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2017 : UNE 
ANNÉE 
D'ÉCHANGES

2017 a été une année très riche pour la Maison de l'Europe

de l'Eure - Centre d'Information Europe Direct et nous avons

décidé d'axer cette année sur le dialogue citoyen.  En

septembre, nous avons organisé un "Parlons d'Europe en

région Normandie" à Ouistreham pour favoriser le débat

européen en région.  Mais ce débat ne fut pas le seul, puisque

nous avons aussi participé à de nombreuses rencontres

comme Normandie Pour la Paix, Pulse of Europe, le Dialogue

Citoyen avec Pierre Moscovici ou encore aux Assises

Normandes de la Mobilité. Surtout, nous avons pris la route

pour commencer notre projet "En Route pour l'Europe!". Se

rendre au cœur des lieux de vie, pour créer le débat

européen où il ne naît que trop rarement.  

Cette année, nous avons particulièrement prêté attention à

changer nos méthodes, à travailler sur nos pratiques lors

d'échanges d'expériences avec nos collègues. Plus que

jamais, avec la création du Collectif, nous travaillons de

concert afin de faire de la Normandie, une région

résolument  européenne! 

D A N I E L L E  J E A N N E

Présidente



Informations Générales

Visiteurs 

41%

Mail 

50%

Téléphone 

9%

Tout au long de l'année, nos bureaux sont ouverts au public de 10h à 12h30 

et de 14h à 17h30. Nous répondons également aux sollicitations et questions 

par mail et téléphone. Nous avons accueilli environ 1549 personnes, 

répondus à 1887 questions par mail et répondus à 345 appels téléphoniques. 



La Maison de l'Europe est présente sur les réseaux sociaux Facebook,
Twitter et Instagram. Grâce aux graphiques ci-dessous, vous pourrez
constater la progression de nos réseaux entre le début de l'année 2017
et la fin.  La Maison de l'Europe compté également 3300 abonnés
newsletter et 1400 contacts mails. 

Facebook 

89%

Twitter 
11%

Facebook : 712 abandonné.e.s 
Twitter : 87 followers 

Janvier 2017

Décembre 2017

Facebook 

71%

Twitter 
14%

Instagram 

15%

Facebook : 780 abandonné.e.s 
Twitter : 150 followers 

Instagram : 161 



Projets

Toute l'année - Evreux -  Café anglais

A l'initiative de Katherine Dumas, le Café Anglais se déroule, depuis 7 ans, à
peu près une fois par mois au London Pub. Ils sont animés par Katherine et
nous la remercions. Le but est de pratiquer la langue anglaise en abordant
toute thématique mais surtout les thématiques liés à l'Union Européenne.
Les intervenants peuvent se baser sur des textes comme des articles de
journaux pour approfondir un thème. L'ambiance est conviviale et les
discussions se déroulent autour d'un verre de thé le plus souvent. La Maison
de l'Europe de l'Eure s'investit plus dans la préparation du café anglais, les
affiches sont placardées dans la ville d'Evreux, L'Office de Tourisme d'Evreux
relaie les affiches sur son site internet et sur les panneaux déroulants de la
ville. 

Date des Cafés Anglais réalisés : 
09 janvier: 27 participants 
17 février: 24 participants 
13 mars: 26 participants 
24 avril: 24 participants 
12 juin: 19 participants 
02 octobre : 21 participants 
13 novembre : 17 participants 
11 décembre : 18 participants 

Un total de 176 participants



Toute l'année - Normandie -  Intervention Moblité dans des MFR

Dans le cadre du partenariat entre la Fédération des Maisons Familiales et
Rurales de Normandie, le CREAN Europe Direct Vire Normandie et la Maison
Pour Tous Léo Lagrange de Cherbourg, nous encadrons le départ de
apprenant.e.s en stage Erasmus lors de trois interventions dans chaque MFR. 

PHASE 1 : Sensibilisation à l'Europe dans les classes de premières.
Présentation historique et réalisation d'une frise pour la classe. Débat mouvant
sur la mobilité internationale. 
Transmission des terminales revenus si possible. Durée 2h30. 

PHASE 2 : Journée de préparation au départ avec les partant.e.s. Journée sur
l'interculturalité, les peurs et espoirs du stage, les obstacles linguistiques.
Valoriser l'échange et le partage. 
Durée : Journée. 

PHASE 3 : Journée de retour sur expériences. Activités centrées sur la
valorisation des acquis, mise en avant de cette expérience au niveau personnel
et professionnel. Travail sur les projets d'avenir notamment à l'étranger. Travail
à la transmission aux premières. Durée : Journée. 

