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INTRODUCTION
En 2008, la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a connu une nette évolution grâce à quatre
événements majeurs :
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 septembre 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) L’accréditation en tant que structure d’accueil et d’envoi pour le Service Volontaire
Européen
4) L’embauche d’une nouvelle permanente, Manuella Portier, chargée des projets jeunesse.
5) Labellisation EUROPE DIRECT, réseau de communication de la Commission européenne
et embauche de Catherine Haquenne, responsable d’EUROPE DIRECT

I – INFORMATION - FORMATION - COMMUNICATION
1) CERTIFICATION Europass Mobilité
Sous l’égide de Monsieur le Recteur de l’académie de Versailles, de nombreuses personnalités de
l’Education nationale ainsi que Monsieur le maire-adjoint de Rueil-Malmaison, Denis Gabriel ont
accueilli cette manifestation qui met un éclairage particulier sur l’action réalisée dans le cadre du
programme européen LEONARDO DA VINCI consacré à la mobilité professionnelle en Europe et
impliquant différents partenaires :
L’Education nationale et son Centre de Ressources Mobilité en Europe et
Formation
Professionnelle, animé par Catherine Beaufils, sous la responsabilité d’Alain Paccard (IEN).
La Maison de l’Europe des Yvelines située à Chatou, représentée par Regina Lecointe, Secrétaire
générale et Nicole Cabot, Chef de projets européens, tous les candidats ayant réalisé une mobilité
professionnelle dont :
les stagiaires de la Maison de l’Europe des Yvelines ( 8 à 11 semaines en Irlande), les enseignants
de filières professionnelles, professeurs de langue et de Disciplines Non Linguistiques (DNL) de
l’Académie de Versailles (2 semaines en Irlande et en Espagne), une élève de baccalauréat
professionnel « Restauration » du lycée A. Escoffier d’Eragny Sur Oise (5 semaines en Angleterre
en hôtellerie).
La Mission Locale de Saint-Germain-en-Laye s’est révélée être un partenaire efficace pour
sélectionner les candidats potentiels intéressés par le programme de mobilité de la Maison de
l’Europe des Yvelines.
Pour clore cet après-midi, Christian Guarrigues, Directeur-adjoint de la représentation du Parlement
européen à Paris, a indiqué l’importance des actions menées par la Maison de l’Europe des
Yvelines en partenariat avec le Rectorat de Versailles, et plus particulièrement le Centre de
Ressources de Rueil-Malmaison.
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L’Europass-Mobilité 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.

2) JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE 2008
La Maison de l’Europe des Yvelines a organisé la projection d’un film allemand sous-titré en
français « Tout ira bien (Netto) » de Robert Thalheim. Les établissements de niveau collège et lycée
ont été invités à cette projection le 21 janvier 2008, date rappelant la signature du Traité de l’Elysée
du 22 janvier 1963, texte à l’origine de la création de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Plus de 345 élèves, issus des collèges Auguste Renoir et Paul Bert de Chatou, du collège du Cèdre
et du lycée Alain du Vésinet, ont pu participer à cet événement. Un travail préalable important a été
nécessaire à la réalisation de ce projet et la coopération de la ville de Chatou, ainsi que celle de
Francis Bris, directeur du cinéma Louis Jouvet, où a eu lieu la projection, ont été essentielles. Ce
dernier a contribué à proposer des billets d’entrée à un tarif réduit.
En tant que Relais d’Information de l’Office Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), la Maison
de l’Europe des Yvelines a fourni aux élèves et enseignants divers accessoires promotionnels.
La projection de ce film en V.O. a permis aux élèves de s’imprégner de la langue et de la culture
allemande.

