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INTRODUCTION
En 2009, la Maison de l'Europe des Yvelines est labellisée Centre d'information Europe Direct
(CIED) et ce pour une période de trois ans. L'association devient l'un des 56 CIED de la
Commission européenne, chargé de diffuser des informations et des conseils sur les politiques
menées par l'Union européenne, d'encourager activement le débat local et régional sur l'UE, de
permettre aux institutions européennes de diffuser des informations d'ordre local et régional, et
également de recueillir l'expression de l'opinion publique.
Pour répondre à ces objectifs, la responsable du CIED gère la documentation, qu’elle reçoit
directement de l’Office des publications européennes, veille sur les publications éditées par d’autres
organismes européens et nationaux. Le CIED propose la mise en place d’un Kiosque Europe au sein
des établissements scolaires accompagnant ainsi les documentalistes sur l’Académie de Versailles.
Pour renforcer la visibilité du label Europe Direct et assurer sa vocation de sensibilisation aux sujets
européens, le Centre organise tout au long de l’année plusieurs manifestations publiques.
Parmi les événements phares de l’année 2009, on peut citer :
- la poursuite de la mise en œuvre du programme d’insertion professionnelle en Europe
MOUV’IN EUROPE et la finalisation de la 1ère tranche (25 bourses accordées en 2008 par
l’Agence Education Europe Formation France) et début de la 2nde tranche pour l’envoi de 12 autres
candidats pour des stages en Irlande, Espagne, Angleterre et Malte sur la période 2009-2010.
- la mise en œuvre de son statut de structure d’envoi et structure d’accueil pour les candidats au
Service Volontaire Européen. La première volontaire venue d’Allemagne a rejoint l’association
MdEY pour six mois ; à ce jour on compte déjà neuf candidats partis réaliser leur SVE dans
différents pays d’Europe, comme l'Espagne, la Russie la Pologne, l'Arménie, l'Italie, la République
tchèque et la Lituanie,
- la 7ème session du Parlement franco-germano-polonais des Jeunes au niveau régional et la
participation au Forum franco-germano-polonais des Jeunes à Varsovie en Pologne (au niveau
tri-régional),
- l’organisation d’une rencontre européenne de jeunes « le 1er Comité des Jeunes des Régions
Européennes » rassemblant une soixantaine de jeunes adultes italiens, allemands, polonais et
français pour préparer des outils de citoyenneté à la veille du renouvellement des Eurodéputés,
- la réalisation du programme trilatéral « 20 ans après la chute du Mur de Berlin, l’Europe et
ses frontières », impliquant trois pays partenaires (Allemagne, Hongrie et France) ainsi que des
partenaires et participants issus d’autres pays (Russie, Pologne, ex-Yougoslavie…),
- la poursuite de sa vocation d’aide et soutien aux organismes et collectivités locales à construire
des projets européens.
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I – INFORMATION - FORMATION - COMMUNICATION
A.

Le Centre d’Information Europe Direct de la MdEY

1)

Accueil du public au Centre d’Information Europe Direct
Les rapports mensuels enregistrés sur l’intranet d’EUROPE DIRECT nous permettent de
faire un bilan quant au nombre des contacts personnels, des conversations téléphoniques, des
courriers électroniques ainsi que des sujets les plus demandés. Nous avons une idée de
l’impact des programmes proposés par l’association à un large public. En résumé, nous
avons répondu directement à plus de 2000 personnes sur l’année 2009.
En ce qui concerne les thèmes les plus abordés lors de cette année, nous pouvons citer le
thème de la mobilité, qui arrive au premier rang (voir le graphique suivant). On peut
également rappeler que les citoyens se sont aussi informés sur des événements majeurs
comme les élections du Parlement européen.
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La visibilité de la Maison de l’Europe des Yvelines au travers du site Internet et du blog
dédié aux jeunes ainsi que l’édition d’un bulletin d’information électronique (dont 1000
exemplaires sont imprimés annuellement) assure la diffusion d’informations utiles tant aux
adhérents qu’à toute personne curieuse d’Europe. Le nombre de connexions pour 2009 est
de 36147 soit 99 personnes par jour. Cette forte augmentation (19 000 visites en 2008) nous
encourage à poursuivre le développement du site internet.

2)