28.09.2017 : Bernay (Phases 1 +
2) 
04.10.2017 : Routot (Phase 1) 
17.10.2017 : Buchy (Phase 1) 
23.10.2017 : Buchy (Phase 1) 
10.11.2017 : Totes (Phase 1) 
17.11.2017 : Totes (Phase 2) 
04.12.2017 : Buchy (Phase 2) 
05.12.2017 : Forges-les-eaux
(Phase 1) 
12.12.2017 : Criquetot L'Esneval
(Phase 1) 
14.12.2017 : Saint Désir la
Pommeray (Phase 1)



Toute l'année - Normandie -  Interventions Scolaires

La Maison de l'Europe intervient tout au long de l'année dans des écoles
primaires, collèges, lycées et établissements supérieurs. Nous les avons
comptabilisé et classé en fonction des niveaux. Vous pourrez le constater,
nous sommes intervenus plus souvent en lycée en 2017. Ce graphique
exclut les interventions mobilité et en MFR. 
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Janvier - Caen - Accusée, Union Européenne, levez-vous!

Le CIED-Normandie Caen a
hébergé par le CRIJ de Caen
a organisé un procès fictif de
l'UE. Avant le procès en lui-
même, des ateliers étaient
prévus pour les participants
afin de les informer sur les
programmes européens qui
permettent le développement
d'une Europe sociale, sur le Plan d'Investissement Européen avec des
partenaires relais de ces dispositifs sur le territoire normand. La Maison de
l'Europe de l'Eure a participé pour aider à l'organisation de l’événement.

Janvier - Vernon - Présentation de la mobilité au Lycée Dumézil

Suite au Festival des
Mobilités en novembre
2016 à Rouen, le
proviseur a sollicité la
Maison de l'Europe de
l'Eure pour une
présentation plus longue
sur le programme
Erasmus + et 
notamment sur le SVE. Il
a réuni pour l'occasion
une dizaine de classes
avec des élèves en 

section professionelle susceptibles de partir à l'étranger soit pour les études
soit comme apprentis ou comme volontaires. 



Janvier - Val de Reuil - Europe sociale et mobilité européenne

Journée de sensibilisation à l'Union
Européenne au sein du centre de
formation F4S à Val-de-Reuil. Les
apprenants vont devenir les futurs
travailleurs sociaux du département
de l'Eure. En lien avec leur formation
on a fait une matinée sur l'Europe et
le droit social, et une après-midi sur
les solutions de mobilités qu'ils
peuvent proposer aux jeunes. Une
longue séance de questions
réponses a été effectuée. Plusieurs
inquiétudes ont été exprimées sur
l'Europe sociale, sur la protection de
nos frontières et sur le Brexit.

Janvier - Londres- Séjour pour des femmes des quartiers prioritaires

Un petit groupe des quartiers prioritaires de
Louviers et de Vernon s'est composé autour de la
sensibilisation à l'Union Européenne. La
particularité de ce groupe est qu'il est composé
de français et d'allemands d'origine turque pour
confronter les points de vue autour des relations
Turquie- Union Européenne. La Maison de
l'Europe de l'Eure- Centre d'Information
Europe Direct a apporté son soutien citoyen au
projet du séjour linguistique et culturel. Ce projet
a été organisé par l'association culturelle

turque de Louviers et de Vernon c'est par leur biais que nous sommes
intervenus. Durant ce séjour, il a été beaucoup question du Brexit et de la
culture du Royaume-Uni. Cette action est aussi une action féministe puisque
pour les participantes, c'était leur premier voyage sans leurs familles.



Février - Louviers -  L'eau c'est la vie

Les adhérentes de l'association culturelle turque de Louviers complétée des
citoyennes de Val-de-Reuil et Vernon se sont cotisées pour ouvrir un puit au
Niger. Elles ont fait appel à la Maison de l'Europe de l'Eure pour l'exposition
"L'Europe et l'eau" dans le but de sensibiliser les ciotyens sur la
préservation de l'eau. La Maison de l'Europe a co-organisé 
l'évènement en intégrant une conférence à la soirée et en prenant en
charge l'animation. Le sujet de la conférence portait sur les actions de l'UE
dans la préservation de l'eau. Un autre sujet a été abordé sur les actions de
l'UE pour le développement humanitaire et environemental.

 Nous avons invité à ce débat
l'Agence Locale de l'Energie et du
Climat de l'Eure, les amis 
de Timia, la ville de Louviers, le
département de l'Eure et
l'association turque Gonulluler. Outre
notre exposition nous avions un
stand sur la citoyenneté
européenne. Un quiz a été 
distribué aux participant(e)s sur les
actions européennes et l'eau, les
meilleures réponses ont obtenu des

lots européens, des places de cinéma des cartes cadeaux de notre
partenaire la FNAC, des produits cosmétiques éthiques de chez Yves
Rocher. En amont de cette soirée, les centres de loisirs de Louviers ont
travaillé sur le projet de la préservation de l'eau et de la citoyenneté
européenne, ils ont donc créé une exposition de dessins et une maquette sur
la soirée. Une institutrice de Limay s'est intégrée aussi à ce projet suite à
notre communication. Notre Présidente Madame Jeanne a fait une
présentation sur les actions européennes sur l'eau.



