La Maison de l’Europe des Yvelines vient à votre rencontre !
La Maison de l’Europe des Yvelines intervient régulièrement dans des établissements
scolaires, des Missions locales ou encore lors de forums des métiers afin de présenter ses
actions, l’Europe de manière plus générale ou des sujets très précis pour un public ciblé.
Quelques exemples de nos interventions :
1. La Maison de l’Europe des Yvelines.
 La Maison de l’Europe des Yvelines et ses actions : cette intervention a pour but de
vous présenter la maison de l’Europe des Yvelines et le CIED à travers ses différentes
actions pendant des manifestations locales (Journée des Associations, Journée des
communautés éducatives) ou européennes (Journée de l’Europe).
 Le CIED, qu’est-ce que c’est ? La Maison de l’Europe des Yvelines vous informe et
vous explique ce qu’est le CIED (Centre Information Europe Direct), un label qu’elle
a reçu de la Commission européenne en 2009. Quelles missions, quels rôles, où sont
ses centres dans les Yvelines ?

2. L’Europe et les jeunes.
 Etre jeune et bouger en Europe : quel dispositif pour moi ? Cette présentation
aborde les différents mobilités européennes afin de réaliser un projet à l’étranger :
participer à un chantier de jeunes bénévoles, faire son service civique, un SVE
(Service Volontaire Européen), postuler à un job d’été en Europe, demander un stage
professionnel à l’étranger…
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 Le Service Volontaire Européen (SVE) : Qu’est-ce que c’est ? Qui peut en
bénéficier ? Quelles expériences cela va-t-il apporter au jeune volontaire ? Retrouvez
des exemples de jeunes partis à l’étranger comme volontaire et des contacts pour bien
se renseigner avant de se lancer !
 L’Europe et ses différences culturelles. Ce module met en avant les us et coutumes
de chaque pays européen et permet à de futurs voyageurs de connaître les habitudes de
leurs hôtes : comment dit-on bonjour, doit-on faire la bise ou serrer la main, que
mange-ton le matin dans un autre pays… ?
3. Histoire et Europe.
 A la découverte de l’Europe ! Comment est née l’UE ? Quel est son
fonctionnement ? Quelles en sont ses institutions ? Comment sont adoptées les lois ?

Le Parlement européen
 Union Européenne et élargissement : Cette présentation explique comment l’UE est
passée de 6 pays en 1957 à 29 actuellement. De quelle manière se sont-faites les
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nouvelles adhésions, qui est juste rentrée dans l’UE ? Quels sont les avantages de cet
agrandissement mais également à quelles difficultés doit-on faire face ?
 L’Europe des traités : De Rome à Lisbonne, en passant par l’Acte unique et
Maastricht, comment l’UE s’est-elle construite grâce aux traités ? Qu’ont-ils apporté,
qui les applique ?

 L’UE et l’Europe : quelles différences ? L’Histoire est-elle la même ? Quelles
institutions et quels traités les dirigent ? Pourquoi l’Euro ? Et pour le futur ?
4. L’Europe d’aujourd’hui.
 L’UE lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette intervention établit un
constat de la pauvreté en Europe, quelles en sont les causes ? Qui est victime
d’exclusion sociale ? Les enfants, les minorités ethniques… Comment l’UE fait-elle
face à ces difficultés, grâce à quelles mesures ?
 UE et subventions : Le FEDER, c’est quoi exactement ? Le Fonds Européen de
DEveloppement Régional. Quels sont ses objectifs ? Quelles sont ses actions :
financement de projets d’investissement, de l’économie solidaire et sociale, des
énergies durables… Comment peut-on solliciter des subventions dans le cadre du
FEDER ?
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