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Introduction

L‘année 2005-2006 a été très riche en évènements. La M aison de l'Europe
des Yv elines (M dEY) a connu une augmentation certaine de ses activ it és. La
demande d'information pour une meilleure connaissance de l'Europe est de plus
en plus importante tant au niveau du grand public que du monde de
l'éducation et de la formation professionnelle. Nos nombreuses interv entions
auprès des jeunes essentielle ment, montrent leur intérêt pour mieux comprendre
et pour bénéficier des atouts de l'Europe.
Notre action est encouragée par l'attention suscitée.

CTIONS D’INFORMATION,
DE FORMATION
ET DE COMMUNICATION

AFE EUROPE

Les

Cafés Europe ont été la toute première activité ponctuelle de la
Maison de l’Europe destinée au grand public . Ouv erts à tous, ils offrent aux
adhérents comme aux citoyens intéressés par l’actualité européenne, la
possibilit é de discuter sur différents thèmes.
Tant que la Maison de l’Europe ne disposait pas de locaux, les Cafés Europe se
sont successiv ement tenus dans les deux cafés de la gare de Chatou.
Maintenant ils se tiennent à la M aison de l’Europe et ont généralement lieu le
3ème samedi de chaque mois.

Depuis le début des débats sur le Référendum, Xav ier M ersch a pris la direction
du Café Europe. Fort de son expérience des Cafés Philo, il a su donner un
nouv eau souffle au Café Europe qui réunit maintenant régulièrement entre 20 et
25 personnes. En plus, après chaque Café, un compte rendu est rédigé, distribué
et mis sur le site.
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D’octobre 2004 à mai 2005 les Cafés ont été tout naturellement consacrés à la
Constitution Européenne. Les thèmes traités en 2005/2006 se sont div ersifiés :
•

En octobre :

Les différents systèmes d’éducation et de formation en
Europe

•

En nov embre :

Les langues européennes

•

En décembre :

Les systèmes éducatifs européens (suite)

•

En janvier :

Les systèmes éducatifs européens : la France

•

En mars :

Comment former les jeunes pour qu’ils trouv ent un
emploi ?

•

En av ril :

Fusions – Absorptions – Concentrations d’Entreprises.
Pourquoi cette course au gigantisme ? Quelle attitude
adopter ? Rejet ou acceptation ?

•

En mai :

Vers un monde sans pétrole ?

•

En juin :

La fin du pétrole ?

Après une pause estiv ale, le Café reprendra le samedi 16 septembre en se
posant la question de nos ressources en eau.

CAFE EUROPE
Samedi 17 J uin 2006
10h00

MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
37 bis Avenue du Maréchal Foch, Chatou

LA FIN DU PETROLE ?

Café échange ouvert à tous, animé par Xavier MERSCH et
PATRICK BONNIN

 01.39.52.36.21 ou 06.14.84.44.87
contact@maisoneurope78.info
www.maisoneurope78.info
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ARLEMENT FRANCOGERMANO-POLONAIS DES JEUNES

Le Parlement franco-allemand des
Jeunes des Yvelines a v u le jour le 22
janvier 2003 à l’occasion du 40ème
anniv ersaire du Traité de l’Elysée. Son but
était de réunir de jeunes Allemands et
Français habitant dans les Yv elines pour
discuter de l’av enir des relations francoallemand dans le cadre de l’Union
européenne.
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Participation à un atelier

Le Parlement des Jeunes était composé
de jeunes Allemands issus du Lycée franco-allemand de Buc et de la section
allemande du Lycée International de Sain t-Germain-en-Laye ainsi que de jeunes
Français du Lycée Alain du Vésinet et du Lycée Corneille de la Celle Saint Cloud.
2004 étant l’année de l’élargissement,
le Parlement des Jeunes s’en est inspiré
et s’est élargi à son tour lors de sa
deuxième session, le 22 janv ier 2004.
Côté français d’abord, av ec une
délégation de jeunes du Lycée
Professionnel
Jules
Verne
de
Sartrouv ille, qui réalisaient un projet sur
la Pologne, et côté européen ensuite,
av ec la présence des jeunes Polonais
de la section polonaise du Lycée
Ateliers gérés par les Jeunes Eu ropéen s
International de Saint-Germain-enLaye. Lors de cette session, qui s’ est
tenue
en présence
de
Monsieur
l’ambassadeur Jan Tombinski, les jeunes
parlementaires ont décidé qu’à l’image
du Triangle de Weimar, le parlement des
jeunes
s’appellerait
désormais
« Parlement
franco-germano-polonais
des Jeunes des Yv elines ».