Création de Kiosques Europe et séances pédagogiques en milieu scolaire
Sur la demande des établissements scolaires des trois académies (Paris/Créteil/Versailles), le
CIED de la Maison de l’Europe des Yvelines accompagne les chefs d’établissements,
professeurs et documentalistes au profit des élèves sur les thèmes européens. Qu’il s’agisse
d’une première approche des institutions européennes en collège ou de thèmes plus spécifiques
au niveau des lycées, l’association présente des modules pédagogiques avec support visuel et
documents appropriés. Ci-après quelques exemples, dont une intervention en école primaire :
9 6 février : à Poissy (78) au Relais international de la jeunesse l’Escale, l’équipe des
permanentes a contribué au programme de formation proposé par le CEFIR (Centre
d'Education et de Formation Interculturel Rencontre) à de jeunes étudiants français et
allemands lors d’un séminaire soutenu par l’OFAJ. L’association a présenté les programmes
de mobilité professionnelle en Europe, tout particulièrement le Service Volontaire Européen.
9 26 mars : à Sartrouville (78) au lycée Jules Verne, l’association a fait une intervention
devant les élèves de 1ère Bac professionnel secrétariat leur permettant d’obtenir des
informations avant leur séjour à Londres, pour lequel certaines élèves effectuaient un stage
professionnel de quatre semaines. Les programmes de mobilité portés par l’association et les
possibilités de stages/d’emplois sur l’Angleterre ont été proposés
9 10 avril : Intervention au lycée Pierre Lescot - Paris 1er.
Mieux connaître les institutions européennes et aller voter pour les eurodéputés le 7 juin
prochain, tels sont les thèmes pour cette séance.
9 7 mai : à Colombes (92) au lycée Jeanne d’Arc. Sollicité par le Bureau d’Information
Jeunesse de la ville de Colombes, la Maison de l’Europe des Yvelines en coopération avec
l’association European Cartoon Animation propose aux lycéens de devenir acteur de leur
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citoyenneté européenne. Un panorama des différentes institutions européennes leur est
présenté avant de les inviter à partager l’expérience de jeunes Italiens, Polonais, Allemands
et Français qui ont, début mars, échangé leurs idées et bonnes pratiques sur le thème de la
préparation aux élections européennes. La jeune volontaire allemande, actuellement en
mission à la Maison de l’Europe des Yvelines explique pourquoi, grâce à ses programmes
européens, elle se sent davantage citoyenne européenne.
9 9 et 11 juin à Issou (78). Sollicité par l’ADAMY (Association des Anciens Maires des
Yvelines) une intervention au collège Jacques Cartier et présentation des institutions - jeu
questions-réponses
9 15 septembre à Nanterre (92) : Intervention pédagogique du CIED de la Maison de
l’Europe des Yvelines dans deux classes de l’école primaire Paul Langevin sur le thème du
tri sélectif et du recyclage des déchets. Les enfants ont fabriqué des portefeuilles à partir
d’une brique en carton.
9 4 décembre : intervention au collège Saint Pierre Saint Jean de Neuilly-sur-Seine (Hautsde-Seine) auprès des élèves de 4ème et de 3ème.
9 2 et 7 décembre : intervention à Chatou (78) au collège Paul Bert auprès des classes de
4ème. Tout comme l’an passé, l’équipe pédagogique sollicite le CIED pour venir expliquer
le rôle et la place des institutions européennes.
La Vice-présidente de la Maison de l’Europe des Yvelines désigne le CIED comme
responsable de la mise en route et du suivi des Kiosques Europe. Il s’agit de lieux
spécifiques dans les établissements scolaires rassemblant les documentations et sources
d’information liées à l’Europe pour sensibiliser aux actions européennes, faire connaître les
institutions européennes et surtout parler de la citoyenneté européenne. Des contacts ont
également été pris avec d’autres relais Europe Direct de l’Ile-de-France pour mutualiser les
actions.

3)

Visite du Parlement européen à Bruxelles
9 28 avril : à la veille des élections du 7 juin, des élus ont pu durant une journée échanger
avec des députés européens et des experts sur des problématiques telles que la citoyenneté et
l’appropriation citoyenne de l’Europe par les Européens, l’application au niveau local des
objectifs européens, les financements dont leurs collectivités peuvent bénéficier, etc.
Cette journée riche en débats a ainsi permis aux participants de replacer leurs enjeux locaux
à l’échelle européenne et de prendre conscience de l’impact européen au niveau local. Un
partenaire médiatique (Yvelines Première) a accompagné la délégation et réalisé une vidéo.

4)

Séances d’information avant les élections parlementaires européennes
9 2 juin à Triel sur Seine(78), salle Grelvin: intervention de la Maison de l'Europe des
Yvelines venue à la rencontre des citoyens jeunes et adultes, à la veille des élections du
Parlement européen
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5)

Aide au montage de projets européens
9 Tout au long de l’année, la Maison de l’Europe des Yvelines apporte son soutien aux
communes, organismes et individus sollicitant son expertise pour le montage de projets
européens. Qu’il s’agisse de programme en faveur d’un jumelage entre plusieurs pays
européens, d’un appui à la mise en place d’une Maison de l’Europe ou d’un
accompagnement pour toute personne souhaitant obtenir des financements complémentaires
pour mettre en place un projet européen, la Secrétaire générale, la Vice-présidente
accompagnées par la responsable des projets jeunesse mettent leurs compétences au service
de ces interlocuteurs.
Pour l’année 2009, un soutien particulier a été apporté aux villes :
Saint-Cyr-l’Ecole
Triel-sur-Seine
Andrésy
Colombes
Neuilly-sur-Seine
Rueil-Malmaison

6)

