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Rapport annuel Maison de l’Europe de l’Eure, 
Centre d’Information Europe Direct de l’Eure

Thèmes traités en 2016

Pays France 

Nom de la structure Centre d’Information Europe Direct de l’Eure

Année 2016

Mois Tous

Education, jeunesse, sport 

Citoyenneté européenne 

Santé

Consommation 

Affaires économiques, monétaires 

Culture

Sécurité alimentaire

Agriculture et développement rural

Emploi, affaires sociales 

Politiques étrangères, sécuritaire, relations externes 

Générales, autres
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5
332

794

755

Nombre de visiteurs
Nombre de questions reçues par mail
Nombre de questions reçues par téléphone 
Nombre de questions posées sur d’autres réseaux sociaux ou sur le centre de contact d’Europe direct 



Temps forts et réactions citoyennes de l’année 2016 
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Mars 2016

Questions sur le maintien du 
Royaume-Uni dans l’UE, la crise 

des réfugiés, les décisions 
européennes, l’accord pour les 

agriculteurs

Conférence sur le Plan 
d’Investissement Européen 

Avril 2016

Débat sur le TTIP, la santé, 
l’agriculture

Café espagnol

Mai 2016

Rassemblement des citoyens 
autour de la Fête de l’Europe 

Juin 2016

Inquiétudes autour du Brexit

Parlons d’Europe en région 
Normandie à Beaumesnil 

Juillet 2016

Questions sur le Brexit et ses 
conséquences, la sécurité, la 

migration et les frontières

Envoie du premier Service Volontaire 
Européen à Krasnoyarsk (Russie)

Septembre 2016

Inauguration de nos nouveaux 
locaux

Mise en valeur de la Slovaquie 

Création du nouveau logo

Octobre  2016

Recherche de partenariats 
internationaux 

Démarches pour être Relais 
Mobilité 

Novembre 2016

Questions réponses et concours 
Open Days à l’intention de tous les 

collèges de l’Eure

Décembre 2016

Travaux pour la création d’un 
collectif pour les acteurs 
européens en Normandie



Site internet 

URL: http://www.maison-europe27.org

Aperçu de la page d’accueil du site internet 
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Réseaux sociaux 

Total nombre de followers sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux  de 
Centre d'Information Europe Direct de l'Eure  

Création d’une brochure sur le Service Volontaire Européen 
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3281

101

750

Facebook Twitter Instagram Snapchat

Infos en plus

7346 abonnés à notre 
newsletter



Participation à des évènements 

Lundi 11 janvier 2016: Café Anglais (Mensuel) à 
Evreux 
A l'initiative de la Maison de l'Europe, le Café Anglais 
se déroule, depuis 6 ans, à peu près une fois par mois 
soit au sein du Conseil Départemental, soit au London 
Pub autour de Katherine Dumas, anglaise vivant dans 
l'Eure.  Le  but  est  de  pratiquer  la  langue  anglaise  en 
abordant toute thématique mais surtout les thématiques 
liés à l'Union Européenne. Les intervenant 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. Date des Cafés Anglais réalisés :

Date 14 mars 2016

Titre Brochure Service Volontaire Européen 

Thèmes Education, jeunesse sport 

Public visé Jeunes (16-25 ans) nombre de participants: 200

Description et date de l’évènement où la 
brochure a été distribuée 

Utilisation lors des sessions d'information sur 
l'Europe auprès des 16-25 ans 

Description La rareté des documents sur le Service 
Volontaire Européen nous a conduit à en créer 
pour pouvoir les utiliser lorsque nous faison la 

promotion du SVE auprès des jeunes. La 
brochure concentre la plupart des informations 

sur le SVE ainsi qu'un lien qui permet de 
trouver la base des données des projets. Nous 
avons déposé cette brochure sur Circabc pour 
que les CIED de France en profitent aussi. La 

brochure existe avec notre logo et informations 
de contact ou sans pour permettre au centre de 

se l'approprier totalement.  
Nous n'avons pas ce module dans nos 

obigations de notre programme d'activités. C'est 
une activité additionnelle. 
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Mardi 19 Janvier 2016: Journée européenne de 
préparation au départ des Lycées Agricoles de 
l’Eure à Gouville

150 participants.  Tous les établissements agricoles de 
l'Eure permettent à leur étudiants d'effectuer un stage à 
l'étranger durant une période de 4 à 8 semaines. Pour 
permettre  leur  préparation,  ils  organisent  une journée 
d'information pour quasiment 130 élèves de BTS et une 
vingtaine de professeurs avec des thèmes sur l'Europe, 
sur  les  moyens  mis  à  disposition  pour  voyager  en 
Europe (dans leurs études ou après), sur les langues et 
sur la préparation de CV en Anglais. 
La Maison de l'Europe - Centre d'Information Europe 
Direct -  est  intervenu conjointement avec le CRIJ de 
Rouen sur deux thèmes : 
Compréhension  de  l'Union  Européenne:  Une 
présentation  avec  des  diaporamas  a  été  faite  sur  la 
construction et la citoyenneté européenne avec un quiz 
pour rendre l'exercice ludique. 
Voyager en Europe: Le CRIJ a expliqué les différents 
moyens  mis  en  oeuvre  et  la  Maison  de  l'Europe  a 
insisté  sur  le  programme Erasmus+ et  sur  le  Service 
Volontaire Européen. 
De la documentation adaptée à ce public a été distribué 
avec une explication de l'utilité de chaque document. 