P. Bonnin avec un groupe de travail
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La session 2005 s’est déroulée sous la
direction des Jeunes Européens France, et
cette année côté lycées, av ec en plus la
participation de deux lycées professionnels,
le lycée d’hôtellerie et du tourisme de
Guyancourt et le lycée professionnel
Adrienne Bolland de Poissy.
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Pour la 4ème session du Parlement, nous av ons
organisé un week-end d’intégration au FIAP
Soirée de célébration
Jean Monnet les 3 et 4 décembre, et un
week-end de trav ail à l’INJEP les 21 et 22
ja nv ier 2006, av ec, le samedi après-midi, l’interv ention des experts.
La séance plénière a eu lieu le 23 ja nv ier à la Mairie de Versailles en présence du
maire de Versailles, de l’ambassadeur de la Pologne, du ministre plénipotentiaire
d’Allemagne, des représentants de la Commission et du Parlement européens,
du CESR-Ile-de-France et du Conseil Général des Yv elines.
Fin av ril/début mai une délégation du Parlement des Jeunes a participé à une
rencontre trilatérale à Varsov ie organisée par l’Office franco-allemand et
germano-polonais pour la Jeunesse à l’occasion de la signature de la
Déclaration trilatérale des trois régions (Brandenburg, Masov ie et Ile-de-France).
La particularité de ce Parlement est qu’il réunit des jeunes élèv es de
l’enseignement général et professionnel.

La M aison de l’Europe des Yv elines
est : « Point I nformat ion OFAJ »

Session Plénière à la Mairie de Versailles
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RINTEMPS DE L’EUROPE
Dès 2003, dans le cadre du
grand débat sur l'avenir de
l'Europe et des travaux de la
Convention,
il
a
semblé
opportun de sensibiliser le
monde le l’éducation aux défis
de l'Europe. Il a donc été
décidé d'organiser dans les
pays de l'Union, le "Printemps
de
l'Europe",
év ènement
destiné
exclusiv ement
aux
Une élève du lycée de Poissy à notre
établissements scolaires.
colloque
Au cours des années précédentes
notre manifestation pour le Printemps
de l'Europe avait lieu au lycée Alain du Vésinet, où se déroulait une journée de
débats av ec les lycéens. Env iron 150 jeunes participaient et notamment les
classes de terminales. Les sujets év oqués ont été la première année
"l'élargissement de l'Europe" et la deuxième année "la constitution européenne".
La participation de toute la communauté éducativ e du lycée Alain (équipe de
direction, enseignants et élèv es) a toujours été très importante et spontanée.
L'Europe intéresse mais reste cependant encore inconnue.
Il conv iendrait de reconduire cette opération dans plusieurs lycées du
département et particulièrement dans les
lycées professionnels et les Centres de
Formation d'Apprentis.
2006 a été décrétée "Année pour la mobilité
professionnelle en Europe".
Nous av ons saisi cette opportunité et organisé
le 14 mars 2006 un colloque intitulé « L’Europe,
une chance pour trouv er un emploi ». Cette
manifestation s’est déroulée au Centre
culturel Jacques Catinat de Chatou, en
partenariat av ec la v ille de Chatou et
l’Académie de Versailles. Elle a bénéficié d’un
financement du FSE (Fonds Social Européen).
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Le public ciblé était présent (jeunes en formation ou à la recherche d'un emploi,
formateurs, élus, représentants des Chambres de Commerce, responsables
d'entreprises et élus) 40 0 personnes, dont 200 jeunes ont assisté à cette grande
manifestation av ec tables rondes, témoignages de jeunes et stands à v isiter.
Il s'agissait de tenter de répondre à deux questions :

-

Quelles form ations pour quels emplois ?
Comment étudier et travailler en Europe ?
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Les actes du colloque seront publiés et mis sur notre site dès le mois de
septembre.
L'impact de cette journée est important mais difficilement quantifiable. Au-delà
de l'information apportée et de la réflexion suscitée, de nombreux contacts se
sont établis entre les participants.

