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EDITORIAL
Dans un contexte de synchronisation
européenne
de
restrictions
budgétaires, les associations auront
de plus en plus de mal à atteindre
les objectifs qu’elles se fixent.
Pourtant, bon nombre d’entre elles,
agissent dans des domaines
essentiels
en
contribuant
à
l’amélioration du quotidien des
personnes, et de la formation des
jeunes avec ou sans diplôme…
La Maison de l’Europe des Yvelines
poursuit
ses
missions
de
sensibilisation auprès d’un large
public et construit des programmes
en faveur de la formation tout au
long de la vie, grâce au soutien de la
Commission européenne. Hélas, il
ne s’agit que de cofinancements
partiels.
Référencée dans différents réseaux
européens et nationaux, la MdEY
défend aussi les axes de l’Agenda
2020 de la Commission européenne
qui invite les acteurs publics et
privés de la recherche et de
l’innovation
à
nouer
des
partenariats au niveau européen
afin de relever les défis sociétaux
auxquels nous faisons aujourd’hui
face (vieillissement de la population,
énergie et écologie, …).
Le travail au sein de réseaux,
favorise la connaissance du contexte
économique et social dans lequel les
citoyens évoluent. Ce mode
opératoire, outre son efficacité,
apporte une économie d’échelle que
les problèmes financiers évoqués en
début
d’article
vont
rendre
incontournable.
Faire plus avec moins, un nouveau
défi pour beaucoup !!!
La Maison de l’Europe des Yvelines
Président :
Pierre Lequiller
Trésorier :
Francis Nguyen
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Secrétaire G :
Regina Lecointe
Vice‐Pdt :
Patrick Bonnin
Vice‐Pdte :
Nicole Bourdin‐Cabot
Institutions UE : Olga Imbert
Projets Jeunesse : J. Dufraux
CIED :
C. Dombrowsky
Communication : C.Colleville

CE SEMESTRE :
La Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) vous propose :
. Projets en cours de développement
. L’actualité européenne
. Les activités de la Maison de l’Europe des Yvelines – les rendez‐vous pour 2012

Mouv’in Europe 3
La Maison de l’Europe des Yvelines organise en partenariat avec les
Missions Locales des Yvelines et Pôle emploi International un projet
Leonardo Mouv’In Europe. Ce programme permet à 15 jeunes de 18 à 26
ans de faire un stage professionnel de 13 semaines en Europe. Le projet
s'adresse à des jeunes en recherche d’emploi, ayant quitté le système
scolaire avec ou sans l'obtention d'un diplôme et qui souhaitent approfondir
leurs compétences professionnelles, afin d’améliorer leurs compétences
linguistiques et développer leur autonomie et leur adaptabilité à l'emploi.
Les mobilités sont financées par le programme LEONARDO DA VINCI de
l’Agence « Education Europe Formation France » (2E2F) de la Commission
Européenne ainsi que par le Conseil Régional d’Île de France et le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Santé.
Caroline, Enrico, Kancou, Fabien et Ndeye Diouldé sont les cinq premiers à
partir au Royaume‐Uni dans la ville de Swansea et ses environs (Pays de
Galle).Hébergés dans des familles d’accueil, ils vont réaliser des stages de
janvier à mai dans le tourisme, la compatibilité, l’informatique et l’élevage
des chevaux. Actuellement ils réalisent une préparation linguistique et
culturelle pour leur séjour à l’étranger.
"Nous sommes très heureux de partir" affirment tous les jeunes avec
enthousiasme, impatients de vivre cette nouvelle aventure.
Suite au premier départ, trois jeunes partiront en février également dans la
ville de Swansea (Royaume‐Uni). Ils viennent de commencer leur
préparation linguistique et ils réaliseront des stages dans le marketing, la
diététique ou encore dans l’administration. Un troisième départ de sept
jeunes est prévu pour mars.
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Tour d’horizon de l’actualité européenne
e