3) 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
« L’Egalité des Chances en Europe »
L’organisation de la session préparatoire française de la 6ème session du Parlement des Jeunes et la
création du concours trilatéral Etoiles d’Europe ont été financées par le biais d’un appel à
proposition émis par le Ministère des Affaires Etrangères la Région Ile-de-France. Après la session
plénière organisée par les partenaires allemands à Postdam, la Maison de l’Europe des Yvelines a
organisé la session de clôture française le 26 mars à l’hémicycle de la Région Ile-de-France. 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 a été invitée par Hans-Gert Pöttering,
Président du Parlement européen, à l’Assemblée nationale pour discuter avec lui et les présidents
des partis européens de leur vision sur l’avenir de l’Europe. Ainsi, le Parlement franco-germanopolonais des Jeunes en réunissant des élèves de l’enseignement général et professionnel permet de
développer un dialogue non seulement entre eux mais également avec les représentants nationaux,
régionaux et européens.

4) MOBILITE EN EUROPE : Mouv’in Europe
Nous avons souhaité candidater auprès de l’Agence Education Europe Formation France (2E2F) et
porter un nouveau projet. Cinq Missions locales des Yvelines nous ont rejoints pour permettre à 20
jeunes défavorisés de faire un stage de 8 à 16 semaines dans l’Union européenne pour parfaire les
langues étrangères et acquérir des compétences professionnelles spécifiques.
Fin 2008, la préparation d’un premier groupe de jeunes a été engagée avec la collaboration de
divers partenaires et prestataires de services dans le pays d’accueil l’Irlande (les autres stages
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réalisés pourront avoir lieu en Angleterre, Finlande, Espagne, Italie, Allemagne, Croatie, Lituanie
et Hongrie).
Nous avons le soutien financier du Conseil Général des Yvelines, du Conseil régional d'Ile-deFrance et organisons des comités de pilotage et de sélection avec les différents partenaires.
Les jeunes stagiaires pourront obtenir l’ "EUROPASS-MOBILITE", garant de leurs aptitudes
approuvées par leur tuteur.
Au travers de ce programme, la Maison de l’Europe des Yvelines souhaite à la fois donner
une seconde chance à des jeunes en difficulté qui ont un véritable projet professionnel, et
permettre également une meilleure insertion des jeunes dans l’entreprise. Mieux formés à des
postes nécessitant la maîtrise d'une seconde langue et capable de faire preuve d'autonomie, de
détermination et d'adaptabilité, ces jeunes qui auront bénéficié du programme deviendront
des candidats à l’emploi plus opérationnels.

5) PRINTEMPS DE L’EUROPE
La Maison de l’Europe des Yvelines a participé à « l’Euro-chantier », programme proposé par
l’association CRYSALIS et permettant aux élèves de la section professionnelle Secrétariat du lycée
Adrienne Bolland de Poissy (78) d’expérimenter le volet- Lycéens, citoyens européens ! - mis en
œuvre par des délégations européennes d’étudiants (belge, bulgare, tchèque, italienne, polonaise,
roumaine et française (niveau Master Université de Cergy-Pontoise).
La restitution en fin de journée a montré que les élèves de 1ère ont apprécié de pouvoir rencontrer
les étudiants européens, parler librement avec eux sur les sujets européens, approfondir leurs
connaissances.
Une journée d’information avec des ateliers thématiques animés par les Jeunes Européens France &
le Centre Robert Schuman:
1. Les Pères de l'Europe Schuman et Monnet
2. Traité de Lisbonne
3. Présidence Française
4. Environnement
a été proposé à plusieurs classes du lycée Alain du Vésinet (78) en collaboration avec un professeur
d’allemand.

6) FORMATION DES STRUCTURES JEUNESSE
La Maison de l’Europe des Yvelines propose un programme de sensibilisation aux enfants
participant aux Conseils Municipaux des Jeunes (CMJ) issus des villes de Montesson et du Vésinet.
Après une visite de la Maison de Jean Monnet à Houjarray (78), les enfants ont pu lors de deux
séances poser des questions à des intervenants venus leur parler de dialogue interculturel, de la
fonction d’un député européen et des 50 ans du Parlement européen.
Puis, en collaboration avec l’association Jean Monnet, la Maison de l’Europe des Yvelines a
proposé une journée de formation aux jeunes de la cellule Europe du Conseil Régional des Jeunes
(CRJ) d’Ile-de-France et du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) des Yvelines.
Le but de la rencontre était de renforcer l’attrait européen pour les jeunes engagés au CDJ78 et au
CRJ d’Ile-de-France, de faire se rencontrer ces jeunes qui ne se connaissent pas et partagent des
intérêts semblables, de les informer et encourager les débats sur des thèmes d’actualité, d’améliorer
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leurs connaissances des dispositifs de mobilité européenne et de leur présenter différents pays de
l’Union Européenne.