Mars  - Caen -  Normandie Pour la Paix

La région Normandie a organisé trois journées
spécifiques pour parler de la paix dans le
monde. Plusieurs cycles de conférence ont eu
lieu, la question européenne a irrigué la plupart
de ces débats alors que d'autres étaient
centrés sur les politiques européennes. Nous
avons été chargés en tant que Centre Europe
Direct de la diffusion de l'évènement et appelés
pour aider à l'organisation. Nous avons assisté
au vernissage de l'exposition "Cartooning for
Peace" en vue de préparer notre Parlons
d'Europe en région Normandie.

Mars - Evreux-  Forum Job d'été

Chaque année le BIJ d'Evreux organise un
forum des jobs d'été à destination des jeunes
de 15 à 30 ans. La Maison de l'Europe de
l'Eure a investi l'espace conseil du forum pour
informer sur le Service Volontaire Européen, le
programme EURES, pour conseiller les jeunes
qui recherchaient des stages à l'étranger ou
toute autre expérience de mobilité. Nous avons
emmené une documentation spécialisée sur la
jeunesse, des vidéos témoignages sur le SVE
et des lots Europe Direct. Cette année nous
avons eu un espace "discussion débat" sur
l'avenir de l'Europe.



Mars - Evreux - Concours 60 ans du Traité de Rome

" A L’OCCASION DES 60 ANS DU
TRAITE DE ROME, TENTEZ DE
GAGNER UN WEEK-END A ROME
POUR 2 PERSONNES !" 
Pour fêter les 60 ans du Traité de Rome,
la Maison de l'Europe de l'Eure a décidé
d'organsier un concours ouvert à tous
dont le lot est un weekend à Rome pour
deux personnes. Les participants
devaient répondre à un questionnaire en
ligne et partager notre statut sur
Facebook. Nous avons mobilisé tous nos
réseaux sociaux pour l'occasion et atteint
plus de 5000 personnes. 

Avril - Paris - Pulse of Europe

" Marqués par le Brexit, la montée des populismes et les forts résultats dont les
sondages créditent les nombreux candidats favorables au FREXIT, nous avons
voulu faire entendre notre envie d’Europe, notre besoin d’Europe, notre espoir
d’Europe! C’est de cette envie qu’est né Pulse of Europe en Allemagne puis en
France et dans d’autres pays de l’Union. Nous avons parlé de paix, d’amitié des
peuples, d’espoir. Nous avons témoigné, chanté, ri et été émus ensemble!"

La Maison de l'Europe de l'Eure a
participé à l'organisation de ce
rassemblement en y apportant de la
documentation, des drapeaux
européens, des ballons, des lots Europe
Direct et en répondant aux questions des
citoyens. Nous avons aussi fait du
démarchage de rue pour faire connaître
les centres Europe Direct.



Avril - Evreux - Jeu de simulation 5 scénarios

" Devenez acteur du débat et prenez
la décision historique qui conduira
l’Union Européenne dans les
prochaines décennies. La
Commission européenne vous
propose cinq scénarios à l’horizon
2025 qui seront la base de notre
discussion! Venez débattre, donnez
vos idées, vos avis, confrontez-les à
ceux des autres États Membres.
Vivez le Conseil Européen, accueilli
par Malte, comme si vous étiez !
Nous serons là pour vous guider et
recueillir vos impressions sur notre
Union. Les conclusions de ce 

Conseil Européen citoyen seront envoyées à la Représentation en France
de la Commission européenne.Votre avis compte !" La soirée était limitée à
28 participants pour permettre la simulation d'un Conseil européen, chaque
participant représentait un pays. Nous avons préparé 28 fiches/pays
expliquant la position de chacun des Etats-membres sur les 5 scénarios
avec une reprise de son histoire et des politiques actuelles. Chaque citoyen
ne pouvait sortir du cadre de ses fiches et devait absolument respecter
l'opinion du pays. En phase 2 nous avons permis aux citoyens de
s'exprimer sur les différentes positions des pays et sur leur propre vision de
l'avenir de l'Europe.Nous avons terminé le débat sur une note gourmande
avec un buffet européen. 



"L'actualité européenne dense nécessite d'intégrer les enjeux liés à
l'immigration en décodant le vrai du faux dans des échanges constructifs
dépassionnés. Un état des lieux de la crise migratoire et de la sécurité des
frontières extérieures de l'Union européenne a été présenté au public lors de
l’animation « La Crise Migratoire en €urope » par Mikayil Tokdemir ,
directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure- Centre d'Information Europe
Direct. Un échange a eu lieu pour comprendre le travail des associations et
des services actifs sur notre territoire dans l'accueil des réfugiés ou des
migrants. Le débat a porté aussi sur les difficultés qu’ils rencontrent." Nous
avons eu un public ayant vécu la migration capable de témoigner des
difficultés et des aides reçues sur le terrain. Nous avons pu mettre en
relation des professionnels et des personnes en situation difficile. Des
solutions ont été trouvées lors des échanges à la suite du débat.