2 semestre 2011 :
présidence de l’UE
assurée par la Pologne

Voir sur :
http://pl2011.eu/fr

La nouvelle Présidence de l’UE : la Pologne
La Pologne a pris la présidence tournante de l’Union européenne le 1er Juillet 2011 pour
une durée de six mois. La Pologne, qui prend la tête de l’UE pour la première fois dans son
histoire, est successeur de la Hongrie. Elle a imposé quatre priorités pour sa présidence, qui
seront d’abord la sécurité énergétique, puis le budget européen, la libre circulation et le
partenariat oriental. Il est possible de consulter le site de la présidence polonaise qui est
traduit en anglais, allemand et français : http://pl2011.eu/fr

Crise dans la zone euro au cœur des débats
La crise de la dette n’a pas cessé de s’aggraver pendant ces derniers mois. La Grèce, un des
pays de la zone euro, trop endettée, ne trouve plus à se financer sur les marchés. Les
solutions à cette situation, surtout des solutions à plus long terme pour la stabilité de la
zone ainsi que les travaux en cours sur le développement d'un système de gouvernance
économique sont au cœur du débat européen et mondial. La zone euro a construit des
plans d’aide à la Grèce, puis un fonds européen de stabilité financière de 440 milliards
d’euros a été créé. Cependant, les ministres des finances, réunis le 15 et le 16 septembre
2011 à Wroclaw, Pologne, ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente sur les
garanties que plusieurs pays (par ex. la Finlande) réclament à la Grèce en échange du
deuxième plan d’aide décidé le 21 juillet.
Athènes se dit pourtant prête à répondre aux exigences imposées, le ministre des finances
Evangelos Venizelos a prévu d’annoncer un nouveau plan d'assainissement des
comptes publics. La semaine dernière, la Grèce avait annoncé la mise en place d’une taxe
immobilière censée rapporter 2 milliards d’euros par an.

Journées européennes du patrimoine
La 28ème édition des journées du patrimoine, le 17 et 18 septembre 2011 a été un grand
succès, ayant attiré 12 millions de visiteurs en France. Ces journées ont été créées en 1984
par le ministère de la Culture et se déroulent chaque année le troisième week‐end de
septembre. Depuis 1991 les journées du patrimoine ont pris une dimension européenne,
avec désormais 50 pays organisant des manifestations similaires, encouragés par l’UE. Cette
opération « portes ouvertes », accompagnée de nombreuses animations, était placée cette
année sous le signe du voyage.

1er semestre 2012 :
présidence de l’UE
assurée par le
Danemark

La tab MEP : un nouveau outil pour trouver son eurodéputé sur Facebook
Les eurodéputés essayent de se rapprocher plus des électeurs en se connectant sur des
réseaux sociaux sur Internet. Neuf sur dix eurodéputés sont présents sur Internet, par un
blog ; un site ou Twitter. Surtout, ils deviennent membres du réseau social Facebook et
pour les y retrouver plus facilement , le Parlement européen offre désormais un nouveau
outil : la tab MEP qui recense tous les membres présents. Il suffit d’un clic pour envoyer un
« Friend request ». Présentée comme un trombinoscope, classée par défaut par ordre
alphabétique, cette table permet à tout internaute présent sur Facebook de rechercher, par
pays, groupe politique, ou tout simplement en saisissant directement le nom dans le
moteur de recherche, de retrouver son député, et d'accéder à toutes les informations
concernant son activité en ligne : son site ou blog, son Facebook, ses tweets.

Information
Toute l'Europe lance un nouvel espace entièrement dédié à l'action du Parlement
européen. Retrouvez‐y toutes les clés pour comprendre son fonctionnement, ses dossiers
brûlants et son actualité : http://europarlement.touteleurope.eu

Prochaine Présidence de l’UE :