OBILITE EN EUROPE DE 5
DEMANDEURS D'EMPLOI

Afin de

concrétiser une action très spécifique du colloque "l'Europe une
chance pour trouver un emploi !", la M dEY a obtenu un financement du FSE

pour organiser la mobilité professionnelle en Europe de 5 jeunes demandeurs
d'emploi pendant 3 mois et pour lesquels un complément de formation dans un
pays européen serait impossible compte tenu de leur situation.
Pour la sélection des 5 jeunes, nous trav aillons en étroite collaboration av ec
l’ANPE et la Mission locale de St Germain en Laye, ainsi que Boucle Emploi de
Chatou.
Une préparation linguistique de 40 heures est env isagée av ant leur départ. Dans
le pays d'a ccueil de l’UE, nous faisons appel à un organisme spécialisé, déjà
opérationnel av ec l’Education Nationale, qui propose les entreprises d'accueil et
encadre les jeunes sur place.
Le projet est en cours de réalisation et dev ra être terminé pour le mois de fév rier
2007.
Le bilan de cette opération sera établi et pourrait initier d'autres projets dans le
domaine de la formation professionnelle et la mobilité.
La subvention du FSE nous a également permis de créer un emploi administratif
à mi-temps. Christine Collev ille occupe depuis le 1er mai le poste de chargée de
mission à la Maison de l’Europe.
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OURNEE PORTES-OUVERTES –
9 MAI 2006

Le 9 mai 2006, la Maison de l’Europe des
Yvelines, installée dans ses nouveaux
locaux du 37 bis av enue du M aréchal Foch, à
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Chatou depuis quelques mois, a organisé une
« Journée Portes Ouv ertes » de 10 heures à 18
heures.

C. Colleville et L. Palazzo
interpellent le public

Située sur une avenue passante, ce fut
l’occasion d’une prise de contact directe av ec
les citoyens de div erses origines …
« Connaissez-v ous v otre Maison de l’Europe ? »,
telle fut la façon d’inv iter les personnes à passer
le seuil de la porte.

A l’intérieur, un accueil personnalisé leur fut réserv é, une collation fut offerte à
tous ceux qui prirent un instant pour découv rir, au trav ers d’un diaporama diffusé
en continue, les activ ités, les serv ices proposés par la M aison de l’Europe des
Yv elines.

CCUEIL DU PUBLIC

Le

nouveau local de la Maison de
l’Europe des Yvelines permet à no tre
association d’être plus visible et notre

vitrine,
présentant
de
nombreuses
documentations et jeux pour enfants,
attire le public.
Sensibilisation du public,
Ainsi, depuis le début du mois d’avril, nous
9 mai 2006
av ons pu recenser une cinquantaine de
visiteurs, v enus pour obtenir de l’information sur les institutions européennes, sur
les parcours scolaires et univ ersitaires européens mais aussi pour nous interroger
sur les activ ités de notre association. Cet intérêt et cette curiosité v is-à-vis des
thèmes européens incitent la M aison de l’Europe des Yv elines à apporter une
aide efficace au public demandeur et à assurer un suiv i de ces nombreux
contacts
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CCUEIL DE STAGIAIRES

L'accueil
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de 3 stagiaires Maud, Steve et
Quentin montre combien la Maison de
l'Europe
des Yvelines est devenue
attractive par ses sources d'information et sa

Phot o des
st agiaires

position de relais entre les Institutions
Equipe des stagiaires 2006
Européennes et les citoyens. Les jeunes qui
préparent une carrière orientée v ers l'Europe
comprennent combien l'expérience acquise à la MdEY est importante pour la
préparation des concours et diplômes supérieurs. Des tâches bien ciblées ont
été définies av ec les stagiaires pour répondre à leurs attentes.
Nous sommes très attentifs et apportons tout notre soutien au bon déroulement
des stages.