Mercredi  9  mars  2016:  Journée  de  formation 
européenne, MFR de Tôtes à Tôtes 

70 participants.  Suite  à  notre  intervention auprès  des 
lycées  agricoles  normands  à  Gouville,  la  Maison 
Familiale  Rurale  de  Tôtes  nous  a  sollicité  pour  une 
journée de formation sur  l'Europe,  la  construction,  la 
citoyenneté  et  la  mobilité  européenne.  Deux sessions 
ont été organisées pour deux groupes de jeunes issus en 
majorité du milieu rural. Après une présentation d'1h30 
sur l'Europe, une séance de questions réponses nous a 
permis d'échanger sur l'actualité européenne comme le 
maintien  de  la  Grande-  Bretagne  au  sein  de  l'Union 
européenne  ou  la  situation  des  agriculteurs.  Cette 
journée  aura  des  suites,  un  groupe  d'élèves  souhaite 
créer  une  association  avec  d'autres  jeunes  européens, 
certains  veulent  bénéficier  d'un  Service  Volontaire 
Européen et  d'autres  se  sentent  plus  confiant  quant  à 
leur projet de mobilité dans le cadre de leur cursus. Le 
service  international  souhaite  bénéficier  du  Service 
Volontaire Européen et ainsi accueillir des volontaires 
européens et continuer à faire des projets avec nous.  
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EDIC:

Centre d'Information Europe Direct de l'Eure

Title:

Journée de formation européenne, MFR de Tôtes.

City, Country:

Tôtes France

Number of attendees:

70

Target audiences:

Youth (16 to 25 years old)

Themes:

Education, Training, Youth and Sport, EU Citizenship

Related Links:

Contact Information:

Downloads/ Photos

PHOTOS:

Description:

Suite à notre intervention auprès des lycées agricoles normands à Gouville, la Maison Familiale Rurale de Tôtes nous a sollicité pour
une journée de formation sur l'Europe, la construction, la citoyenneté et la mobilité européenne.

Deux sessions ont été organisées pour deux groupes de jeunes issus en majorité du milieu rural. Après une présentation d'1h30 sur
l'Europe, une séance de questions réponses nous a permis d'échanger sur l'actualité européenne comme le maintien de la Grande-
Bretagne au sein de l'Union européenne ou la situation des agriculteurs.

Cette journée aura des suites, un groupe d'élèves souhaite créer une association avec d'autres jeunes européens, certains veulent
bénéficier d'un Service Volontaire Européen et d'autres se sentent plus confiant quant à leur projet de mobilité dans le cadre de leur
cursus.

Le service international souhaite bénéficier du Service Volontaire Européen et ainsi accueillir des volontaires européens et continuer à
faire des projets avec nous.

View:

Module 7b: Organisation of events for specific audience



Mardi 15 Mars 2016: Café Espagnol à Evreux 
30  participants.  Cette  manifestation  s'inscrit 
dans  le  cadre  des  cafés  que  nous  organisons 
dans  le  cadre  du  module  7C  :  café  anglais, 
espagnol, slovaque…

Sur  le  modèle  du  Café  Anglais,  nous  avons  décidé 
d’organiser un Café Espagnol en offrant aux eurois un 
espace convivial pour pratiquer cette langue. 
Ainsi,  avec  notre  bénévole,  Yeray Benitez,  originaire 
des Îles Canaries, assistant de langue au lycée Aristide 
Briand,  nous  avons  réuni  les  passionnés  de  cette 
langue. La presse régionale s’est beaucoup intéressée à 
l’événement avec deux articles dans Eure Infos et un 
article dans le Paris-Normandie. Notre lieu de rendez-
vous,  autour de la  culture espagnole,  a  été  fixé à La 
Casa de las Tapas le 15 mars dernier. Nous avons fait 
une vidéo rendant hommage à l’Espagne à travers sa 
musique,  son  cinéma,  ses  villes  et  ses  peintres  pour 
conclure avec le témoignage d’une jeune fille sur son 
expérience de volontaire européen à Madrid. Ensuite, 
après une présentation de la Maison de l’Europe et des 
CIED,  notre  bénévole  a  animé  des  quiz  autour  des 
clichés espagnols et des spécificités de l’Espagne. Nous 
avons ensuite partagé un repas avec des tapas et avons 
discuté de l'actualité de l’Union Européenne. La soirée 
a permis de créer des liens et de faire émerger des idées 
pour des manifestations futures et régulières. 
Article  paru dans Paris  Normandie:  http://www.paris-
normandie.fr/region/evreux--un-cafe-espagnol-pour-
pratiquer-la-langue-MB5377835.

Mardi 29- Mercredi 30 mars 2016: Formation 
pour  les  Services  Civiques  -  Citoyenneté 
Européenne et SVE à Evreux  

40 participants. La Ligue de l'Enseignement de l'Eure a 
préparé deux journées de formation sur la citoyenneté 
pour les volontaires en Service Civique. Dans ce cadre, 
la Maison de l'Europe de l'Eure est intervenue sur deux 
thématiques avec une présentation de nos missions et 
des CIED puis une présentation du SVE. Ces journées 
ont été l'occasion de parler de citoyenneté européenne 
et de discuter avec des jeunes ayant une connaissance 
faible des institutions européennes. Une évaluation de 
fin de formation a placé la Maison de l'Europe en tête 
des topics préférés des volontaires. Nous avons été cité 
28 fois sur 40. De plus sur 15 volontaires interrogés, 12 
ont émis le choix de partir avec un SVE. 
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Mercredi 30 mars 2016: Session d'Information 
sur le Plan d'Investissement Européen à Evreux