Avril - Vernon - Foyer des Jeunes Travailleurs

Avril - Bruxelles - Open Days: Voyage à Bruxelles

Les gagnants du concours Open
Days 2016 organisé en partenariat
avec le département de l'Eure, ont
eu l'opportunité de passer deux
jours à Bruxelles. Le premier jour,
la classe a visité l'Atomium et Mini
Europe en prenant du temps dans
l'espace musée des institutions de
l'UE. Le deuxième jour la classe a
eu une visite guidée du Parlement
européen, a fait les ateliers du 
parlamentarium et une visite libre
de la ville.



Mai- Evreux - Création du Collectif

Les acteurs normands et
européens présents sur le
territoire de Normandie se
sont réunis au sein d'un
Collectif afin de faire
rayonner l'Europe en
Normandie. Soutenus par
la Région, ils tentent de 

Mai- Evreux - Educap'City

mettre en cohérence et amplifier leurs initiatives. Le 4 mai les fondateurs
ont signé une déclaration d'intention pour former le Collectif Normands et
Européens.

L'EDUCAP CITY est une
course d’orientation citoyenne
nationale, organisée sur
Evreux par le Service
Jeunesse. Elle permet aux
jeunes de 10 à 13 ans d'être 

sensibilisés au handicap et de (re)découvrir leur ville de façon ludique.
Durant une journée, les jeunes des classes de 6 des 7 collèges publics
d’Evreux participeront à un parcours d’orientation urbain. Ils auront pour
mission d'aller à la rencontre des différentes institutions, lieux culturels, et
sportifs inscrits à leur parcours. Ils pourront ainsi comprendre le rôle et
l'utilité de chacun des organismes qui constituent leur ville. Le village du
CITY CAP sera implanté au square Georges Brassens. Ce lieu central et
sécurisé, sera le point de rassemblement de la journée. Les jeunes sont
passés par la Maison de l'Europe pour y découvrir l'international, la mobilité
et l'histoire européenne en général. 



Mai- Evreux - Déjeuner avec le réseau BNI

Nous avons été invité par un de nos partenaire avec ce déjeuner regroupant
une trentaine d'entreprises du département de l'Eure, chacun a fait une
présentation de son savoir-faire. La Maison de l'Europe de l'Eure - centre
d'Information Europe Direct a présenté ses missions et le Plan
d’Investissement pour l'Europe pendant le petit déjeuner.

Mai- Evreux/Rouen - Journée d'information sur les fonds européens

En partenariat avec la Région
Normandie , des porteurs de projets
actuels ou potentiels ont été invités
pour faire un état des lieux des
fonds européens disponibles en
région Normandie. Nous avons
passé en revue toute la palette des
fonds FSE, FEDER, FEADER,
programme LIFE, Media Creative,
Europe pour les citoyens, FEAMP,
COSME... Plusieurs intervenants se
sont succédés sur scène et ont
animé des ateliers pratiques pour
monter des projets. Nous avions un
stand Europe Direct avec toute la 

documentation généraliste mais aussi thématisée, chaque participant est parti
avec un tote bag Europe Direct, la brochure présentant la Maison de l'Europe de
l'Eure, une brochure sur les centres de documentations européennes, sur les
conférenciers Team Europe et les CIED. De plus chacun a eu le droit à un
drapeau européen, un déjeuner a été servi aux participants. Nous avions aussi
une exposition sur les projets financés en Normandie.



Mai -  Département - Mois de l'Europe

Nous avons célébrer l'Europe à
plusieurs endroits le même jour à
Elbeuf, une journée entière a été
banalisée dans le lycée Notre
Dame. Le matin un quizz a été
organisé sur la construction et les
institutions européennes, une
présentation a été effectuée par le
Mouvement Européen de Seine-
Maritime et de la Maison de
l'Europe de l'Eure avec un tableau
où les élèves inscrivaient leurs
visions de l'Europe. Nous avons
répondu à leurs interrogations
pendant 2 heures. 

Tout le lycée a déjeuné avec un menu composé de spécialités européennes,
l'après-midi des intervenants en langues ont animés des "speed-dating" en
anglais, espagnol et allemand et nous avons fini la journée sur un évènement
ouvert au public sur les danses européennes. La classe d'Elbeuf le 10 et 11 mai
est partie à Bruxelles visiter le Parlement européen. Le jour même une autre
partie de l'équipe a fait une animation sur stand à l'établissement privé Notre
Dame d'Evreux, plusieurs interventions ont été programmées dans plusieurs
classes de plusieurs niveaux sur toute la journée. A Louviers, Ezy s/Eure et
Beuzeville, nous n'étions pas présents mais nous avions préparé les professeurs
pour qu'ils animent la journée et nous leur avons offerts des documents, de la
décoration et des goodies.