IDE AU MONTAGE DE
PROJETS EUROPEENS

Cette année, la Maison de l’Europe des
Yvelines a su partager son expertise
av ec ses partenaires, av ec d’autres
Réunion de travail à Guyancourt
associations souhaitant monter des projets
av ec une dimension européenne, et av ec
le public en général :
 Aide aux associations : les M ureaux, Yv elines Radio, European New Year
Association (Paris), Maison de Quartier de M ontigny, Serv ice Versailla is de
Prév ention Jeunes, …),
 aide aux étudiants pour trouv er un stage en Europe : jeunes qui nous sont
env oyés par Yv elines Information Jeunesse.

Pierre Lequiller, Président de
la M dEY et Président de la
délégation pour l’Union
européenne
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NTERVENTIONS
Les interventions dans les écoles,
l’animation de conférences, la
participation à des sessions de
formation représentent un des
points forts de la Maison de
l’Europe des Yvelines :


Décembre : Conférence-débat « Paroles croisées », organisé en coopération
av ec les Conseils M unicip aux des Jeunes et des Seniors à Ermont (95)



Avril : Participation au Forum « Jobs d’été » du BIJ de Rambouillet. La
rencontre av ec de nombreux jeunes a été très intéressante. Nous av ons dû
répondre à un très grand nombre de questions notamment pour effectuer un
stage ou un séjour plus ou moins long dans un pays de l'UE. La question
financière était omniprésente.
A la demande d’un organisme de formation lituanien, la M aison de l’Europe
a organisé un séminaire d’information en coopération av ec l’Académie de
Versailles et les Chambres de Commerce de Paris et de Versailles/ Yv elines –
Val d’Oise pour une cinquantaine de professeurs lituaniens v enus à Paris dans
le cadre de la formation des formateurs du programme LEONARDO.



Mai : M atinée de Formation des futurs chefs d’établissement de l’Académie
de Versailles.
A la demande du Rectorat de Versailles, nous av ons présenté la MdEY à
80 futurs chefs d'Etablissement. L'ouv erture européenne reste encore à
construire dans le domaine de l'Education et notre participation montre la
v olonté du Recteur de l'Académie de Versailles de sensibiliser les chefs
d'Etablissements pour init ier de futurs projets européens.
Participation à la Fête de la Jeunesse de
la v ille de Chatou av ec un stand et un jeu
de piste européen : le 21 mai dernier, la
M aison de l’Europe animait un stand
européen, lors de la Fête de la Jeunesse
et du Sport de Chatou. Nombreux furent
les enfants accompagnés de leurs
parents
ou
grands-parents,
qui
participèrent aux jeux proposés par
l’équipe et initiés par Martine Barbe. Ce
rendez-v ous est toujours très apprécié par
le public et touche les citoyens, en leur
faisant découv rir l’Europe de façon
ludique.

Forum « Jobs d’été » à
Rambouillet
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Mai/Juin : cycle de 4 séances de formation européenne organisées par le
CESR-Ile de France à la M aison Jean M onnet à Houjarray. Les personnalités
présentes ont été fort intéressées et certaines découv raient av ec beaucoup
d'intérêt les activ it és de la M dEY.



Juin : interv ention dans des classes de CM 2 et de 5ème des écoles de M assy
organisé par « Jeunesse pour le M onde » association européenne d’échange
culturels plu s prêt de matériel.

Ces interv entions dans les classes primaires sont de plus en plus nombreuses et
dev rons être dév eloppées. C'est maintenant que nous formons les citoyens
européens de demain.
L'ensemble de ces interventions très diversifiées représente réellement des
interventions de "terrain". Ell es sont essentielles et nous rencontrons une grande
adhésion. Pour les développer, il faudrait être en mesure d'acquérir un matériel
audiovisuel, utiliser ou adapter les nombreuses productions déjà existantes en
fonction du public. Il faudrait peut-être envisager le recrutement d'une personne
qui se spécialiserait pour les interventions dans les écoles.

