RAPPORT D’ACTIVITES 2007/2008

INTRODUCTION
INFORMATION - FORMATION - COMMUNICATION















Dernier débat du cycle « L’Europe vue depuis les Yvelines »
Café Europe
6ème session du Parlement franco-germano-polonais des Jeunes
Journée franco-allemande
Concours trilatéral « Etoiles d’Europe »
Mobilité en Europe : Remise officielle de l’EUROPASS aux 5 jeunes du programme
FSE de l’année dernière
Projet Mouv’in Europe financé par le programme LEONARDO
Formation structures jeunesses : CMJ, CDJ et CRJ
9 mai : marché européen, soirée européenne jeunesse
Fête de la Jeunesse et des Sports de Chatou
Accueil du public
Accueil de stagiaires
Aide au montage de projets européens
Interventions

PARTICIPATION




Séminaires nationaux de la Fédération des Maison de l'Europe
Participation au séminaire franco-allemand sur l’intégration et l’égalité des chances
Participation à la rencontre de Jeunes dans le cadre du programme européen jeunesse
en Action à Bad Liebenzell How young people influence democracy in their way?

PARTENARIATS










Commission Européenne
Conseil Régional Ile-de-France
Conseil Général des Yvelines
Association Jean Monnet
Académie de Versailles
OFAJ
DDJS
Yvelines Radio
Yvelines Information Jeunesse

PROJETS ET AXES DE TRAVAIL 2007-2008
CONCLUSION
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INTRODUCTION
L'année 2007-2008 a été marqué par trois évènements :
1. L’obtention d’une subvention dans le cadre du programme LEONARDO. L’Agence 2E2F
qui gère les fonds de ce programme, a accordé 20 bourses à notre projet « Mouv’in
Europe ». Projet que nous menons en coopération avec les Missions Locales des Yvelines.
Le projet durera 18 mois : de juin 2008 à décembre 2009.
2. La 6ème session du Parlement franco-germano-polonais des Jeunes et le concours Etoiles
d’Europe. Par le biais d’un appel à proposition émis par le Ministère des Affaires
Etrangères la Région Ile-de-France a financé l’organisation de la préparation de la 6ème
session du Parlement des Jeunes qui portait cette année sur l’Egalité des Chances. Dans ce
cadre a été créé le concours trilatéral Etoiles d’Europe.
3. La venue de Manuella Portier, assistante de projets, que nous avons pu embaucher grâce à
la reconduction de la subvention de fonctionnement de la Commission européenne.

I - ACTIONS D'INFORMATION, DE FORMATION ET DE
COMMUNICATION
1) CAFE EUROPE
Les Cafés Europe, destinés au grand public et donc ouverts à tous, offrent aux adhérents comme aux
citoyens intéressés par l’actualité européenne, la possibilité de discuter sur différents thèmes.
Les thèmes traités en 2007/2008 concernaient l’Europe et ses relations avec ses voisins à l’Est, la
rentrée de la Roumanie dans l’UE, les conditions des femmes en Europe et pour terminer, jeux
olympiques obligent, une comparaison des Chinois et des Européens :
•
•
•
•
•

En septembre 07 :
En novembre 07:
En janvier 08 :
En avril 08 :
En juin 08 :

L’Ukraine entre la Russie et l’Europe
La Roumanie
Les femmes en Europe : les Italiennes
Les femmes en Europe : les Allemandes
Chinois et Européens

Après une pause estivale, le Café reprendra en septembre.

2) PARLEMENT FRANCO-GERMANO-POLONAIS DES JEUNES
Pour sa 6ème session le Parlement franco-germano-polonais des Jeunes a siégé pour la première fois
fin janvier au Landtag de Potsdam, capitale du Land de Brandebourg. Avant la session plénière, les
jeunes ont siégé pendant une semaine à la Fondation Genshagen. Le thème de cette année était
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Par le biais d’un appel à proposition émis par le Ministère des Affaires Etrangères la Région Ile-deFrance a financé l’organisation de la session préparatoire française de la 6ème session du Parlement
des Jeunes et la création du concours trilatéral Etoiles d’Europe. Cette subvention a permis
d’organiser une réunion de préparation avec tous les acteurs (les 3 régions, la MdEY, les
animateurs), un après-midi de présentation des thèmes de la 6ème session aux jeunes, le week-end
d’intégration à l’INJEP du 15 au 16 décembre 07 et la traduction dans les trois langues de tous les
documents.
La session de clôture française a eu lieu le 26 mars à l’hémicycle de la Région. La cérémonie était
jumelée avec la remise de prix Etoiles d’Europe aux lauréats d’Ile-de-France. Le 7 mai a eu lieu la
remise de prix aux lauréats des trois régions au Comité des Régions à Bruxelles.
Le 26 juin une délégation de 10 jeunes du Parlement discutera avec Hans-Gert Pöttering de leur
vision sur l’avenir de l’Europe. La rencontre a lieu à l’Assemblée Nationale.
La particularité de ce Parlement est qu’il réunit des jeunes élèves de l’enseignement général et
professionnel et il permet un dialogue avec les jeunes et les représentants nationaux, régionaux et
européens.