Après la Pologne, la présidence du Conseil sera assurée, dès le 1er janvier 2012 par le
Danemark, dans le cadre d’une troïka qui inclut Chypre qui assurera la présidence du 1er
En savoir + : www.maisoneurope78.eu bulletins mensuels
juillet au 31 décembre 2012.
www.maisoneurope78.eu
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Le programme MdEY du 2ème semestre
4 juillet : intervention pédagogique effectuée par l'équipe auprès des élèves de BAC PRO,
candidats pour effectuer un stage professionnel dans l'un des dix pays partenaires du lycée
d'hôtellerie et de tourisme de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines.
22 août : lancement de la page Facebook de la MdEY, pour rendre les projets de l’association
plus participatifs.
du 22 au 30 août : la Maison de l’Europe des Yvelines a permis à 5 jeunes français âgés de 18 à
25 ans de partir à Vietri Sul Mare près de Salerne dans le Sud de l’Italie pour un échange
européen réunissant 60 jeunes venant de 12 pays européens. Cet échange, « Make a
difference, be a volunteer! », organisé par Agenzia per la promozione dei Giovani a été en
partie financé par le programme Jeunesse en Action de la Commission Européenne. Pendant 9
jours, ces jeunes ont pu se familiariser à la diversité culturelle en Europe autour du thème du
volontariat. Des actions de nettoyage des plages, des ateliers de discussion sur le volontariat,
un Raid Cross organisé par la Croix Rouage italienne ont été entre autre des points forts du
séjour. Un groupe de photographes amateurs a pu par ailleurs montrer leur talent et mettre
en place une exposition photos sur le volontariat. 12 photos auront d’ailleurs la chance de
figurer dans un calendrier 2012 qui sortira bientôt. Tous les jeunes ont été ravis de prendre
part à ce projet et sont repartis chez eux avec une liste de contacts bien remplie ! La Maison
de l’Europe des Yvelines est partenaire sur un prochain échange qui se tiendra en Allemagne
du 28 décembre 2011 au 4 janvier 2012 et qui aura pour thème la solidarité
intergénérationnelle. « Live to work or work to live? », telle sera la question principale!
4 septembre : Forum des associations de Chatou ‐ Centre Roger Corbin 80 rue Auguste Renoir
78400 Chatou.
6 septembre : réunion des bénévoles de l'association, dans le cadre d’une formation
« bénévoles, acteur de mobilité ».
Du 10 au 15 septembre 2011 : la Maison de l’Europe des Yvelines et la Deutsch‐Französische
Gesellschaft Bonn und Rhein‐Sieg ont organisé un séjour à Paris suite au projet « Debattier‐
Wettbewerb in französischer Sprache » (concours de débat en langue française). Ce dernier
consiste en un concours d’éloquence en français qui s’adresse aux élèves allemands préparant
leur Abitur (baccalauréat) à Bonn et ses alentours. Les dix gagnants de ce concours ont obtenu
un prix sous forme d’un voyage d’une semaine à Paris. Pendant cette semaine, les jeunes
Allemands et leurs amis français ont visité l’Ambassade de l’Allemagne, la Représentation en
France de la Commission européenne et du Parlement européen, l’OFAJ, la Maison Heinrich
Heine, le CIDAL, Sciences‐Po de Paris, mais aussi la Tour Eiffel, le musée Rodin et d’autres
sorties culturelles. Nous remercions les familles d’accueil de Chatou et Nanterre !
13 septembre : visite des Représentations de la Commission européenne et du Parlement
européen.
Du 23 au 25 septembre des représentants du Rectorat de Versailles, de France‐Télécom‐
Orange et de la MdEY se sont rendus à Berlin pour rencontrer Konrad Kutt, président de
l’Institut pour le développement durable dans l’éducation, le travail et la culture (INBAK).
Konrad Kutt est le père du projet appelé « BücherboXX » (littéralement « boîte aux livres »)
qui a été primé par l’UNESCO allemande projet officiel de la décennie de la formation au
développement durable de l’UN. Que fait‐on d’une vieille cabine téléphonique ? Une
bibliothèque de rue, bien sûr. La « BücherboXX » est beaucoup plus qu’un simple endroit où on
échange les livres. La transformation d’une vieille cabine téléphonique en bibliothèque par
des élèves introduit la notion du développement durable dans l’enseignement professionnel
et apprend aux jeunes qu’un vieil objet, une fois transformé, peut trouver une nouvelle utilité.
Le projet qui a enthousiasmé le Rectorat de Versailles et France‐Télécom est devenu un
projet européen auquel se sont ralliés le Danemark, la Norvège, la Pologne et la Hongrie. Et
déjà un certain nombre de villes et de lycées ont exprimé leur intérêt pour cette bibliothèque
un peu particulière.
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suite des programmes
Programme «Jeunesse en action»