Poissy
Saint-Germain-en-Laye
Issou
Sartrouville
Levallois-Perret
Sceaux

Chatou
Montesson
Le Vésinet
Les Mureaux
Nanterre
Dourdan

Tenue de stands sur différents forums
9 5/6/7 mars : TOP METIERS92, le forum des métiers et de la rencontre professionnelle au
CNIT La Défense. Sollicitée par le Bureau Information Jeunesse de Levallois (92), la
Maison de l'Europe des Yvelines a participé à la 4ème édition de ce forum professionnel
permettant à un grand nombre de jeunes (28.300 visiteurs) de découvrir différents métiers et
accompagner ainsi leur orientation de formation. A cette occasion, la Maison de l’Europe
des Yvelines a présenté plusieurs programmes liés à la mobilité en Europe (PEJA - OFAJCIVI - LEONARDO...).
L’association propose régulièrement à ses membres bénévoles de participer à ce type de
manifestation afin qu’ils deviennent eux-mêmes « porte-parole » européen auprès des jeunes
et des adultes désireux d’en savoir plus sur les possibilités qu’offre le Programme Européen
Jeunesse en Action (PEJA), l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), l’Agence
Europe Education Formation France (pour le programme d’insertion professionnelle
LEONARDO).
9 28 mars : Foire Ventôse à Dourdan (Essonne) avec l'implication des établissements
scolaires de la ville, les interventions de Nicole Fontaine (Députée européenne), Mickaël
Christophe (Conseiller chargé de la coordination des affaires internationales et européennes
au cabinet de Jean-Louis Borloo), Nicole Cabot-Bourdin (Vice-présidente de la Maison de
l'Europe des Yvelines) accompagnée des trois permanentes de l'association. Il s’agissait de
présenter les actions phares en matière de mobilité européenne. Le public a été invité à
rejoindre le stand ouvert sous le grand chapiteau. Un large éventail de documentations y
était présenté et un diaporama spécialement conçu pour la manifestation dourdannaise y était
présenté en continue.
9 6 septembre : Participation de la Maison de l’Europe des Yvelines au Forum des
associations de la ville de Chatou (78).
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9 du 16 au 22 septembre : la Maison de l’Europe des Yvelines participe à la semaine de la
mobilité et de la sécurité routière. Retrouvez le stand d'informations les mercredi 16 aprèsmidi et jeudi 17 septembre en matinée au centre commercial de CARREFOUR Montesson
(78)
9 10 octobre : participation au marathon de l'académie de Créteil MEDAC 2009, avec la tenue
d'un stand européen.
9 17 octobre : de 10h à 18h, Forum des Associations à Saint-Germain-en-Laye

7)

Fête de l’Europe : autour du 9 mai
9 9 mai : De nombreuses villes partenaires sollicitent la coopération de la Maison de l’Europe
des Yvelines pour commémorer l’événement. (Déclaration du 9 mai 1950 de Robert
Schuman). C’est sur un ton festif et de grande convivialité que différentes manifestations
sont organisées. Elles portent sur une triple thématique : les élections européennes à venir (7
juin 2009), les fonds structurels et la gastronomie de nos voisins européens. Les mairies du
Vésinet et de Saint-Germain-en-Laye ont demandé à la Maison de l’Europe des Yvelines de
tenir un stand et de proposer des animations.
9 16-17 & 19 mai : Chatou célèbre l’Europe! Un programme “Jeunes et Europe” a été proposé
par la ville de Chatou en partenariat avec la Maison de l’Europe des Yvelines. Détente et
enrichissement culturel étaient au programme. Des panneaux sur l’historique des
programmes européens en faveur de la Jeunesse ont été élaborés par l’équipe de la MdEY et
des lots européens offerts aux Catoviens lauréats dans les quiz et autres jeux proposés.

8)

Séminaires européens
9 du 25 au 26 juin, à Bruxelles participation au séminaire EUROPE DIRECT sur le thème de
« crise financière et politique »
9 du 23 au 25 septembre : Participation de la Maison de l’Europe des Yvelines à l’AGM des
Centres d'Information Europe Direct à Tallinn, capitale de l’Estonie, avec pour thématique
« communiquer sur le changement climatique : sur la route de Copenhague ». Au
programme, débats et échanges sur l'efficacité énergétique et le réchauffement climatique de
la planète et ses conséquences.
9 14 au 16 octobre : participation à la rencontre annuelle des Centres d’Information Europe
Direct à Rotterdam sur le thème de « la reprise économique et sociale de l’UE ».

B.

La MdEY et les programmes de mobilité en Europe

1)

Programme Leonardo : Mouv’in Europe-certification Europass Mobilité
Depuis juin 2008 avec l’obtention d’un premier financement de type LEONARDO auprès
de l’Agence EUROPE EDUCATION FORMATION France, la Maison de l’Europe des
Yvelines poursuit un programme de stages professionnels en Europe destinés à des jeunes en
recherche d’emploi. Ainsi jusqu’à fin 2009, elle a coordonné l'envoi de 25 jeunes Yvelinois
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en Europe pour réaliser un stage professionnel. Les bénéficiaires sont des jeunes inscrits en
Mission locale, ayant quitté le système scolaire avec ou sans l'obtention d'un diplôme et qui
souhaitent approfondir leurs compétences professionnelles, améliorer leurs compétences
linguistiques et développer leur autonomie et adaptabilité à l'emploi. En fin de programme,
les jeunes stagiaires se voient doter du certificat EUROPASS MOBILITE.
13 mai : remise des certifications EUROPASS MOBILITE aux professeurs de discipline non
linguistique, ayant suivi un stage professionnel en Europe ainsi qu’aux permanentes de la
Maison de l’Europe des Yvelines, attestant ainsi de leurs compétences professionnelles lors
de missions effectuées dans un pays membre de l’UE. La cérémonie a lieu au lycée Gustave
Eiffel de Rueil-Malmaison.
C.

La MdEY et les programmes européens Jeunesse en Action

1)

Accueil de jeunes volontaires européens
1ère volontaire européenne accueillie : Conchita Langer (1er avril -30 septembre 2009)
envoyée par une structure allemande
Conchita a effectué son Service Volontaire Européen dans le domaine de la citoyenneté
européenne au sein de la Maison de l’Europe des Yvelines. A ce titre, elle a été en contact
avec un public diversifié et ses activités tournées principalement vers l’animation ont
apporté une collaboration utile pour l’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines. Elle a
animé en coopération avec une autre jeune allemande des ateliers linguistiques francoallemands. Elle a participé à de nombreuses manifestations festives impliquant l’allemand et
plus généralistes au cours desquelles elle a pu également compléter les animations par des
jeux pour les enfants liés au thème du recyclage des matériaux. Logée en famille d’accueil
sur Croissy-sur-Seine, elle a bénéficié d’un environnement très favorable pour mieux
découvrir la diversité française et le territoire local et national, puisque son séjour lui a
permis de visiter d’autres régions de France.