Mai -  Louviers - Décodons l'Europe ensemble

Nous avons également organisé une
soirée « décodons l’Europe ensemble »
avec deux séances de préparation en
amont. Le but de la soirée a été de
travailler sur les décodeurs de l'Europe
plusieurs thèmes ont été choisis en
amont par les participants Avec l'euro:
tout a augmenté, sauf mon pouvoir
d'achat ! Vraiment ? Budget: L'Europe
coûte trop cher à la France ! Vraiment ?
Travailleurs détachés: Un déferlement
des travailleurs low cost ! Vraiment ?
L'Europe est une passoire ! Vraiment ?
Nous avons travaillé avec des vidéos
issues des Décodeurs et des vidéos
faites par Arte et Libération. Nous avons
fait des ateliers ludiques avec les cartes
postales et récupéré l'avis des
participants.



Ensuite une courte vidéo a été diffusée présentant certains projets ayant été
réalisés grâce au soutien de l’Union Européenne dans le cadre du plan
d’investissement en France, comme cela a été le cas pour l’entreprise les
Maitres Laitiers du Cotentin. Certains participants ont ensuite participé à une
série de questions-réponses suite à l’intervention de Guillaume Roty pour
avoir des précisions sur certains points ou pour émettre quelques réserves,
remarques. S’en est suivi d’une table ronde pour présenter le travail des
intervenants pouvant aussi octroyer des aides européennes aux entreprises
ayant de projets compatibles, comme par exemple les fonds structurels
européens octroyés par la région Normandie, ou encore le COSME. Il y a
une large palette d’aides européennes disponibles pour soutenir les projets
des entrepreneurs normands qu’ils soient des micro-entreprises ou des PME.
Les participants ont ensuite s’ils le désiraient inscrits sur des bouts de papiers
de couleurs leurs ressentis sur Evènement qu’ils ont glissé dans une urne. La
Maison de l’Europe de l’Eure Centre d’information Europe Direct était
présente pour y tenir un stand avec de la documentation sur l’Europe et
répondre aux questions des participants et donner des renseignements si
besoin. Mikayil Tokdemir, le directeur de la Maison de l'Europe a tenu un
atelier toute l'après-midi sur les programmes Eures et Erasmus+ pour jeunes
entrepreneurs.  

Des évènement semblables ont eu lieu en septembre à Grand
Bourgtheroulde et à Evreux en novembre. 

Une Conférence-débat portant sur le Plan
d’Investissement pour l’Europe a été organisé par
le CREAN-Europe Direct de Vire. Des documents
explicatifs ont été distribués aux participants et aux
intervenants sur le déroulé de l’après-midi et pour
expliquer le Plan d’Investissement
Européen.L’après-midi a commencé par une
intervention de Monsieur Guillaume Roty qui a
présenté le plan d'investissement et son
articulation avec les autres soutiens. 

Juin -  Vire -  Plan d'Investissement Européen



Juin -  Evreux - Fête de l'Europe

Cet évènement a été organisé en
commun par la Mairie d’Evreux et la
Maison de l'Europe de l'Eure- Centre
d'Information Europe Direct. Divers
ateliers étaient proposés pour les
enfants et ce en lien avec l’Europe. Il y
avait par exemple des ateliers théâtre,
des expositions sur l’Europe, des
découvertes des différents 
pains d'Europe, des ateliers jeux de  

société, de la musique sur l’Europe, une chorale... Le but de cette journée
était de faire découvrir de façon ludique l’Europe a des enfants. Agés entre 3
et 14 ans, ils étaient venus soit dans un cadre scolaire, soit dans un cadre
de centres de loisirs, soit dans le cas de sorties familiales.

pour les enfants comme un espace de jeux. Une parade de la Fraternité a été
organisée pour faire découvrir les costumes traditionnels des différents pays du
monde. La Maison de l’Europe de l’Eure était présent sur cet évènement, nous
y tenions un stand avec un espace dédié à la documentation sur l’Europe et
aux découvertes culinaires européennes.