Lien  article  paru  dans  Paris  Normandie  sur  cet 
évènement:
http://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/la-
maison-de-l-europe-de-l-eure-promeut-une-aide-pour-
les-projets-risques-FF5465153.
Suite  à  notre  formation  sur  le  Plan  d’investissement 
Européen  lors  de  notre  plénière  à  Luxembourg  en 
septembre  2015,  nous  avons  décidé  d’organiser  une 
session d’information pour les entrepreneurs et pour les 
porteurs de projet. 
Nous  avons  donc  sollicité  Guillaume  Roty,  attaché 
économique  à  la  Représentation  en  France  de  la 
Commission européenne. Ensuite, nous avons établi un 
partenariat avec la CCI de l’Eure pour arriver à joindre 
plus facilement les entreprises et profiter de leur réseau. 
Suite aux conseils de Bénédicte Feugier du Crean de 
Vire,  j’ai  contacté  les  membres  d’Entreprise  Europe 
Network pour travailler avec leur aide. 
La communication s’est ensuite concentrée autour des 
élus, de l’IUT, de nos abonnés, de nos partenaires, de la 
chambre  des  métiers,  de  pôle  emploi,  de  l’URSSAF, 
des fédérations, de la CCI de Rouen, sur Twitter,  sur 
Facebook  et  Instagram.  Deux  publications  Facebook 
ont été sponsorisés par La Maison de l’Europe ainsi que 
l'événement  qui  a  été  créé  spécialement.  Nous avons 
aussi contacté la presse régionale comme Eure Infos, la 
Dépêche, Paris-Normandie, France 3, Eure Expansion. 
Au  final,  seul  Eure  Infos  et  Paris-Normandie  ont 
annoncé  l’événement.  Une  journaliste  de  Paris-
Normandie s’est déplacée pour interviewer Guillaume 
Roty. Suite au compte-rendu et à l’interview de Paris-
Normandie,  nous  avons  reçu  plusieurs  appels  pour 
avoir plus d’informations et Eure Expansion a sollicité 
une interview auprès de Guillaume Roty en passant par 
nous. 

Jeudi  31  Mars  2016:  Formation  Européenne 
pour les Services Civiques - Mobilité à Evreux 

30 participants. Les volontaires en services civiques du 
Département de l'Eure ont été réunis par la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale de Normandie et la Maison   
de  l'Europe  de  l'Eure  -  Centre  d'Information  Europe 
Direct pour une journée de formation sur la citoyenneté 
européenne  et  les  différents  types  de  mobilité 
internationale. La journée a pour objectifs de : 
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Target audiences:

Youth (16 to 25 years old)

Themes:

Education, Training, Youth and Sport, EU Citizenship, General

Downloads/ Photos

PHOTOS:

Related Links:

Contact Information:

Description:

La Ligue de l'Enseignement de l'Eure a préparé deux journées de formation sur la citoyenneté pour les volontaires en Service Civique.
Dans ce cadre, la Maison de l'Europe de l'Eure est intervenue sur dex thématiques avec une présentation de nos missions et des CIED
puis une présentation du SVE.

Ces journées ont été l'occasion de parler de citoyenneté européenne et de discuter avec des jeunes ayant une connaissance faible des
institutions européennes.

Module 7a: Participation in events

http://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/la-maison-de-l-europe-de-l-eure-promeut-une-aide-pour-les-projets-risques-FF5465153


Découvrir  les  possibilités  de  mobilité  européenne  et 
internationale  
Rencontrer des personnes ressources et des témoins  
Bénéficier  de  conseils  et  d’accompagnement  pour 
réaliser un projet de mobilité.
Voici une partie de l'ordre du jour :  
- 10h00 : travaux en ateliers sur la préparation au départ 
(comment  partir,  où  partir,  avec  quels  moyens,  dans 
quel cadre...) 11h00 : échanges, réflexion et discussion 
à propos de l’inter-culturel.
- 13h30 - 16h00 : le voyage des possibles 
-  Rencontre  avec  des  témoins  et  des  personnes 
ressources autour de sujets suivants : 
Le  volontariat  (Service  Volontaire  Européen, 
Volontariat  International  en  Entreprise  ou  en 
Administration, Volontariat de solidarité Internationale)  
L’expatriation, travailler à l’étranger  
Les stages à l’étranger.
Les  projets  collectifs  (échanges  de  jeunes,  chantiers 
internationaux, aides aux projets...) 16h00 : évaluation 
de la journée. Durant cette journée, l’accent a été mis 
sur  les  programmes  et  dispositifs  suivants  :  Le 
programme  européen  ERASMUS  PLUS,  les 
programmes  de  l’Office  Franco  Allemand  pour  la 
Jeunesse.  Les  programmes  de  l’Office  Franco 
Québécois  pour  la  Jeunesse.  Les  programmes  de 
Solidarité Internationale 

