divided 

into small pieces and used for social issus. 

The project is combined with numerous activities in all Danube countries in schools, 

associations, senior’ organisations and also in a Civil Society action during the Danube 

festival. By this way the participants get to know better “the others” involved in the project, 

specially people living in South-East countries along the Danube river and to understand what 

they do, where and how they live. It is also a chance to talk, to share ideas and experiences 

and  to create ideas for common projects.       JOIN US! 

Further information: 

Carmen Stadelhofer, Coordinator of the Network „Danube-Networkers“ for seniors education, social 

participation and intergenerational dialogue , President of the Association ILEU e.V.   

Contact: Carmen Stadelhofer, ILEU e.V. c/o ZAWiW, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee  11, 
89081 Ulm,  E-Mail: info@ileu.net,  Tel: 0731/50-23192, www.danube-networkers.eu 

Website in German: www.diegewolltedonau.de, International Website in February 2014 

 

Danube2014The wanted

Le Danube recherché 
Un tapis de laine fait à la main, réalisé par des habitants traversés par le Danube
Afin de démontrer la solidarité entre les pays du Danube, les „ Danube-Networkers „ d’Ulm, avec la coordi-
nation de l‘Institut ILEU, ont lancé en Novembre 2013 un projet impliquant autant de personnes que possible 
de tous les pays du Danube - aucune exigence en ce qui concerne l‘âge, l‘origine sociale, l‘éducation et les 
compétences linguistiques -. Le projet doit se terminer en Juillet 2014 lors du Festival International du Danu-
be, par un spectacle culturel.
Ce projet est intitulé „Die Donau gewollte / Le Danube recherché ( que 
nous voulons)“ pour signifier que les gens veulent être connectés et 
solidaires le long du Danube. Mais tous les autres européens sont invités 
à participer et à faire savoir à la société civile des pays du Sud-Est, par 
cette action symbolique, qu‘ils sont les bienvenus dans la grande Maison 
commune „Europe“.
En quoi consiste le projet ? Il s’agit de crocheter à la main une bande 
simple, si possible de la longueur du  Danube ( 2.857 km ), qui symbo-
lisera une communauté du Danube recherchée et sera la démonstration 
concrète de notre unité, de notre solidarité. La bande sera réalisée en plusieurs étapes et deviendra un objet 
d‘art qui sera présenté lors du Festival International du Danube à Ulm le 13 Juillet 2014, sur la place de la 
cathédrale ( Münsterplatz ). 

Ensuite, le „ Danube - Rivercarpet „ sera divisé en petits morceaux et 
utilisé pour des projets  sociaux.
Le projet est associé à de nombreuses activités menées dans tous les pays 
traversés par le Danube, dans les écoles, les associations, les organisa-
tions de Seniors et aussi dans une action commune de la société civile 
réalisée lors du festival du Danube.
De cette manière, les participants connaitront mieux les autres person-
nes associées au projet, tout spécialement celles vivant dans les pays 
traversés par le Danube, et elles comprendront leur manière de vivre.
C’est aussi l’opportunité de parler, de partager des idées, des expériences 
et de créer de nouvelles  idées pour des projets communs.

REJOIGNEZ-NOUS!

Pour plus d‘informations :
Carmen Stadelhofer , coordinateur du Réseau „ Danube - Networkers „ pour les personnes âgées, l’éducation, 
la participation sociale et le dialogue entre les générations, présidente de l‘Association ILEU.
Contact: Carmen Stadelhofer , ILEU e.V. c / o ZAWiW , Universität Ulm , Albert -Einstein- Allée 11, 89081 
Ulm, E -Mail: info@ileu.net , Tél : 0731/50-23192 , www.danube - networkers.eu