3) MOBILITE EN EUROPE : Remise EUROPASS et Projet Mouv’in
Europe
Les cinq bénéficiaires de notre programme FSE de l’année dernière ont reçu un Europass-Mobilité
lors de la réception faite en présence de Monsieur le Recteur de l’Académie de Versailles le 16
janvier 2007. Ce document permet de décrire les périodes de stages effectuées dans un pays de
l’Union Européenne.
L’Europass-Mobilité est un document européen normalisé. Il fournit un relevé détaillé du contenu et
des résultats, exprimés en termes de compétences ou de résultats académiques, obtenus par une
personne quels que soient son âge, son niveau d’études ou sa situation professionnelle au cours
d’une période de stage en Europe. C’est un document éligible d’office pour toute période faite dans
l’Union européenne dans le cadre de tous les programmes européens d’éducation et de formation :
Leonardo-Mobilité, Erasmus, Comenius, Grundtvig, Jeunesse etc.
Mouv’in Europe : Nous avons souhaité renouveler cette expérience avec un programme Leonardo
da Vinci. Cinq Missions locales des Yvelines nous ont rejointes et nous avons monté un projet pour
20 jeunes défavorisés qui souhaitent faire un stage de 8 à 16 semaines dans l’Union européenne
pour parfaire les langues étrangères et acquérir des compétences professionnelles spécifiques. Le
porteur du projet est la MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES.
Il convient de privilégier des jeunes les plus démunis mais motivés qui sans un soutien logistique et
financier seraient dans l'impossibilité totale d'effectuer une mobilité en Europe.
Les pays d'accueil retenus sont : l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, la Finlande, l'Espagne, l'Italie,
la Croatie, la Lituanie et la Hongrie.
Les partenaires sollicités sont : les Missions locales des Yvelines, le Rectorat de Versailles, le
Conseil Général des Yvelines, le Conseil régional d'Ile-de-France, Espace Emploi International,
Itinéraire International.
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Les partenaires du monde économique en France et en Europe ont également été sollicités
-

pour leur expertise au niveau des compétences à acquérir
pour leurs relations avec d'autres entreprises en Europe susceptibles d'accueillir des
jeunes
pour une éventuelle contribution financière, afin de compléter la bourse européenne
pour les plus démunis.

Les jeunes pourront obtenir l’ "EUROPASS-MOBILITE"
Il s'agit de réagir face à l'échec de certains jeunes et de leur redonner confiance, il s'agit
également d'intégrer dans les entreprises des jeunes mieux formés à des postes nécessitant la
maîtrise d'une seconde langue et des jeunes qui ont aussi fait preuve d'autonomie, de
détermination et d'adaptabilité.

4) CYCLE DE CONFERENCES-DEBATS L’EUROPE VUE DEPUIS
LES YVELINES
En juin 2006 la Maison de l’Europe des Yvelines a répondu avec succès à un appel à propositions
dans le cadre des « Débats sur l’Europe » publié par la Représentation de la Commission
européenne en France. La Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a proposé un projet qui
s’inscrit pleinement dans le cadre du « Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat ».
Cette action très importante a engagé la MdEY à organiser 9 débats dans des villes différentes des
Yvelines.
L’objectif du projet était d’organiser dans différentes villes des Yvelines des débats sur les thèmes
qui préoccupent les Yvelinois. Trois grands thèmes ont été retenus :
¾ La politique sociale européenne
¾ L’environnement
¾ La recherche et le développement
Le but de ces débats était d’informer le grand public sur les principaux aspects des institutions de
l’UE et sur l’impact actuel qu'a l’Union européenne sur notre pays et notre département au
quotidien.
Le dernier débat qui portait sur l'Aéronautique et l'Automobile a eu lieu le 27 septembre 07 dans la
salle multimédia de Saint-Germain-en-Laye.
Une brochure des actes du colloque paraîtra à la rentrée.