Vendredi  8  avril  2016:  Forum  Job  d'été  à 
Evreux 

150 participants. Le BIJ d'Evreux a organisé un forum 
de jobs d'été pour permettre aux jeunes de trouver du 
travail  grâce  à  la  présence  de  plusieurs  recruteurs.  
Profitant  de la  présence de centaines de jeunes,  nous 
avons décidé de tenir un stand dans la partie "Conseil" 
du  forum.  Nous  avons  axé  notre  information  sur  le 
SVE, le programme Erasmus+ au niveau des études et 
des  stages,  et  sur  EURES.  Nous  avons  conseillé 
plusieurs jeunes qui souhaitaient vivre une expérience 
de mobilité ou s'expatrier. Nous avons aussi informé les 
jeunes sur les possibilités d'emploi offertes par l'Union 
européenne et  les moyens d'obtenir  ces postes.  Notre 
stand  était  composé  de  documentation  tant  sur  ces 
sujets  que  sur  les  institutions  européennes  et  leur 
fonctionnement.  Des  lycéens  et  étudiants  souhaitant 
faire des exposés ont été heureux d'y avoir accès. Nous 
avons  aussi  proposé  aux  jeunes  de  découvrir  le 
témoignage d'autres européens avec une projection de 
plusieurs vidéos sur un écran et la mise à disposition de 
casques audio permettait d'isoler les spectateurs. Après 
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Target audiences:

Youth (16 to 25 years old)

Themes:

Education, Training, Youth and Sport, EU Citizenship, General

Downloads/ Photos

PHOTOS:

Related Links:

Contact Information:

Description:

La Ligue de l'Enseignement de l'Eure a préparé deux journées de formation sur la citoyenneté pour les volontaires en Service Civique.
Dans ce cadre, la Maison de l'Europe de l'Eure est intervenue sur dex thématiques avec une présentation de nos missions et des CIED
puis une présentation du SVE.

Ces journées ont été l'occasion de parler de citoyenneté européenne et de discuter avec des jeunes ayant une connaissance faible des
institutions européennes.

Module 7a: Participation in events



cette participation des dizaines de jeunes sont venus à 
nos locaux pour compléter ces informations. 

Lundi  9  mai-  Mercredi  01  juin  2016:  Fête  de 
l'Europe à Evreux 

2000 participants. Les préparatifs pour la célébration de 
la  Fête de l’Europe ont  débuté,  il  y’a un an,  en juin 
2015 avec les centres de loisirs de la ville d’Évreux. La 
Maison de l’Europe de l’Eure a permis aux animateurs 
de  se  préparer  pour  leurs  activités  à  effectuer  en  fil 
rouge tout au long de l’année sur le thème de l’Europe. 
Chaque  centre  a  eu  pour  mission  de  créer  une 
exposition ou un jeu autour de l’Europe.  
En septembre 2015, la « Compagnie Deux » a eu la 
charge de s’occuper des temps périscolaires de 7 écoles 
primaires d’Évreux en proposant du théâtre aux élèves. 
Leur  projet  s’est  axé  autour  de  l’Union  européenne 
avec  sa  construction,  sa  citoyenneté  et  sa  diversité 
culturelle. La Maison de l’Europe a fourni un soutien 
pour le bon déroulement des préparations. Nous avons 
ensuite travailler sur le dossier « Les Pains d’Europe » 
réunissant  des  recettes  de  différents  types  de  pain 
ancrés  dans  la  tradition  des  pays  de  l’Union.  Les 
recettes  ont  été  transmises  à  une  ferme  participative 
pour les réaliser .  
Le 1er juin, date choisie pour célébrer cette fête, nous 
avons décoré le Square Georges Brassens à Évreux et 
monté un pavillon comprenant un espace exposition « 
Unie dans la Diversité » et  son quiz,  un espace jeux 
avec le « Jeu de l’Oie Européen » et le Monopoly sur 
l’Euro, un espace documentation pour les enfants et les 
familles et un espace lot pour récompenser les enfants 
qui ont été actifs sous notre pavillon. Les enfants des 
primaires ont été accueillis le matin, et ceux des centres 
l’après  midi.  Chaque  groupe  assistait  aux 
représentations théâtrales de leur camarade, visitait les 
expositions  sur  l’Europe,  passait  par  notre  stand, 
continuait dans l’espace jeux puis l’espace restauration 
pour  goûter  les  pains  européens,  pour  finir  devant  la 
scène où des chansons européennes ont été chantées en 
cœur par le public, la chorale et les artistes. Le 9 mai, 
nous avons célébrer la Fête de l’Europe au Lycée Notre 
Dame à Elbeuf en compagnie de plusieurs classes de la 
seconde à la terminale. Le matin, nous avons décoré la 
salle polyvalente et  le lycée avec des guirlandes,  des 
ballons,  des  drapeaux reçus  par  la  Représentation  en 
France de la Commission européenne et par « Le Joli 
Mois  de  l’Europe  »...  puis  nous  avons  assisté  les  « 
Jeunes  Européens  de  Rouen  »  qui  ont  proposé  un 
EuroQuiz avec à la clé des lots offerts par la Maison de 
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l’Europe  et  la  Mairie  d’Elbeuf.  La  matinée  s’est 
terminée avec un discours prononcé par le Maire sur la 
citoyenneté  européenne  et  les  investissements  de 
l’Europe à Elbeuf. L’après-midi, la Maison de l’Europe 
a continué seul les activités en proposant un retour sur 
la  construction  européenne  avec  des  focus  sur  des 
sujets d’actualités. Les questions autour des migrants, 
de l’économie et du Brexit ont été nombreuses.  
Le même jour, au Collège Saint Louis à Louviers, la 
Fête  de  l’Europe  était  aussi  célébrée.  La  Maison  de 
l’Europe a aidé à l’organisation de cette journée avec 
les  professeurs  en  leur  fournissant  la  décoration,  les 
jeux, les lots, la documentation nécessaire. Nous avons 
opté  pour  la  même  démarche  avec  le  Mouvement 
européen de Rouen avec leur grand quiz des collèges 
pour  lequel  nous  avons  fourni  des  centaines  de 
documents,  des  lots,  de  la  décoration,  idem  pour  le 
Secours  Catholique  à  Gravigny  avec  leur  célébration 
des  pays  européens  ainsi  que  pour  les  agents  du 
Département de Seine Maritime. Le même jour, nous 
avons participé à la célébration de la Fête de l’Europe à 
l’Hôtel  de  Région  à  Rouen  où  a  eu  lieu  une 
présentation des investissements européens à la presse 
et aux partenaires. Cette matinée a été prolongée le 23 
mai  avec  le  Premier  Comité  de  Suivi  des  Fonds 
Européens au Mémorial de Caen. Nous avons tenu un 
stand  de  documentation  avec  le  CRIJ  de  Caen  pour 
compléter  les  connaissances  des  élus  et  des  agents 
administratifs. Notre CIED écoulé un énorme stock de 
brochures  issues  de  la  collection  «  Comprendre  les 
politiques  de  l’Union  européenne  »  avec  des  thèmes 
comme  l’environnement,  l’agriculture,  l’emploi,  les 
entreprises, les politiques jeunesse, culture et sport...  
Le 26  mai,  nous  avons  continué  à  célébrer  l’Europe 
dans une petite école à Flipou avec 25 élèves avec une 
présentation  sur  l’Europe,  des  jeux,  de  la 
documentation et des lots adaptés à une classe de CM2. 