Cet évènement organisé par la ville d’Evreux
et Evreux Porte de Normandie réunit une
quarantaine de stands constitués pour la
plupart de représentants ébroïciens de pays et
régions des cinq continents. Durant cette
journée diverses activités sont proposées que
se soit de la découverte des danses et
musiques du monde, des dégustations de
produits de divers horizons, la découverte de
l’artisanat, mais aussi des activités proposées

Juin -  Evreux -  Fête de la fraternité



Septembre -  Rouen - Erasbus

Nous avons rendu visite à
Erasbus qui avait arreté son
bus à l'université de Rouen,
nous avons aidé à tenir un
stand sur la mobilité
européenne et internationale,
en tant que Relais mobilité en
région Normandie et Centre
d'Information Europe Direct

Septembre -  Département - Journée européenne des langues

La Maison de l'Europe de l'Eure
s'est rendu dans trois écoles
primaires le 27 septembre pour
sensibiliser cinq classes de
CM1/CM2 aux langues et à la
culture européenne pour marquer
la Journée Européenne des
Langues.

Septembre -  Evreux - Forum Service Civique 

Nous avons présenté le SVE
et la mobilité européenne
pour des jeunes qui
souhaitent s'investir dans
une mission associative.



Septembre -  Evreux/Louviers - Forums des associations

La Maison de l’Europe de l’Eure s’est
rendue sur les différents forums des
associations de nos villes partenaires
Evreux et Louviers. Nous tenions à
vous faire un feedback des réactions
suscitées par nos stands auprès de nos
concitoyen.ne.s. De manière générale,
les réactions sont très positives. Il y a
une vraie demande

des citoyen.ne.s d’informations sur l’Union Européenne et nos documents «
Comment fonction l’Union Européenne ? » et sur « l’Avenir de l’Union
Européenne » ont remportés un franc succès. Nous avons distribué près de
500 drapeaux sur l’ensemble de ces forums et une centaine de cartes.
Nous avons également régulièrement abordé les thèmes de la démocratie
en Europe et de la mobilité internationale avec des parents et des jeunes
adolescents désireux de partir. Nous avons évidemment comme à chaque
présence sur ce genre d’événement susciter quelques débats, la majorité
des gens qui veulent aborder les problématiques européennes le font

avec le sourire et avec une réelle envie de débattre. Nous notons par
exemple un électeur de François Asselineau qui finalement viendra à nos
futurs débats pour discuter d’UE, il est également reparti avec de la
documentation pour s’informer sur le sujet avant d’exposer ses idées. Nous
notons de nombreuses phrases comme « l’idée européenne, si vous voulez,
c’est bien ! Mais... ». Cependant les débats finissent toujours sur une note
positive « en tout cas, vous défendez/connaissez bien votre sujet. Je
reviendrai ». Nous n’avons pas eu à déplorer d’agression verbale comme il
peut arriver parfois, mais des réactions un peu hostiles : en passant «
J’aime pas l’Europe de toute façon » ou plus frontale dans une autre
association à qui nous proposions de relayer nos futurs événements
notamment notre « Parlons d’Europe ».  Pour terminer par une note
positive, nous avons donné une interview lors du forum d’Evreux à la radio
Espace avec qui un partenariat a été noué, pour parler d’Europe
régulièrement de façon pédagogique à environ 25.000 auditeurs. 



Septembre -  Louviers - Foire Saint Michel

Nous avons monté un stand européen
avec des livres et des biscuits
européens. Nous avons invité parents
et enfants à venir découvrir la culture
européenne, de discuter d'Europe et
de son actualité. Cette fête familiale a
été l'occasion pour nous de tester un
stand avec un barnum, des chaises
longues et des cafés/thés. La
médiathèque de Louviers a fait une
lecture publique sur notre stand. 

Septembre -  Ouistreham -  Parlons d'Europe en Région

La Maison de l’Europe de l’Eure avec les Centres
d’Information Europe Direct de Normandie vous
convient à leur grand débat citoyen autour de la paix
: " L’Europe, la paix… Vraiment ?" Pour les
citoyen.ne.s venant d'Evreux, une visite de la plage
du débarquement et des musées a été
organisée. Le débat entre citoyens et représentants
européens a eu lieu le 21 septembre à la Grange
aux Dîmes, Place Albert Lemarignier, 14150
Ouistreham Riva-Bella dès 18h ! 

Bus gratuit au départ d’Evreux depuis le Lycée Aristide Briand à 11h45, retour
pour 22h30 avec visite guidée de Ouistreham Riva-Bella ! 

PROGRAMME : 
18h : Accueil du Public 
18h30-20h : Dialogue Citoyens 
20h-20h30 : Verre de Clôture 



Transitions thématiques assurées par les partenaires : 
CREAN – Europe Direct Normandie Vire : citoyenneté et valeurs
démocratiques  
CRIJ – Europe Direct Normandie Caen : ouverture au monde et mobilité
internationale 
Maison de l’Europe de la Seine Maritime : ouverture au monde, ville portuaire
et migration 
Comité européen des Régions : Avenir de l’Europe 
Mouvement Européen Basse Normandie : la paix et la solidarité en Europe 

Parlons d’Europe en région est une initiative mise en place par la Commission
européenne en 2016 organisée par les Centres d’Informations Europe Direct
France avec le soutien du Comité des Régions. Les thèmes des débats ont été
préparés avec la participation active des citoyens sur une méthode de
démocratie participative. L’accent a été mis sur la transparence et
l’accessibilité des thèmes qui ont été transmis sur diverses plateformes en
direct : réseaux sociaux, radio, etc. Les débats ont pris la forme de questions
réponses sur une durée d’échanges de 2h avec la participation combinée des
citoyens, d’un élu local du Comité des Régions, d’un représentant de la
Commission européenne et un représentant du Parlement européen. Le but de
ces débats est de resserrer les liens entre l’Union Européenne et les citoyens,
d’aborder les 10 priorités du plan Juncker et de permettre au citoyen
d’interpeller les dirigeants européens.