2)

Envoi de jeunes volontaires européens
Les jeunes résidant en France, intéressés par ce programme européen, sont nombreux à avoir
franchi le seuil de la Maison de l'Europe des Yvelines. A ce jour, neuf d'entre eux sont
partis réaliser leur SVE dans un pays de l’UE et même hors UE. On peut citer pour pays de
destination : l'Espagne, la Russie la Pologne, l'Arménie, l'Italie, la République tchèque et la
Lituanie. Un bilan de fin d’année 2009 montre qu’une centaine de jeunes motivés au départ
pour le SVE a été reçue à la Maison de l’Europe des Yvelines, en entretien individuel la
plupart du temps.
La responsable des projets Jeunesse suit individuellement chaque volontaire à l’envoi et
s’applique à gérer les tâches du jeune volontaire accueilli en s’appuyant sur les autres
permanentes et bénévoles de l’association pour impliquer ce jeune dans les programmes
menés par l’association. Le financement principal pour l’envoi et l’accueil de jeunes
volontaires provient de la Commission européenne, la ville de Chatou apporte son soutien
financier pour l’accueil du jeune sur la commune, la Maison de l’Europe des Yvelines
contribue financièrement au programme.
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3)

1er Comité des Jeunes des Régions Européennes / Publication
Le principal objectif de cette rencontre, qui s’est déroulée du 2 au 8 mars 2009 a été
d’améliorer la participation active des jeunes à la vie démocratique aux niveaux régional et
international en les rendant conscients de leur citoyenneté européenne. Durant cette
semaine, les jeunes ont pu non seulement découvrir l'Europe, mais aussi la construire ! Du
23 au 25 octobre 2009, une réunion d’évaluation finale a eu lieu à Paris afin de faire le point
sur les actions réalisées par les jeunes. Un jeune et un représentant de chaque région et de
chaque organisation partenaire ont été invités. Dix d’entre eux ont pu faire le déplacement.
Une publication a été rédigée sur l’ensemble du programme. Pour en savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/doc/Brochure%20Comite%20(1).pdf

D.

La MdEY en tant qu’organisateur d’événements européens

1)

Evolution du Parlement franco-germano-polonais des Jeunes
9 15 & 16 janvier : la séance plénière de la 7ème session du Parlement franco-germanopolonais des Jeunes, dont la séance préparatoire a eu lieu les 12 & 13 décembre 2008 portait
sur les thèmes des nouvelles technologies et la communication, des élections européennes,
du budget européen, de la politique étrangère de l’Europe et enfin de la citoyenneté
européenne. Les lycéens participant à ce programme ont été reçus à l’Assemblée Nationale
et à la Représentation du Parlement européen. Issue des jeunes du PFGPJ, une délégation de
15 jeunes participe au Forum franco-germano-polonais des Jeunes à Varsovie en Pologne du
4 au 9 mai 2009.

2)

Journée franco-allemande
En tant que relais de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, la MdEY a proposé une
animation cinématographique pour la Journée franco-allemande du 22 janvier 2009,
opération déployée sur trois villes : Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cyr-l’Ecole et Chatou.
Quatre films à l'honneur dont un en avant-première:
- la vague (die Welle) de Dennis Gansel
- et puis les touristes (Am Ende kommen die Touristen) de Robert Thalheim
- quatre minutes (Vier Minuten) de Chris Kraus
- Cherry Blossoms (Kirschblüten-Hanami) de Doris Dörrie.
Différents débats ont été organisés par la MdEY
-

débat en présence de J.ALTMANN à Chatou (78) le vendredi 23 janvier 2009
débat en présence de S.SEROR à Chatou(78), de S.MONCEAU à Saint-Cyr-l'Ecole
le lundi 26 janvier 2009
débat en présence de G.C. LEWKOWICZ à Saint-Cyr-l'Ecole (78) le mardi 27 janvier
2009
débat en présence de Julien LAHMI à Colombes (92) le jeudi 9 avril 2009
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Au total, la Maison de l’Europe des Yvelines a permis à 1094 élèves accompagnés de
leurs professeurs de participer à ces programmes.

3)

Ateliers linguistiques franco-allemands
Grâce à la présence de deux jeunes allemandes au cours de l’année 2009, nous avons pu
assurer la continuité des ateliers linguistiques franco-allemands proposés à de jeunes
adolescents et adultes de niveau débutant et à des adultes de niveau avancé. Tant les parents
des jeunes que les participants eux-mêmes nous ont indiqué leur satisfaction. L’accueil
d’une nouvelle volontaire de nationalité italienne prévu début 2010 permettra de proposer
d’autres activités pour l’année à venir.

4)

Semaine franco-allemande dans le cadre du concours de débats
9 du 27 juin au 2 juillet 2009 : c’est à l’occasion de la journée franco-allemande, le 22
janvier 2009 que huit jeunes Allemands ont reçu le prix du « concours de débats » qui s’est
déroulé dans la Maison de l’histoire / « Haus der Geschichte » à Bonn. Le prix qu’ils ont
obtenu consistait en un voyage à Paris / Chatou. La Maison de l’Europe des Yvelines a été
sollicitée comme partenaire de ce programme et a organisé les visites durant leur séjour. La
gestion du groupe a été assurée par la stagiaire Claudia Dombrowsky, dans le cadre de son
stage à la Maison de l’Europe des Yvelines.