Du 25 au 28 septembre : le projet intitulé « Chacun ses racines et l’Europe pour tous ! » qui
implique des partenaires allemands, turcs et anglais, a donné lieu à la première rencontre
européenne à Berlin. Avant la prochaine rencontre multilatérale, qui aura lieu à Londres au
printemps 2012, l’atelier de cinéma pour un court‐métrage de fiction réalisé aux Mureaux se
déroule du 18 octobre au 8 novembre 2011.
Du 10 au 16 octobre : première rencontre européenne dans le cadre du projet « La
citoyenneté active, ça fonctionne comment chez vous ? ».
50 jeunes européens issus de cinq pays se sont réunis en Ile de France sur le thème de la
citoyenneté européenne. Ce projet soutenu par le programme Jeunesse en Action de la
Commission Européenne se poursuivra jusqu’en 2013. Au programme de la semaine
parisienne : plusieurs tables rondes autour desquelles ils ont pu échanger sur le
fonctionnement des Conseils de jeunes auxquels ils appartiennent et sur leur engagement
citoyen dans des domaines tels que l’environnement et la mobilité. Cette semaine a été
ponctuée de plusieurs visites culturelles notamment à la Maison Jean Monnet, au château de
Versailles et à la Cité des sciences. Les jeunes ont aussi pu rencontrer le Conseil Régional des
jeunes Ile‐de‐France et Mr Kachouri, vice‐président en charge de la citoyenneté au Conseil
Régional, mais aussi le Conseil Municipal des jeunes de Chatou, le conseiller général Mr
Fournier et des maires‐adjoints à la mairie de Versailles. Cette première rencontre aux échos
très positifs a permis aux jeunes de prendre conscience de la dimension multiculturelle de
l’Union européenne et d’éveiller chez eux un sentiment d’appartenance à l’Union tout en
améliorant leurs connaissances linguistiques. La prochaine rencontre qui aura lieu en juillet
2012 en Allemagne sera l’occasion de renforcer les liens sociaux créés et de poursuivre les
débats.
26 novembre : le Festival du Film de Famille à Saint‐Ouen accueille la première projection
officielle du film court‐métrage réalisé par les habitants des Mureaux, encadré par le
réalisateur Julien Lahmi, dans le cadre du projet européen « Chacun ses racines et l’Europe
pour tous ! ». Au travers de la reconnaissance des mémoires familiales, des personnes de
différentes générations partagent leur passé. Les films de famille et autres visuels constituent
un héritage culturel qui va servir de base à un travail d’éducation à l’image. Dieter commence
un voyage en Europe pour trouver sa place dans le monde …
1er décembre : Participation aux rencontres économiques de la ville de Saint‐Germain‐en‐
Laye. La MdEY a contribué à l’organisation de cet évènement par la présence de Madame
Anne Houtman, chef de la représentation de la Commission européenne à Paris.

Les rendez‐vous à ne pas manquer
Semaine franco‐allemande

Retrouvez toutes les informations sur notre site
http:// www.maisoneurope78.eu

‐ 23 janvier Exposition de caricatures et table ronde avec le caricaturiste Rainer Ehrt ‐ Hôtel de ville Saint‐Germain
‐ 24 janvier Film allemand « Shahada » au cinéma C2L de Poissy
‐ 25 janvier Courts‐métrages français et allemand réalisés à la Maison Heinrich Heine, Cité universitaire, Paris
‐ 26 janvier Film allemand « M, le Maudit » au cinéma C2L de Saint‐Germain‐en‐Laye, suivi d’une discussion
‐ 27 janvier Des écrivains allemands, C. Poschenrieder et S. Knösel et leurs livres à la médiathèque municipale
ADRESSES UTILES
Commission Européenne
Le Conseil de l’Europe
Parlement Européen
Jeunes Européens France

http://ec.europa.eu
www.coe.int
www.europarl.eu.int
www.jeunes‐europeens.org

Fédération Française des Maisons de l’Europe http://www.maisons‐europe.eu
Office Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) www.ofaj.org
Tout savoir sur l’UE
www.touteleurope.fr
EUROPE DIRECT
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
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