4/10
37bis, avenue du Maréchal Foch - F – 78400 Chatou
: 00331/39.52.36.21
Horaires d’ouverture : lundi à vendredi : 15h00 – 18h00
contact@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu

5) MANIFESTATION ORGANISEE
L’EUROPE DE PARIS

AVEC

LA

MAISON

DE

Le Prix Jean Monnet
A l’occasion du 50ème anniversaire de la signature des Traités de Rome les deux Maisons de
l’Europe d’Ile-de-France en coopération avec les Rectorats de Paris et Versailles, ont souhaité
récompenser les meilleurs projets européens conduits dans les établissements des deux académies.
La remise de prix a eu lieu à la Maison de l’Europe de Paris.
Suite au succès rencontré, tous les partenaires étaient d’accord pour pérenniser ce projet auquel
s’est également joint l’Académie de Créteil. Avec l’accord de l’association Jean Monnet il porte
dorénavant le nom de Prix Jean Monnet – Vivre l’Europe à l’Ecole. Depuis cette année il est élargi
aux écoles et sera attribué tous les ans aux meilleurs projets scolaires des trois Académies. Dans le
cadre de la Présidence française la remise du prix aura lieu le 20 octobre 08 dans l’hémicycle de la
Région Ile-de-France.

6) ACTIONS DE COMMUNICATION


Création d'une brochure à la suite du cycle de conférences-débats L’Europe vue depuis les
Yvelines. La MdEY va éditer une brochure qui présente une synthèse des neuf débats et qui
met en même temps en relief les villes qui les ont accueillis et leur engagement européen.



La lettre d’information est un document qui est réalisé chaque trimestre et qui met en
valeur les actions menées par la Maison de l'Europe des Yvelines. Ce document est édité et
distribué dans le département des Yvelines et au delà en un millier d’exemplaires (version
imprimée) puis, transmis par internet à l'ensemble du fichier de la MdEY.



La fiche de présentation des activités de la Maison de l'Europe est un outil récent,
simple qui permet très rapidement de visualiser toutes les informations utiles pour une
rencontre fructueuse : nom, adresse, contact, activités, responsables. Cet outil a été diffusé
en grand nombre notamment lors des manifestations auxquelles les membres bénévoles de
la MdEY ont largement participé en tenant des stands comme le Marché Européen de St
Germain, la Fête de la Jeunesse à Chatou ou le Forum de l’Emploi (des jeunes) à
Rambouillet…..



Le nouveau site internet de la Maison de l’Europe des Yvelines qui fonctionne depuis
maintenant deux mois. En vue des actions de plus en plus diverses que mène la Maison de
l’Europe, et dans le souci de fournir un maximum d’informations sur l’Europe aux
internautes qui visitent notre site, Christine Colleville, notre chargée de mission
communication a créé ce nouvel outil, doté de nombreux liens hypertextes.



De nouveaux outils pédagogiques ont été créés par Manuella Portier, notre nouvelle
assistante de projets. Ils ont été utilisés lors de nos multiples interventions en milieu scolaire
mais aussi lors du marché européen de Saint-Germain-en-Laye et de la Fête de la Jeunesse
et des Sports à Chatou ou encore à la Journée de l’Europe au PIJ de Rueil-Malmaison.
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7) JOURNEE DE L’EUROPE

-

9 MAI 2008

Grâce à une équipe de permanentes étoffée, nous avons pu être présents sur plusieurs
manifestations organisées autour de la Journée de l’Europe.

8) ACCUEIL DU PUBLIC
L'accueil à la MdEY est aussi très important. Située sur l'avenue Foch à Chatou, de
nombreuses personnes franchissent le pas de la porte et se renseignent. La permanence est
assurée par Christine Colleville et depuis avril également par Manuella Portier. Ayant fait
un SVE et un ERASMUS, Manuella est devenue notre spécialiste pour l’information des
jeunes désireux de faire une mobilité ou de réaliser un projet jeunesse. Beaucoup
d’établissements scolaires viennent nous voir soit pour chercher de la documentation soit
pour demander des interventions. Le mercredi beaucoup de jeunes et même des très jeunes
de l'école primaire accompagnés de leurs mères viennent se documenter pour des exposés.
Nos chargées de mission interviennent dans l’information de tous les publics. Elles
reçoivent des groupes, font des interventions à la demande à l’extérieur, renseignent via le
site internet et répondent par courriel et par téléphone aux nombreuses demandes de
renseignement.

9) ACCUEIL DE STAGIAIRES
L'accueil, comme l’année dernière de 3 stagiaires Célia, Léa et Jérôme, montre combien la
Maison de l'Europe des Yvelines est devenue attractive par ses sources d'information et sa
position de relais entre les institutions européennes et les citoyens. Les jeunes qui préparent
une carrière orientée vers 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 avec les stagiaires pour répondre à leurs attentes.
Nous sommes très attentifs et apportons tout notre soutien au bon déroulement des stages.