5)

Café Europe
9 14 février : « où vont les Belges » en présence d’Isabel Slootmaekers, belge flamande
travaillant comme interprète stagiaire à l’ambassade de Belgique à Paris
9 6 juin : « les Anglaises », en présence d’Eve Purdew, Anglaise originaire de Brighton,
spécialiste de l'impact de l'environnement sur l’être humain (SENGSHUI)
9 17 octobre : « les Espagnoles » en présence de Marisol Merlat Guitard. d'origine
espagnole, professeur d'espagnol à la Maison Pour tous (Chatou)

6)

Réunion d’informations pour adhérents & partenaires
9 5 février : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour prendre connaissance du
rapport moral, des comptes arrêtés au 31/12/2008, du budget envisagé pour 2009, des statuts
rénovés et de la nouvelle équipe des administrateurs.
9 23 octobre : Assemblée générale extraordinaire de la Maison de l’Europe des Yvelines
suivie d’une intervention d’Alain Servantie de la Direction Générale Elargissement à la
Commission européenne qui a dressé un bilan des 5 ans de l’élargissement de l’UE et a
répondu aux questions des participants sur les futurs élargissements.
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7)

Programme « 20 ans après la chute du Mur de Berlin, l’Europe et ses
frontières »
9 du 8 au 14 novembre : rencontre trilatérale sur le thème : "20 ans après la chute du Mur de
Berlin, l'Europe et ses frontières", manifestation organisée par la Maison de l'Europe des
Yvelines, en partenariat avec les villes de Saint-Germain-en-Laye (et Poissy). Durant cette
semaine, de jeunes Allemands, Français et Hongrois, de 20 à 30 ans ont rencontré des
personnalités de chacun des trois pays, travaillé en atelier et ainsi échangé entre eux sur leurs
perceptions de ces événements marquants du XXème siècle. L’organisation de cette semaine
a bénéficié du soutien de la Commission européenne et de l'Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse (OFAJ), auxquels s’ajoutent également les partenaires suivants :
la ville de Saint-Germain-en-Laye - la Fondation Konrad Adenauer - la ville de Poissy - le
lycée professionnel Adrienne Bolland de Poissy - le Lycée International avec ses différentes
sections et le lycée Jean-Baptiste Poquelin de Saint-Germain-en-Laye.
Ce programme s’achèvera à la fin du premier semestre 2010 avec la réalisation d’une
publication et d’une vidéo afin de valoriser son contenu.

E.

La MdEY, en tant que partenaire de manifestations européennes

1)

Rencontre franco-allemande pour la journée du Dialogue
intergénérationnel
9 15 juin 2009 : à l’Ambassade d’Allemagne à Paris. L’organisateur de cette Journée du
Dialogue Intergénérationnel était la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour
l’Europe (FAFA) en partenariat avec l’Ambassade d’Allemagne en France, la Fédération
des Associations franco-allemandes et l’OFAJ. La Maison de l’Europe des Yvelines y a
participé avec deux jeunes Allemandes et deux jeunes Françaises.
Un premier tour de table a permis aux « jeunes » de partager leurs difficultés d’intégration
et de reconnaissance au sein de structures traditionnelles. Pour eux, la réconciliation est un
acquis, source d’aucune remise en cause possible; le franco-allemand fait partie intégrante
de notre vie quotidienne. Un second tour de table a permis aux « aînés » d’exposer leurs
difficultés, notamment celle d’approcher les jeunes et de conserver leur implication sur le
long terme. En conclusion, tous ont souligné l’importance du trilatéral, d’ouvrir ce couple
franco-allemand à des pays européens tiers, ou de l’organiser dans une ville tierce, afin
d’apporter un renouvellement et un approfondissement au franco-allemand.

2)

Stage de citoyenneté pour jeunes adultes placés sous main de justice
9 24 juin : Stage de citoyenneté sur l’initiative du service pénitentiaire d'insertion et de
probation des Yvelines pour de jeunes adultes placés sous main de justice réalisé à Chatou
et à Houjarray dans la Maison Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne (Yvelines)
7 octobre : le troisième jour de stage se déroule sur la commune de Chanteloup-les-Vignes à
la Maison de l’Emploi (MEFE). Parmi les intervenants autres que les représentants de la
Maison de l’Europe des Yvelines, il y avait Madame Nung, chef du bureau Politique de la
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Ville et Brigitte Boulanger, de l’Education nationale pour un état des lieux des différents
dispositifs en matière d’éducation, de formation, d’emploi, initiées dans le cadre des
politiques de la ville.

3)

Pôle Yvelinois de la Vie Associative (PYVA)
Démarré en 2008, le PYVA a donné lieu à deux manifestations courant 2009 auxquelles a
participé la Maison de l’Europe des Yvelines.
9 Tout d’abord, le 1er juillet à l’Université Inter-Ages de Versailles, à l’occasion de
l’anniversaire de la loi du 1er juillet 1901, sur le thème de la vie associative. La
manifestation a été modérée par notre Vice-président Patrick Bonnin. Chaque membre du
PYVA était chargé d’inviter des structures ayant un engagement associatif bénévole. Nous
pouvons citer parmi les invités Handi-Cap-Prévention, Eveil Association, Dons Solidaires,
Crysalis, la CCBS, AVF Chatou, SPIP Yvelines.
9 Pour la seconde édition de la JIB, la manifestation décentralisée à la sous-préfecture de
Saint-Germain-en-Laye le 10 décembre, sur le thème du « lien intergénérationnel au sein du
secteur associatif » et plus particulièrement dans le secteur culturel et social. Regina
Lecointe a mis l’accent sur la mission sociale et culturelle de l’association qu’elle représente
dans le cadre des programmes de mobilité professionnelle qu’elle met en œuvre.