Mardi 17 Mai- Vendredi 20 Mai 2016: Cinema 
du Jumelage - Cinéma Européen à Evreux 

310 participants. Cinéma du Jumelage est un festival de 
cinéma européen dont le but est de mettre en valeur les 
jumelages  européens  de  la  ville  d'Evreux.  Il  dure  4 
jours.  Nous  avons  aidé  à  l'organisation  avec  stand 
chaque soir du 17 au 20 mai. Notre stand était au centre 
du cinéma accessible à tous avec des lots, des jeux, de 
la  documentation.  Nous  avons  été  en  charge  de 
l'organisation de la journée du 19 mai avec la présence 
de  Mme Wissels  de  l'Ambassade  des  Pays-Bas  pour 
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parler de la tolérance autour du film Pride en l’honneur 
de la Présidence néerlandaise de l’UE. 
Soirée Spéciale Thématique le 19 mai 2016 à 19h30 : 
Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir Mme Erlijne 
WISSELS,  première  secrétaire  de  l’Ambassade  des 
Pays Bas aux affaires politiques, qui est intervenue sur 
la thématique "Tolérance et droits sociaux en Europe" 
et qui a parlé de la Présidence néerlandaise au sein de 
l'UE. Cette soirée a été accompagné de la projection du 
film  Pride,  d'un  stand  plus  élaboré  autour  de  ces 
thématiques,  d'une exposition dans le  hall  du cinéma 
avec  "Unis  dans  la  diversité"  et  de  distribution  de 
brochures pour les spectateurs ayant assisté au débat. 

Jeudi 26 mai 2016: Educap'City à Evreux 

400 participants.  Étape lors de la course Educap'City 
avec découverte de l'Europe et de nos activités avec les 
collégiens d’Évreux pour 350 participants. Le but est de 
faire  découvrir  aux  collégiens  les  institutions  et 
associations  citoyennes  de  leur  ville.  Nous  avons 
profité de cette occasion pour accueillir chaque équipe 
de 8 élèves dans nos locaux. Nous leur avions préparé 
des jeux et un quiz qui leur apportaient des points. Les 
questions  portaient  sur  l'Union  européenne  et  ses 
institutions. Chaque élève est reparti avec les brochures 
A la  découverte  de  l'Europe,  Chez  nous  en  Europe, 
Europe en jeux et des stylos. 

Lundi  30  mai-  Lundi  20  Juin  2016:  Voyages 
Open  Days  à  Paris,  Metz,  Luxembourg, 
Schengen France 

75  participants.  Organisé  en  partenariat  avec  le 
Département de l'Eure, le concours Open Days est un 
quiz sur l'Europe en plusieurs étapes à destination des 
collèges du département. Il sensibilise les collégiens à 
la question européenne et à la citoyenneté européenne. 
Le quiz est un prétexte pour les faire travailler avec leur 
professeur sur l'Europe durant plusieurs semaines.  La 
Maison  de  l'Europe  établit  les  quiz  et  les  corrige, 
distribue la documentation utile et ciblée, surveille les 
épreuves,  accueille  le  public  pour  la  grande finale  et 
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participe aux petits lots comme aux grands.  
-  30 mai 2016 :  Visite de Paris  à pieds et  en bateau 
mouche et découverte de l’Assemblée Nationale.
2/3 juin 2016 : Visite pour la classe gagnante de la Ville 
de Luxembourg, du village de Schengen (en partenariat 
avec l'EDIC de Schengen) et son parcours de la liberté, 
visite du Centre Pompidou de Metz, Visite du Centre 
Robert Schuman.
20  juin  2016  :  Visite  de  Paris  à  pieds  et  en  bateau 
mouche et activités sur la Place de l'Europe en lien avec 
l'Euro 2016 avec des stands présentant la culture des 
pays  européens  avec  dégustation  et  découverte. 
Participation  de  la  Représentation  en  France  de  la 
Commission Européenne. 