10)

AIDE AU MONTAGE DE PROJETS EUROPEENS



Aide aux associations et aux mairies : grâce à l’aide de notre chef de projets européens, Nicole
Cabot, la mairie de Triel a obtenu une subvention pour l’organisation de ses manifestations de
jumelages



Aide aux établissements scolaires : grâce à la subvention obtenue de Business Objects et de
Soroptimist les jeunes du collège de Chanteloup les Vignes ont pu effectuer un séjour culturel à
Rome.



Aide aux étudiants pour trouver un stage en Europe : jeunes qui nous sont envoyés par Yvelines
Information Jeunesse ou la DDJS
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11)

INTERVENTIONS

 06 décembre : intervention à la Journée Formation PEJA à Sceaux
 08 décembre : intervention à la Fondation Genshagen (RFA) sur la formation européenne
dans les filières professionnelles
 16 janvier : remise officielle des certifications EUROPASS
 10 mars : participation avec une classe de 1ère du lycée professionnel Adrienne Bolland de
Poissy à la journée de clôture du projet Euro-Chantier de Crysalis
 09 avril : participation au Forum Jobs d’Eté de la MJC de Rambouillet
 03 mai : intervention auprès du Conseil Départemental des Jeunes des Yvelines
 06 mai : intervention au collège Pasteur de la Celle-Saint-Cloud,
 09 mai : Journée de l’Europe au PIJ de Rueil-Malmaison,
 17 mai : Participation au Marché européen de Saint-Germain-en-Laye avec un grand
stand, des animations et deux conférences-débats sur la sortie du manuel d’histoire francoallemand et sur le développement durable.
 20 mai : intervention au collège des Amandiers à Carrières-sur-Seine
 29 mai : visite de l’Assemblée Nationale et de la Représentation du Parlement européen
avec la classe d’échange franco-allemand du collège Paul Bert
er
 1 juin : participation à la Fête de la Jeunesse de la ville de Chatou avec un stand, de
nombreux jeux et un jeu de piste européen

II

PARTICIPATION
1) SEMINAIRES DE LA FEDERATION

La Fédération Française des Maisons de l’Europe, dont nous sommes membre, organise tous les
ans une série de formations. En 2008/2009 nous avons participé aux séminaires suivants :




Octobre 07 : 1ère réunion des Président sur l’avenir des Maisons de l’Europe
Décembre 07 : 2ème réunion des présidents sur l’avenir des Maisons de l’Europe
Mars 08
: Journée de Formation : sur Les femmes dans le dialogue interculturel et sur
la Présidence française

2) PREPARATION DE LA PRESIDENCE FRANCAISE
 Février 08 : Réunion d’information au Conseil Régional Ile-de-France
 Avril 08 : Réunion de préparation de la Présidence Française dans l’Académie de
Versailles.

3) SEMINAIRES EUROPEENS





Septembre 07 : 2ème rencontre du réseau franco-allemand de l’intégration à la MDPE.
Juin 07 : Rencontre annuelle des Points Information OFAJ à Berlin
Juin 08 : séminaire de contact « Let’s Work with our Neighbours » à Velenje en Slovénie
Juin/Juillet 08 : séminaire jeunesse sur la citoyenneté européenne au Internationales Forum
Burg Liebenzell en Allemagne. La MdEY est partenaire dans ce projet Jeunesse en Action et
participe avec deux animateurs et 4 jeunes.
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4) CYCLE DE FORMATION DES CMJ, CDJ78 ET CRJ
A la demande des Conseils Municipaux des Jeunes du Vésinet et de Montesson, la Maison de
l’Europe a organisé un cycle de trois matinées de formation sur l’Europe débutant avec la visite de
la maison de Jean Monnet, la deuxième matinée traitait de la présentation du Parlement européen et
du dialogue interculturel. Les deux sujets étaient présentés par un jeune Allemand et une jeune
Roumaine. La dernière matinée était consacrée à la journée d’un parlementaire européen, présentée
par une ancienne assistante parlementaire.
Dans le cadre de la Journée de l’Europe la MdEY a offert une journée de formation et la possibilité
de la mise en réseau de plusieurs structures jeunesse : le Conseil Départemental des Jeunes des
Yvelines, le Conseil Régional des Jeunes et les Jeunes Européens France.

5) JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE DU 22 JANVIER
La Maison de l’Europe des Yvelines est également Point Information OFAJ et organise, en tant que
tel, tous les ans des manifestations à l’occasion de la journée franco-allemande. L’année dernière
elle a organisé pour les collégiens et lycéens de la boucle une séance de cinéma à Chatou, à laquelle
ont participé environ 350 élèves.
Suite au succès et à la demande des professeurs nous allons reconduire le projet cinéma allemand.
Deux films vont être à l’affiche en janvier 2008 «Et puis les touristes /und dann kamen die
Touristen » et «die Welle / la vague» autour desquels seront organisées des tables rondes. Janvier
prochain la manifestation est prévue au cinéma C2L à Saint-Germain-en-Laye. Comme l’année
dernière les professeurs recevront des fiches pédagogiques pour pouvoir préparer les élèves.

6) PARTICIPATION AU SEMINAIRE FRANCO-ALLEMAND SUR
L’INTEGRATION ET EGALITE DES CHANCES
Le but de cette initiative est de créer une plate-forme pour des acteurs intervenant dans le domaine
de l’intégration et de l’égalité des chances auprès des adolescents et jeunes adultes en leur donnant
la possibilité de discuter sur des projets concrets, de participer à une formation interculturelle et de
développer des projets communs, et de faire ainsi naître un réseau dans les régions
Berlin/Brandenburg et Paris/Ile-de-France rassemblant des représentants d’associations locales et
acteurs du monde éducatif et associatif au sein duquel un dialogue avec des représentants politiques
et administratifs sera amorcé. La deuxième réunion du réseau a eu lieu en novembre 2007 à la
Maison de l’Europe de Paris. La troisième réunion est prévue pour octobre 2008 à Genshagen.
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III. NOS PARTENARIATS
Nous sommes
-

membre de la commission « Envie d’Agir ?78
Point Information OFAJ et
Relais Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA)

Nous avons des partenariats avec :
• Yvelines Radio
• Les Académies de Versailles, Paris et Créteil
• Association Jean Monnet

IV. PROJETS EN COURS D'ELABORATION 2008-2009















Réalisation du projet Mouv’in Europe (programme de mobilité LEONARDO)
Participation en septembre à la 53ème Conférence des Associations franco-allemandes à
Rosny-sous-Bois
Installation de Kiosques Europe dans les établissements scolaires. Action prévue en
coopération avec l’Académie de Versailles. Cette action implique également une formation
à destination des documentalistes des CDI (Centre de Documentation et d’Information des
établissements scolaires qui sera faite en partenariat avec l’association Jean Monnet
Dans le cadre de la Présidence française : manifestation avec les collèges et lycées de la
communauté de communes d’Andrésy
Dans le cadre de la Présidence française : organisation d’une semaine européenne à SaintGermain-en-Laye qui se termine avec un grand colloque et un concert.
Dans le cadre de la Présidence française : participation au marathon européen de
l’Académie de Créteil
L’organisation de la 7ème session du Parlement franco-germano-polonais des Jeunes.
L’organisation d’un voyage d’études à Berlin pour le groupe Europe du CDJ78
Prix Jean Monnet des meilleurs projets européens des 3 Académies de la région Ile-deFrance (collèges, lycées professionnels et généraux) en coopération avec la Maison de
l’Europe de Paris et les trois Académies
L’organisation d’une visite du Parlement européen à Strasbourg pour les membres de
l’association. Ceci dans le cadre des élections européennes à venir.
Actions envers la jeunesse : citoyenneté par le théâtre (projet avec le théâtre des Amandiers)
Journée franco-allemande 2009 – Le cinéma allemand
Suite aux souhaits exprimés par les jeunes de la 6ème session du Parlement franco-germanopolonais des Jeunes, nous allons essayer de mettre en route l’Europmobil qui devrait circuler
dans les Yvelines y inclus les départements appartenant à l’Académie de Versailles
renseignant les jeunes sur les programmes de mobilité et incitant les citoyens à aller voter
aux élections européennes de 2009.
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PRIORITES A DEVELOPPER
1)
2)
3)
4)

2007-2008

Notre présence dans les différentes villes des Yvelines
Notre participation aux conférences-débats
Notre développement du réseau jeunesse
Notre concours à divers projets européens

CONCLUSION
La Maison de l'Europe des Yvelines continue à évoluer par :
•
•
•
•
•
•

sa structure : local mis à la disposition par la mairie de Chatou
sa situation géographique : vitrine sur l'avenue Foch très passante
l'arrivée de nouveaux adhérents très dynamiques
la venue d’une deuxième permanente, Manuella Portier
les stagiaires
le renforcement des partenariats
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