4)

Réseau franco-allemand « Intégration et Egalité des chances »
9 2 au 5 juillet : La 4ème rencontre du réseau franco-allemand « Intégration et Egalité des
chances » a eu lieu à Sèvres au Centre International d’études pédagogiques ». Il avait pour
thème principal : l’ethnicité en France et en Allemagne et proposait des ateliers de travail :
- construction identitaire et mécanismes de repli chez les jeunes
- renforcement du travail avec des jeunes femmes.
Il a permis à une permanente de la Maison de l’Europe des Yvelines de rencontrer des
partenaires potentiels pour un projet envisagé pour 2010.

F.

Outils de communication
9 Création d'une brochure à la suite du « 1er Comité des Jeunes des Régions Européennes »
une publication a été réalisée par la Maison de l’Europe des Yvelines sur l’ensemble du
programme. Elle met en avance l’enthousiasme et l’implication de tous les participants de
cette rencontre.
9 Création d’une affiche SVE (Service Volontaire Européen) en partenariat avec
l’association Citoyens des Rues, dont l’un des membres est partie en mission SVE en Russie
9 Réalisation d’un reportage avec le concours d’Yvelines Première pour la visite du
Parlement européen, à la veille des élections parlementaires de juin 2009

Maison de l’Europe des Yvelines-Centre d’Information Europe Direct
37 bis, avenue du Maréchal Foch – 78400 Chatou
Tel. : 01 39 52 36 21 – E-mail : contact@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu – www.maisoneurope.blogspot.com

RAPPORT D’ACTIVITES 2009

9 Préparation d’une vidéo et d’une publication à la suite de la rencontre trilatérale « 20 ans
après la chute du Mur de Berlin, l’Europe et ses frontières »
9 La lettre d’information est un document trimestriel recensant les principales actions
menées par la Maison de l'Europe des Yvelines. Edité et distribué dans le département des
Yvelines et au delà en un millier d’exemplaires, il reste accessible directement sur le site
internet de la MdEY. Un bulletin mensuel spécialement dédié au label Europe Direct est en
projet pour 2010.
9 Les triptyques (versions bilingue et trilingue) de la Maison de l'Europe sont remis à jour
selon l’évolution de l’association. On y retrouve toutes les informations utiles pour une
rencontre fructueuse : nom, adresse, contact, activités, responsables. Cet outil diffusé en
grand nombre notamment lors des manifestations auxquelles participe l’association va être
remanié début 2010.
9 Le site internet de la Maison de l’Europe des Yvelines, accompagné du blog donnant la
parole aux jeunes et autres participants enregistre une nette augmentation de visiteurs pour
2009. Rappelons que l’on avait recensé 19 000 visites sur 2008. Pour 2009, on compte
36 147 visites.
9 Des outils pédagogiques sont créés par les permanentes et approuvés par le bureau de
l’association. Ils sont utilisés pour de nombreuses interventions en milieu scolaire mais aussi
sur différents stands : Marché européen de Saint-Germain-en-Laye, Fête de l’Europe au
Vésinet et de la Fête de la Jeunesse et des Sports à Chatou ou encore lors de la semaine de la
sécurité routière à Montesson …

II

PARTICIPATION
1) SEMINAIRES NATIONAUX

La Fédération Française des Maisons de l’Europe, dont nous sommes membre, organise tous les ans
une série de formations. En 2009 nous avons participé aux séminaires suivants :
9 12 juin, journée de formation sur le thème « échange de bonnes pratiques »
9 30 octobre, journée de formation pratique sur le thème du programme « Europe pour les
citoyens » et témoignages sur le montage d’opérations réussies

2) SEMINAIRES EUROPEENS
9 du 4 au 9 mai, vingt-cinq jeunes Franciliens âgés entre 15 et 19 ans, membres de la Maison
de l’Europe des Yvelines et du Conseil Régional des Jeunes, ont eu l’opportunité de
participer au Forum Franco-Germano-Polonais des Jeunes (dont 15 jeunes issus du
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Parlement-franco-Germano-Polonais des Jeunes). Cette rencontre s’est tenue cette année à
Varsovie en Pologne. Sur place, les Français ont retrouvé 50 jeunes Allemands et Polonais.
Le thème de cette rencontre était « Penser la participation des jeunes à la vie publique de
manière innovante » et s’inscrivait dans le cadre de l’Année Européenne des la Créativité et
de l’Innovation en 2009. Les objectifs de cette rencontre étaient de trouver des idées
innovantes pour encourager les jeunes à participer à la vie publique et promouvoir la
coopération internationale entre les jeunes des trois régions partenaires : l’Ile-de-France, le
Land Brandebourg et la Mazovie.
9 du 13 au 21 juillet : une rencontre de jeunes sur le thème de la citoyenneté a eu lieu en
Serbie au camp sportif de "Djerdap". Des délégations française, macédonienne, polonaise,
albanaise, italienne et serbe ont participé à différents ateliers (citoyenneté européenne,
participation active, dialogue interculturel, identité et valeurs européennes)
9 du 10 au 17 août : sur la côte ouest de la Norvège, à Öygarden, près de la ville de Bergen :
une rencontre de jeunes âgés entre 13 et 18 ans sur le thème de la danse. La MdEY y a
participé avec un groupe de 10 jeunes du Conservatoire de Sartrouville.
9 6/7 décembre : participation au SIMEP à Berlin, simulation des institutions européennes

III. NOS PARTENARIATS
Nous sommes
-

Membre de la commission « Envie d’Agir ?78
Point Information OFAJ et
Relais Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA)
Structure d’envoi et d’accueil pour le Service Volontaire Européen