Mardi  07-  Mercredi  08  juin  2016:  Parlons 
d'Europe en région Normandie à Beaumesnil 

130 participants. Débat-citoyen « Parlons d'Europe en 
région  Normandie  »,  l'un  des  13  cycles  en  France 
organisé  par  le  CREAN  de  Vire,  avec  les  2  autres 
Europe Direct de Normandie. 4 intervenants : Chef de 
la  Représentation  de  la  Commission  Européenne  en 
France (Mme Jegouzo),  Chef du Parlement Européen 
en  France  (Mme  Coustet),  Membre  du  Comité  des 
Régions et Vice Président aux Affaires Européennes de 
Normandie  (M.Priollaud),  Membre  du  Comité  des 
Régions  et  de  l'Association  des  Maires  de  France 
(M.Rouillon).  Présence  aussi  de  porteurs  de  projets 
européens  dont  un  lié  à  Erasmus+  Entrepreneur  que 
nous avons trouvé et  invité  au débat.  Présence d'une 
classe  de  lycéens  dont  le  déplacement  a  été  pris  en 
charge par notre centre. De plus, la visite du Château de 
Beaumesnil,  du  projet  européen  1001  Légumes  et  la 
préparation au débat de cette classe du Lycée d'Elbeuf 
ont  été  pris  en  charge  par  la  Maison de  l'Europe  de 
l'Eure - Centre d'Information Europe Direct.

Jeudi  9  juin  2016:  Découvrir  les  Pays-Bas  à 
Pont-Audemer

25 participants. Journée avec des enfants de 2 à 5 ans 
au centre multi-accueil de la Marelle à Pont-Audemer 
autour des Pays-Bas ayant la présidence de l'UE : 
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Comptine  néerlandaise,  peinture  drapeau,  peinture 
tulipe,  plantation  bulbe  de  plante  des  Pays-Bas, 
dégustation des fromages traditionnels néerlandais et de 
bonbons en forme de drapeaux européens.

Samedi  11  juin  2016:  Fête  de  la  Fraternité  à 
Evreux 

La Fête de la Fraternité est un événement devenu une 
tradition qui contribue au rapprochement des peuples à 
Évreux.  La  Maison  de  l’Europe  de  l’Eure  –  Centre 
d’Information  Europe  Direct  y  participe  en  tant  que 
représentante  des  pays  de  l’Union  européenne.  Nous 
avons décidé cette année de présenter un stand festif en 
adéquation avec l’ambiance de la journée. Nous avons 
donc  opter  pour  deux  thèmes  de  dégustation  :  les 
produits  représentatifs  des  pays  européens  (pains, 
fromages, biscuits, boissons, apéritifs, charcuterie...) et 
les  produits  ayant  obtenu  les  labels  européens  AOP, 
IGP,  AB...  Nous  avons  donc  pu  échanger  avec  les 
participants sur les différences culturelles entre les pays 
européens et sur la facilité avec laquelle nous avons pu 
trouver  ces  produits  grâce  notamment  au  marché 
unique.  Nous  avons  aussi  discuter  sur  les  labels  en 
insistant sur la démarche qualité derrière ces logos, le 
soutien qu’ils apportent aux producteurs et leur utilité 
pour la préservation du terroir des territoires. L’Europe 
n’essaie pas de gommer la diversité et la richesse qui 
l’accompagne mais au contraire tente de la préserver et 
la mettre en valeur.  
Nous avons  accompagné cette  activité  avec  un stand 
avec des brochures adaptées au grand public comme « 
Voyager en Europe » « Comment fonctionne l’Union 
européenne » « Objectifs de l’UE et politiques mises en 
œuvre » « A la découverte de l’Europe » « Europe en 
jeux » « Chez nous en Europe »... Nous avions aussi 
des documents comme « All you need is Space » ou « 
Notre  planète,  notre  univers  »  en  anglais,  espagnols, 
allemands  et  italiens.  Nous  en  avons  déposé  sur  les 
stands  des  représentants  de  ces  pays.  Cette  mise  en 
place a permis aux personnes de venir s’informer dans 
un climat convivial de partage d’autant que nous avions 
mis à leur disposition des jeux qui pouvaient leur faire 
gagner  des  lots  comme  des  stylos,  des  cartes  de 
l’Europe, des t-shirts, des sacs en toile, des règles, des 
bloc-notes... De plus, notre exposition « Unie dans la 
diversité », utilisé comme élément de décoration a eu 
un  succès  important  comme son  quiz  facile  d’accès. 
Chaque enfant s’arrêtant sur le stand est parti avec un 
ballon  de  baudruche  européen  ou  «  Joli  Mois  de 
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l’Europe ». Enfin, un cadre artisanal reprenant les codes 
du  réseau  social  Instagram a  été  créé.  Ce  cadre  que 
nous avons nommé "Eurogram" permettait aux passants 
de se prendre en photo avec. Il a eu un grand succès 
auprès des jeunes.Au final, la Fête de la Fraternité nous 
a permis d’interagir avec des milliers de personnes, de 
créer  des  partenariats  futurs  et  d’expliquer  l’Union 
européenne en montrant des actions concrètes. 

Lundi 15 Juin 2016- Lundi 6 Juillet 2016: Euro 
2016 à Conches, Louviers 

60 participants,  Activités  autour  de  l'Euro  2016 avec 
des « goodies » de l'Union Européenne avec les jeunes 
de Conches, le 15 juin 2016 et de Louviers, le 6 juillet 
2016. Nous avons pris ces rencontres sportives comme 
prétexte pour faire une intervention sur la citoyenneté 
européenne et le sport en Europe avant le match puis à 
la mi-temps, nous avons proposé un quiz sur l’Europe 
et sur l'Euro de football. Nous avons fait participer la 
Représentation  en  France  de  la  Commission 
européenne  avec  des  goodies  spécifiques  à  ces 
événements. Nous avons aussi apporté des boissons et 
des snacks des pays européens. 