Octobre/Fin d'année -  Evreux -  Formation civique

Dans le cadre des formations civiques
des services civiques d'Evreux et de ses
alentours, nous intervenons une heure
pour présenter le dispositif du Service
Volontaire Européen en deux fois une
session d'une heure. Nous avons réalisé
tout au long de l'année 2017, une dizaine
d'interventions.



Octobre/Fin d'année - Région -  En Route pour l'Europe!

En Route pour l'Europe! est un projet
pour lequel nous nous sommes rendus
sur les marchés de l'Eure et de la Seine
Maritime durant deux périodes. Entre le
18 et le 22 octobre et entre le 9 et le 13
décembre 2017. Dans l'Eure nous nous
sommes rendus dans les villes de 

Conches-en-Ouches, le Neubourg, Val-de-Reuil et Verneuil d'Avre et
d'Iton en octobre et à Louviers et Brionne en décembre. Nous avons
accueilli les gens sur les marchés et nous avons échangé autour d'un
café. Globalement, les marchés du week-end, le monde est au rendez-
vous et nous tournons autour de la cinquantaine de discussions. Notre
bus européen intrigue et attire le regard et la curiosité. Nous avons
rencontré quelques convertis mais beaucoup de sceptiques rarement
bien informés. Souvent lorsque la discussion débute par de fausses idées
sur l'Europe et que nous avancions la réflexion sur l'Europe comme
solution plutôt que comme problème, nous nous heurtions à la défiance
générale envers la politique française. Nous avons également eu une
majorité de personnes qui repartait avec de la documentation plein les
bras pour s'informer, ce qui est déjà une victoire pour nous surtout en vue
des élections 2019. La diversité est au rendez-vous et nous avons pu
discuter avec des gens de tous âges, de toutes origines sociales et
culturelles allant des agriculteurs aux cadres parisiens. Dans l'ensemble
nous avons été bien accueilli avec des sourires chaleureux mais aussi
des coups de gueule que nous ne manquerons pas de détailler et de
compiler. Les marchés du décembre ont été plus compliqués à cause du
froid, des intempéries nous avions donc beaucoup moins de monde. 



Octobre - Le Havre -  Assises de la mobilité

Dans le cadre de la plateforme
Normanbilité, les différents acteurs mobilité
de la Région se sont rencontrés au Havre
pour deux journées de travail. La Maison
de l'Europe avec le CREAN Europe Direct
Vire Normandie ont tenu un stand
d'information tout au long des deux jours.

Octobre - Caen -  Dialogue Citoyen avec Pierre Moscovici

Le Commissaire européen français,
Pierre Moscovici, s'est rendu a l'Ecole de
Management de Caen pour un dialogue
citoyen avec les étudiant.e.s autour des
questions d'économie, de finances et
d'investissements. Les trois CIED de
Normandie tenaient un stand
d'information dans l'école pour les
étudiant.e.s et le grand public présent.

Octobre - Evreux -  Journée d'Intégration étudiante

A l'occasion de la journée d'intégration des
étudiant.e.s de tous les campus d'Evreux, la
Maison de l'Europe de l'Eure en collaboration
avec le BIJ ont animé toute l'après-midi un
espace autour de la mobilité etudiante et
jeunesse en générale.



Octobre - Vernon -  Europe Sans Frontière

La Maison de l'Europe de l’Eure avec le Foyer des Jeunes Travailleurs de
Vernon ont organisé une semaine de sensibilisation à l’Union européenne,
à la crise migratoire et à la mobilité européenne. Nous avons été dans le
lycée de Vernon et dans le Foyer des jeunes travailleurs. Nous avons,
pendant la semaine, participé à « Time To Move Normandie » pour
promouvoir la mobilité, effectué plusieurs interventions dans les classes
sur l'Union européenne et la mobilité, une intervention sur les Décodeurs
de l'Europe et organisé une soirée sur la migration dans le foyer des
jeunes travailleurs. Une après-midi a été consacrée à la rencontre avec
une ancienne SVE et trois expositions ont été affichées dans la cafétéria
du lycée toute la semaine : L'Europe dans mon caddy (nourriture
européenne disponible dans les supermarchés) avec dégustation, Unis
dans la diversité et les archives du Traité de Rome.