Un dossier de demande d’Agrément Jeunesse et Education Populaire a été déposé auprès de la
Direction Départementale Jeunesse et Sport des Yvelines.
Nous avons des partenariats avec :









Yvelines Radio
Yvelines Première
TVFIL 78
Les Académies de Versailles, Paris et Créteil
Association Jean Monnet
Direction Départementale Jeunesse et Sports
Conseil régional Ile-de-France (renouvelé en 2010)
Conseil général des Yvelines

A noter :

La Maison de l’Europe des Yvelines accueille régulièrement des stagiaires
2009 a été une année dense au niveau de l’accueil des stagiaires conventionnés :
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Issue de la filière professionnelle, Maureen Hoareau, élève de 2ème année de
baccalauréat professionnel secrétariat au lycée A.Bolland de Poissy, a réalisé son stage du 5
janvier au 13 février.
Elève de collège, Eléonore Willems a effectué son stage de 3ème du 8 au 13 février.

-

Etudiante à l’université de Cergy-Pontoise et préparant son Master niveau 2
spécialité « projets européens », Claudia Dombrowsky est restée à la Maison de l’Europe
des Yvelines du 1er avril au 30 septembre. Son engagement auprès de l’association et sa
qualité d’adhérente lui ont permis de poursuivre son investissement sur le dossier « 20 ans
après la chute du Mur de Berlin, l’Europe et ses frontières » après le terme de son stage.
Elève en 1ère année de BTS Assistant de manager au Lycée Racine Paris 8ème, Marine
a réalisé son stage du 18 mai au 26 juin.
Elève de l’Institut Notre-Dame de Saint-Germain-en-Laye, Mélanie Renard a
effectué son stage de fin de 1ère L au sein de l’association du 24 au 28 août.
Darina Dragic, jeune allemande étudiante à l’université de Constance (Allemagne)
préparant une bi-licence « lettres modernes et sciences politiques », du 2 novembre à fin
décembre.

IV. PROJETS EN COURS D'ELABORATION 2010
9 Centre d’Information Europe Direct (toute l’année)
Poursuite des programmes sous le label Europe Direct et accueil d’une nouvelle responsable
du CIED en janvier 2010. Claudia Dombrowsky, stagiaire durant 6 mois à la Maison de
l’Europe des Yvelines a succédé à Virginie Lamotte.
Projet de coopération entre les CIED de la région IDF – La Documentation française, le CIJ
de Versailles, Val d’Oise, Maison de l’Europe de Paris et le CIJ de Cergy et la Maison de
l’Europe des Yvelines en particulier pour :
-

la mise en place de Kiosques Europe au sein d’établissements scolaires pilotes,

-

la présence de plusieurs CIED sur des manifestations d’envergure (ex : l’épopée des
jeunes Européens, la visibilité auprès de la Préfecture de Versailles autour du 9
mai,…),

-

la participation à des séminaires et la contribution à différents réseaux.

9 Dépôt de demande d’agrément à l’Education nationale
9 Obtention de l’Agrément Jeunesse et Education populaire (DDJS Yvelines)
9 Cafés Europe (toute l’année)
Les débats ont lieu le samedi matin. Ils s’orientent vers différents thèmes, dont par exemple :
« trois années en Corée », premier Café Europe programmé pour 2010, le 20 mars.
9 Rencontres littéraires
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Après la 1ère soirée littéraire lancée en novembre 2009 lors du programme « 20 ans après la
chute du Mur de Berlin, la MdEY souhaite poursuivre cette initiative et rassembler autour
d’une œuvre européenne durant l’année 2010.
9 6 & 13 janvier : la Maison de l’Europe des Yvelines, sollicitée par l’IUFM d’Antony anime
deux séances pédagogiques auprès des futurs enseignants de l’Education nationale
9 du 18 janvier au 2 février : Cinéma allemand avec trois films allemands à l’honneur sur 9
villes, organisé dans le cadre de la Journée franco-allemande.
-

prêt d'un DVD du film allemand "Sonnenallee" de Leander Haußmann

-

projection, au cinéma Jean Marais du Vésinet, du film "der Baader Meinhof
Komplex" de Uli Edel, suivi d’un débat

-

projection, au cinéma Jean Marais du Vésinet, du film "das weisse Band" de Michael
Haneke.