Vendredi 08 juillet 2016: 
En février 2016, nous avons déposé un dossier auprès 
de l'Agence National  Erasmus+ pour un eurois  qui  a 
souhaité bénéficier d'un Service Volontaire Européen en 
Russie.  Nous  avons  travaillé  en  commun  avec  sa 
structure d'accueil en Russie qui est INTERRA basée à 
Krasnoyarsk. Son dossier a été accepté en juin 2016, 
nous avons ainsi débuté ces démarches administratives 
auprès de l’Ambassade Russe. Après obtention de son 
visa son départ a été possible le 8 juillet 2016 pour une 
période de neuf mois. Nous en avons profité pour qu’il 
devienne  ambassadeur  de  la  langue  française,  du 
patrimoine de l’Eure et de la Normandie. 

Samedi 03 septembre- Dimanche 04 septembre 
2016:  Forum  des  associations  Louviers  et 
Evreux  

Etre  présent  comme  un  acteur  local  au  sein  de  la 
population  et  dans  ce  genre  de  manifestation  est 
nécessaire  pour  être  identifié.  Le  Forum  des 
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Associations  nous  offre  une  vitrine  considérable  et 
permet de discuter  en toute convivialité  sur l'Europe. 
Cette  année,  nous  avons  été  présent  aux  éditions  de 
Louviers et Evreux. Nous montons un stand de 6m de 
long composé de documentation, de lots et de jeux ainsi 
que  de  la  dégustation  de  certains  produits  européens 
qu'on  trouve  dans  les  grandes  surfaces.  Nous  avons 
essayé  de  mettre  en  valeur  les  labels  européens  en 
démontrant la qualité qui en découle. Ces forums ont 
été l'occasion de discuter avec chacun des autres stands 
présents et de leur distribuer des brochures sur l'Europe. 
Des  liens  sont  en  cours  de  création  avec  des 
associations et des particuliers pour diffuser l'Europe.

Vendredi  16  septembre  2016-  Samedi  17 
septembre 2016: Inauguration et Café Slovaque 
à Evreux 

184 participants. Nous sommes passés à nos nouveaux 
locaux au mois de septembre et pour marquer le cout 
nous  avons  organisé  plusieurs  manifestations.  Tout 
d'abord, nous avons tenu un stand sur une place en face 
de nos nouveaux locaux en plein centre ville.  Sur ce 
stand,  nous  avons  interroger  les  citoyens  sur  leur 
relation à  l'Europe et  nous les  avons informés sur  la 
présidence  Slovaque  en  nous  basant  sur  la  culture 
slovaque.  Nous  avons  aussi  invité  chacun  d'eux  à 
participer  à  notre  inauguration le  lendemain.  Lors  de 
cette inauguration avec la présence de la presse et des 
élus  locaux,  nous  avons  échanger  sur  la  culture 
slovaque avec des boissons et quelques produits de ce 
pays.  Nous avions avec nous des élus ayant  travaillé 
avec la Slovaquie et cela a permis plusieurs échanges 
conviviaux autour de notre buffet. Le ruban a été coupé 
et nous sommes maintenant sur une rue passante sur les 
bords de l’Iton. 

Dimanche 02 octobre 2016: Foire Saint-Michel à 
Louviers 

La  Saint  Michel  est  une  grande  foire  avec  des 
attractions organisée par la ville de Louviers, c'est une 
grande fête annuelle et regroupe en son sein un pôle qui 
célèbre le travail des associations. Nous avons tenu un 
stand et d'aborder l'Europe en accueillant le public de 
façon conviviale avec de la limonade de Sicile, des jeux 
avec nos expositions et des quiz ludiques pour toute la 
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famille.  Ce  rassemblement  pour  toute  la  famille  est 
l'occasion de cibler tous les publics et de rendre visible 
l'Europe à toute la population locale.  Le public a été 
très réceptif  et  parfois  nous avons eu des débats très 
poussés sur l'actualité européenne.

Lundi  03  octobre-  Vendredi  07  octobre  2016: 
Europe Sans Frontière à Vernon 

275 participants. Organisé en partenariat avec le Foyer 
des  Jeunes  Travailleurs  de  Vernon,  cette  semaine 
européenne  cible  en  premier  lieu  les  résidents  de  ce 
foyer mais aussi le public de passage qui vient chercher 
les aides à leur besoin. Le premier public est un public 
défavorisé qui vient tant à la CAF qu'au supermarché 
social. L'exposition "Comment fonctionne l'UE" a été 
installée  avec  des  quiz  et  des  jeux,  la  Maison  de 
l'Europe  a  un  stand  et  s'assure  de  l'animation  de 
l'exposition.  Dans  un  esprit  d'ouverture,  le  foyer  est 
ouvert au public et des groupes qui vont du scolaire au 
public en reconversion s'inscrivent pour bénéficier de 
l'animation.  
La thématique Europe concernait tous les aspects de la 
structure  avec  des  petit-déjeuners  représentatifs  des 
pays  européens,  idem pour  les  déjeuner  et  les  diners 
ainsi que les buffet lors des soirées animées. Une soirée 
spéciale a été organisée avec notre volontaire qui est en 
Russie.  Il  a  fait  la  promotion  du  Service  Volontaire 
Européen.  Nous avons accueilli  des  journalistes  et  la 
radio locale pour promouvoir l'Europe. L'événement a 
attiré plus de monde que l'an dernier avec des lycéens, 
des  groupes  de  travail,  des  travailleurs  sociaux,  des 
formateurs  et  des  formés...  Les  questions  ont  été 
nombreuses notamment sur le Brexit mais aussi sur la 
migration et l'emploi. 