R.
Lecointe,
Secrétaire
Générale de la Maison de
l’Europe des Yvelines, lors du
colloque
« l’Europe,
un
chance pour trouver un
emploi »
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ARTICIPATION

EMINAIRES DE LA FEDERATION

La

Fédération Française des Maisons de l’Europe, dont nous sommes
membre , organise tous les ans une série de formations. En 2005/200 6 nous
av ons participé aux séminaires suiv ants :







Octobre : « Ethiques, Politiques et Identité Européenne » séminaire, qui a
eu lieu à Bruxelles auquel nous av ons amené notre équipe de télév ision
Yv elines Première.
Novembre : « Journée d’information et remise de prix de la citoyenneté
européenne » à Bruxelles en nov embre
Décembre : Journée de formation organisée par Sources d’Europe
Mars : Journée de Formation à Paris « les financements européens »
Mai : Séminaire trilatéral franco-germano-polonais à Berlin « Unie dans la
div ersité »

EMINAIRES EUROPEENS



N ous

sommes partenaire de la Maison de
l’Europe de Stuttgar t et du Mouvement
européen de Budapest dans l’organisation d’un

cycle de séminaires sur la politique intérieure et
extérieure de l’UE.



L’Académie Hongroise des
Sciences, Budapest – lieu de
la première partie du
séminaire en juillet 2006

Le premier séminaire a eu lieu début juillet
à Budapest et traitait de la politique
intérieure de l’UE, et le deuxième séminaire
aura lieu à Bad Liebenzell, en Forêt Noire
au mois de septembre. Il traitera de la
politique extérieure de l’UE.

Burg Liebenzell (R.F.A) – lieu
de la deux ième partie du
séminaire, en septembre 2006
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ARTENARIATS

Nous sommes :
 Membre de la commission « Env ie d’Agir ?78 »
 Relais Programme Européen Jeunesse
 Point Information OFAJ

Nous avons des partenariats avec :







La télévision départementale Yvelines Première
Yv elines Radio
Yv elines Information Jeunesse
L’Académie de Versailles
L’Association Jean Monnet
Le B.I.L.D. (Bureau International de Liaison et de Documentation),
organisme franco-allemand

Il

conviendra de dév elopper des partenariats av ec les entreprises des
Yv elines et départements limitrophes et les Chambres de Commerce et
d'Industrie.
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ROJETS EN COURS D'ELABORATION
2006-2007

-

Projet 3D (Débat – Dialogue Démocratie), qui est
un appel à propositions de la Représentation de
la Commission à Paris, et auquel la M dEY a répondu.

-



Le tit re de notre projet est : l'Europe v ue des
Yv elines dans la perspectiv e du dév eloppement de
l'emploi.



Il s'agit d'organiser des débats sur 3 thèmes :
- dans le domaine de la recherche
- dans le domaine social
- dans le domaine agricole et de l'env ironnement

Parlement franco-germano-polonais des Jeunes à
dév elopper au niv eau régional

-

J ournée européenne des langues,
26 septembre : conférence de rentrée organisée pour
et av ec les associations des parents d’élèv es et des
professeurs sur l’Europe à l’école

-

Printemps de l'Europe : Interv entions dans plusieurs
lycées ou CFA des Yv elines

-

J ournée de l'Europe
Cafés Europe
F ormation organisée à la M aison Jean M onnet, en partenariat av ec
l’Association Jean M onnet

-

Création d'outils de communication pour le M dEY (brochure, triptyque…)
et dév eloppement du sit e internet (av ec la mise en place d’un forum)

-

-

-

F ormation du personnel des CDI

(Centre de Documentation et
d’Information) en coopération av ec l’Académie de Versailles et la DDJS.

Projet trilatéral Grund tvig (Allemagne – Hongrie – France)
Projets conjoints avec la Maison de l’Europe de Paris
Manifestation pour le 50ème anniversaire du Traité de Rome
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RIORITES A DEVELOPPER
2006-2007

1)

Percep tion de l'Europe par les citoyens

2)

Importance de l'apprentissage des langues

3)

Mobilité (formation et emploi) en Europe
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Conclusion

La Maison de l'Europe des Yvelines a beaucoup évolué au
cours de l'année 2005-2006 :
•

par sa structure : local mis à la disposition par la mairie de Chatou

•

par sa situation géographique : v itrine sur l'av enue Foch très
passante

•

par l'arrivée de nouv eaux adhérents très dynamiques

•

la présence à mi-temps de Christine Colleville, notre chargée de
mission

•

par le renforcement des partenariats
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