Toutes ces programmations sont organisées par la Maison de l'Europe des Yvelines avec le
soutien financier de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, et la collaboration du
Goethe Institut.
9 le 2 février : petit déjeuner organisé par la ville de POISSY, auquel ont participé Manuella
Portier, la responsable des projets jeunesse de la Maison de l'Europe des Yvelines et Daphne
Scherer la jeune volontaire européenne d’origine italienne, nouvellement accueillie pour un
volontariat de six mois. "Comment accueillir, comment envoyer", tels étaient les thèmes
majeurs présentés en présence de diverses structures (office de tourisme, conservatoire,
maison de quartier, mission locale et associations).
9 du 11 au 13 février : 5ème édition du Forum TOP METIER 92 soutenue par le Conseil
général et l’Inspection académique des Hauts-de-Seine.
9 le 10 mars : Europ'Apéro au café “Le Catovien”, en face de la gare Chatou-Croissy,
organisé par le Point Information Jeunesse et la Maison de l’Europe des Yvelines.
9 le 20 mars : Café Europe sur le thème des Coréens.
9 le 29 mars : Assemblée générale de la Maison de l’Europe des Yvelines
9 du 19 au 24 avril : rencontre en Lettonie sur le thème « le théâtre comme moyen de
l’éducation non-formelle »
9 Kiosque Europe
Inauguration d’un kiosque Europe « modèle » (10 mai) au lycée Santos Dumont de SaintCloud
9 Manifestations autour de la Journée de l’Europe
o 4 mai : Europ'Apéro au café “Le Catovien”, en face de la gare Chatou-Croissy,
organisé par le Point Information Jeunesse et la Maison de l’Europe des Yvelines.
o 5 au 10 mai : participation de la MdEY avec 5 jeunes franciliens à l’épopée des
jeunes Européens à la Maison de Jean Monnet et celle de Robert Schuman à ScyChazelles. Responsable du groupe Patrick Bonnin.
o 7 mai à Marly-le-Roi : «Journée européenne » au collège Louis Lumière
o 8 mai à Saint-Germain-en-Laye, Marché européen
o 9 mai : Epopée des jeunes Européens à Houjarray pour la cérémonie de clôture
o 9 mai au Vésinet, 2ème édition de la Fête de l’Europe
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o 10 mai à Saint-Cloud, inauguration du Kiosque Europe au lycée Santos Dumont
o 28 mai à Dourdan : « Journée européenne» au collège Emile Auvray
o 30 mai à Chatou : « Fête de la Jeunesse et du Sport » sur l’Ile des Impressionnistes
9 du 26 au 28 mai : rassemblement des Points Information OFAJ en Allemagne à Essen,
capitale de la culture en 2010
9 30 septembre – 24 octobre : EUROPE-MOBILE, projet mené en partenariat avec la
Fondation Genshagen et les trois DAREIC d’Ile-de-France. Le projet a reçu le soutien
financier du Conseil régional Ile-de-France.
9 Mi-décembre : SIMEP,
projet de simulation du fonctionnement des institutions
européennes ayant obtenu le soutien du Conseil régional Ile-de-France.
9 Séminaire à Bruxelles : rencontre députés européens, présentation des institutions pour les
élus locaux/partenaires de la MdEY.
9 Colloques dans le cadre de l’année européenne de la lutte contre l’inégalité et l’exclusion :
- Octobre :
o conférence-débat avec les professeurs de l’IUFM d’Antony « La lutte contre
l’exclusion dans le cadre de l’Education Nationale » (projet Europe-Mobile)
o rencontre avec les jeunes de Poissy autour du thème « Comment faire pour déjouer le
piège de l’exclusion sociale » (projet Europe-Mobile)
o rencontre avec les élèves des lycées François Villon et Vaucanson aux Mureaux pour
la mise en place du projet Europe-Mobile avec quatre thématiques de travail en
atelier
o rencontre avec les élèves du LP Clément Ader à Tournan-en-Brie, du Lycée Flora

Tristan à Montereau, de l’Internat d’excellence de Sourdun, du LPO Jean Jaurès à
Montreuil, du LGT Guillaume Apollinaire à Thiais, du LPO Darius Milhaud au
Kremlin Bicêtre. Quatre autres lycées sont pré-inscrits pour participer au projet
Europe-Mobile
- Novembre :
o

présentation des résolutions retenues dans le cadre du projet Europe-Mobile aux
Mureaux, débat organisé sur le thème de l’année européenne 2010 et présentation
des programmes européens en faveur de la jeunesse, puis inauguration des Kiosques
Europe dans les établissements scolaires partenaires
et dans le cadre du 60ème anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman :

o 13 novembre : 3ème colloque de Saint-Germain-en-Laye intitulé « De Rome à
Lisbonne »
9 Création du Club des Maires de la MdEY
9 Création d’un comité consultatif
9 Service Volontaire Européen (toute l’année)
La MdEY est structure d’accueil et d’envoi. Financement européen.
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9 Leonardo (toute l’année) – Mouv’in Europe (Mobilité professionnelle en Europe pour les
jeunes demandeurs d’emploi)
Poursuite du programme de stages professionnels pour des jeunes en recherche d’emploi,
avant ou sans diplôme, motivés qui sans un soutien logistique et financier seraient dans
l'impossibilité totale d'effectuer une mobilité en Europe
Les Missions locales des Yvelines, le Rectorat de Versailles, le Conseil Général des
Yvelines, le Conseil régional d'Ile-de-France, Espace Emploi International, et Itinéraire
International participent à ce programme coordonné par la Maison de l’Europe des Yvelines.
En 2010, le projet, outre le principal financement européen, continue à recevoir une aide
financière du Conseil régional Ile-de-France et du Conseil général des Yvelines (en attente).
12 bourses ont été accordées par l’Agence Europe Education Formation France pour la 2ème
tranche du programme d’insertion professionnelle.

PRIORITES A DEVELOPPER EN 2010-2011
1)
2)
3)
4)

Notre présence dans les communes d’Ile-de-France et dans le milieu scolaire
Nos réseaux renforcés
Notre candidature à divers projets européens
Notre volonté à assurer la relève des bénévoles pour pérenniser les actions

CONCLUSION
En 2009 la Maison de l'Europe des Yvelines a pu consolider ses activités dans le domaine de la
mobilité avec son projet « Mouv’in Europe ».
Devenue structure d’envoi et d’accueil des jeunes souhaitant effectuer un Service Volontaire
Européen, elle va développer cette activité l’année prochaine.
Centre d’Information Europe Direct depuis cette année, elle a pu embaucher une troisième
permanente et ainsi renforcer ses interventions en milieu scolaire et auprès des communes. Deux
activités qu’elle va développer avec la création de Kiosques Europe dans les CDI des collèges et
lycées et la création d’un club des Maires.
La création d’un comité consultatif devrait nous aider à renforcer nos partenariats et amener un
soutien plus continu des différentes Fondations.
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