Jeudi  3  novembre 2016-  Vendredi  2  décembre 
2016: Concours Open Days 2016 dans l’Eure

400  participants.  Organisé  en  partenariat  avec  le 
Département de l'Eure, le concours Open Days est un 
quiz sur l'Europe en plusieurs étapes à destination des 
collèges du département. Il sensibilise les collégiens à 
la question européenne et à la citoyenneté européenne. 
Le quiz est un prétexte pour les faire travailler avec leur 
professeur sur l'Europe durant plusieurs semaines.  La 
Maison  de  l'Europe  établit  les  quiz  et  les  corrige, 
distribue la documentation utile et ciblée, surveille les 
épreuves,  accueille  le  public  pour  la  grande finale  et 
participe aux petits lots comme aux grands. Cette année 
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une nouveauté, chaque classe participante a eu 1h30 à 
2h d'intervention de notre part dans leur établissement 
scolaire.  Nous  avons  présenté  l'Europe  sous  tous  ses 
aspects.  Le  concours  et  les  interventions  nous  ont 
occupés  quasi  quotidiennement  pendant  tout  le  mois.            
1er  prix  :  deux  journées  à  Bruxelles  pour  visiter  le 
Parlement européen.  
2ème prix : visite de l’Assemblée Nationale et Visite de 
Paris en bateau-mouche.
3ème prix : visite de la Maison de Jean Monnet et Visite 
de Paris en bateau-mouche.

Jeudi 24 novembre 2016: Bouger en Europe à 
Rouen 

300 participants. Organisé par le CRIJ de Rouen. Nous 
avions  un  stand  pour  présenter  le  Service  Volontaire 
Européen. Nous avons travaillé en partenariat avec le 
CRIJ de Caen - Europe Direct. Nous sommes le seul 
organisme  d'envoi  dans  l'Eure  d'où  notre  invitation. 
Nous en avons profité pour distribuer des brochures sur 
l'Europe et de créer du réseau. Nous avons en amont 
préparé aussi un atelier sur Evreux avec des classes qui 
ne pouvaient pas se déplacer à Rouen.

Mardi  29  novembre  2016:  Formation  des 
Services Civiques à Rouen

40  participants.  Journée  de  formation  des  services 
civiques à Rouen avec un focus sur tous les types de 
mobilité en Europe et un point précis sur Erasmus+. Un 
atelier comprendre l'Europe et un autre culture des pays 
européens.  Enfin,  un  atelier  spécifique  Sevice 
Volontaire Européen. Cette journée est organisé par le 
DRJSCS avec la participation du CRIJ de Rouen.

Mardi  29  novembre  2016:  Forum  des 
Formations Supérieures à Evreux

320 participants.  Organisé par le CIO d'Evreux, cette 
journée  a  pour  but  d'informer  les  lycéens  et  les 
étudiants sur les perspectives qu'ils peuvent avoir dans 
le  cadre  de  leurs  études.  Un  stand  a  été  tenu  sur 
l'Europe  en  axant  sur  le  programme  Erasmus+  et  le 
Service Volontaire Européen. Un réseau avec des 
professeurs a été possible et fructueux. 

Mercredi  2  décembre 2016:  Conférence  sur le 
Brexit à Val-de-Reuil
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150  participants.Suite  à  la  demande  de  l’Ordre  du 
Mérite de l’Eure nous avons organisés une conférence 
sur le Brexit. Nous avons fait appel à Pierre Menguy 
Président  de  la  maison  de  l’Europe  de  la  Seine-
Maritime et conférencier Team Europe Direct. Nous en 
avons profité pour faire une sensibilisation sur l’Union 
Européenne auprès des apprenants de l’EPIDE.

Infrastructures de la Maison de l’Europe de l’Eure- Centre Europe Direct
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Nombres de publications (Twitter, Facebook, Instragram, site internet)

Interventions auprès des établissements scolaires d’Evreux, Louviers, Conches-en-
Ouche, Pont-Audemer et autres villes du département de l’Eure
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680

80

430

300

CM1 + CM2 Collèges Micro-Lycée Lycées

72

50

238

300

Facebook Twitter Instragram Site internet



Interventions sur la mobilité européenne et le Service Volontaire Européen 

Nombre de documents distribués au public 
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100

500

350
50

80

230

300

Etablissements scolaires Associations Service civique
Réunions individuelles Festivals Forums
Autres

800

1 400

3 500

1 700

2 300

Jeunesse Mobilité Enfance
Généralités Europe Sujets spécifiques Europe 
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500

700

150

900

400
300 1 000

500

800

500
500

Règles Crayons papiers Stylos Drapeaux
Tote bag Tours de cou Portes clés Autocollants
Lots Euro 2016 Cartes et frises historiques Ballons

250

150

200

300
450

600

Jeunesse Fonds européens Mobilités
Construction européenne Comprendre l'Europe Priorités Juncker

Distribution de lots 

Nombre de documents mis à disposition pour les partenaires
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Partenaires financiers

Autres partenaires