Novembre - Evreux -  Journée des Droits de l'Enfant

L'association "La Cause des Enfants" a organisé toute une journée
d'animation autour des droits des enfants. La Maison de l'Europe de l'Eure
a créé une animation pour l'occasion autour du Jeu de l'Oie européen.
Chaque case avait le droit à ses informations sur les droits de l'enfant en
Europe et dans les pays membres de l'Union européenne. Un parcours
était prévu pour les enfants et des spectacles dans l'après-midi.



Novembre - Evreux -  Egalité Salariale

Le 7 novembre à 16h34 la
Maison de l’Europe de l’Eure –
Centre d’Information Europe
Direct a organisé une grande
journée de sensibilisation sur
l’égalité salariale en France et
en Europe. Ce jour là, selon
Eurostat, à cette heure-là
précisément les françaises
commencent à travailler
gratuitement si l'on considère
l’écart de salaire encore
existant en France. 
 15h30 : Projection du Film «
We Want Sex Equality ». Suivi
d’un débat Séance réservée
aux publics scolaires, jeunes
en décrochage, jeunes
mission locale, garantie
jeune.. 

16-17h : Happening citoyen 16h34 contre l’inégalité salariale genrée, mini-
quiz... Rassemblement Place du Général de Gaulle en face de la mairie
d’Évreux. Boissons chaudes, direct radiophonique et présence de la presse.
Cortège jusqu’à la Halle des expositions d’Évreux (26, Avenue du Maréchal
Foch).  
18h30 : Dialogue avec les citoyens : échanges de clôture à la Halle des
Expositions : l’égalité salariale en France ? l’égalité salariale en Europe et
bonnes pratiques - Droit Fondamental de l'UE quid de la Charge mentale ?
20h30 : Verre de l’amitié  

De 17h à 20h30, vous pourrez découvrir, à la Halle des Expositions, les
œuvres des Artistes Femmes de l’Eure et l’exposition "L’Egalité, c’est pas
sorcier !" proposées par la Ligue de l’Enseignement de l’Eure.



Novembre - Pont Audemer - Rencontre avec l'Estonie

La Maison de l’Europe de l’Eure,
Centre d’Information Europe Direct
a organisé des manifestations
autour de l’Estonie pour mettre en
valeur ce pays qui porte la
Présidence du Conseil de l’Union
Européenne, jusque fin décembre
2017. Nous avons
accueilli Monsieur Alar Streimann,

 Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d’Estonie en France. Il
participa à un dialogue citoyen convivial le 23 novembre de 18h à 20h30.
Pour compléter sa venue, nous avons organisé des ateliers interculturels
permettant de découvrir l’Estonie en partenariat avec l’association
France-Estonie : le 15 novembre : Centre de Loisirs Le Clos Normand –
Pont-Audemer, découvertes de l’Estonie (public réservé) Module 7c:
Organisation of events for broad audiences le 22 novembre : Centre Multi-
Accueil La Marelle et le Centre de Loisirs Le Clos Normand, avec la
danse traditionnelle d’Estonie (public réservé) le 22 novembre :
Médiathèque La Page, Projection du film "Une Estonienne à Paris" réalisé
par Ilmar Raag, avec un hommage à Jeanne Moreau, à 18h, (tout public). 

Décembre - Vire - Retour vers le futur

A l'occasion des 20 ans du CREAN -
Europe Direct Vire Normandie a choisi de
rappeler les 20 ans de l'histoire
européenne écoulée pour mieux
appréhender le futur de l'Europe. Lors de
cette journée, Mikayil Tokdemir a mené 

un atelier sur la citoyenneté européenne et notre stagiaire a encadré un
groupe de jeunes toute la journée jusqu'au Parlement normand européen de
l'après-midi.



Décembre - Cherbourg  - Formation No Borders More Skills 

Pendant 10 jours, notre service civique Pauline s'est rendue en formation
sur la mobilité à Cherbourg, une formation organisée par nos collègues de
la Maison Pour Tous Léo Lagrange. Plongée dans un environnement
internationale, Pauline a créé de nombreuses activités pour les jeunes
qu'elle a pu expérimenter directement à l'université de Cherbourg et lors
d'une activité spéciale à Vire avec des missions locales. Outre les contacts
et l'expérience qu'elle en a retiré, elle est revenue de cette formation avec
de nouvelles idées pour les interventions de la Maison de l'Europe que
nous avons mis en place dès 2018. 

Décembre - Louviers  - A Part Egale

La Maison de l'Europe d l'Eure était
partenaire de l'événement du CREPI
Normandie autour de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes. En effet, en 2017, la Maison
de l'Europe a amorcé un cycle autour
de la question de l'égalité entre les
femmes et les hommes, droit
fondamental de l'Union européenne.