7) JOURNEE DE L’EUROPE

-

autour du 9 MAI 2008

Participation à la Journée -Fêtons l'Europe!- organisée au collège Pasteur de la Celle-Saint-Cloud
(78) avec une intervention portant sur le développement durable appliqué à l'urbanisme dans
différentes villes européennes.
Journée de remise des prix tri-régionaux (Île-de-France, Land de Brandebourg, Voïvodie de la
Mazovie) ETOILES D'EUROPE à Bruxelles, récompensant les lauréats du concours organisé par la
Maison de l'Europe des Yvelines. Le Parlement européen et le Comité des Régions ont reçu les
délégations française, allemande et polonaise.
Soirée européenne au Point Information Jeunesse de Rueil-Malmaison, lors de laquelle la Maison
de l’Europe des Yvelines a accueilli sur son stand de nombreux jeunes venus chercher des
informations sur la mobilité professionnelle en Europe ainsi que sur le programme européen
Jeunesse en Action. Une exposition sur les 27 états membres mise en place par l’association a été
très appréciée.
La Maison de l’Europe des Yvelines a participé avec entrain au Marché européen, organisé par la
ville de Saint-Germain-en-Laye, en proposant un stand multi-activités : trouver une information liée
à l’Europe, répondre à un quiz européen ou participer à un jeu, écouter deux conférences-débats,
telles furent les principales suggestions au visiteur. Les débats organisés en présence d’intervenants
et de modérateurs portaient l’un sur le Manuel d’histoire franco-allemand : un premier pas vers un
manuel européen commun ? – et l’autre sur le développement durable, thème abordé par les
représentants des présidences allemande, slovène et française.
En vue de la visite des élèves délégués du collège à Strasbourg pour y découvrir entre autres le
Conseil de l’Europe, la Maison de l’Europe des Yvelines est intervenue auprès des jeunes pour leur
présenter les institutions européennes (sites, missions…) et parler d’Europe avec ce public déjà très
motivé par le thème abordé.
Visite de l'Assemblée Nationale et du Bureau d'Information du Parlement européen (Paris),
proposée aux élèves français du collège Paul Bert de Chatou (78) et leurs correspondants allemands.
Ainsi, après avoir pris conscience de l'organisation au sein de l'institution française, les jeunes
visiteurs peuvent mieux comprendre la place de chaque état membre au sein de l'Union européenne
et de leur voix citoyenne au sein du Parlement européen.

8) TENUE DE STANDS SUR DIFFERENTS FORUMS
La Maison de l’Europe des Yvelines était présente au Forum Jobs d’été organisé par la MJC de
Rambouillet. Aux côtés de grands noms de la distribution, d'enseignes de Travail Temporaire,
prestataires de services à domicile ou autres partenaires, l’association apporte un éclairage sur les
différents dispositifs de programmes européens, qui permettent aux jeunes de réaliser leurs projets
ou de compléter leur curriculum vitae par une mobilité professionnelle en Europe.
La Fête de la Jeunesse et des Sports de Chatou (78) rassemble des associations sportives et
culturelles de Chatou. Nombreux sont les parents et enfants (6000 visiteurs sur la journée) profitent
de cette journée pour mieux connaître les activités de la Maison de l’Europe des Yvelines,
participent à des jeux et questionnaires conçus par l’équipe.
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La Maison de l’Europe des Yvelines assure la tenue d’un stand lors de différents forums des
associations comme à Chatou et pour la première fois en 2008 au Vésinet, nouvelle ville partenaire
de l’association.
L’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines, accompagnée d’une délégation de jeunes du
Parlement franco-germano-polonais des Jeunes était présente lors d’un colloque franco-allemand
organisé par la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l'Europe. La tenue d’un stand
durant la journée du 19 septembre 2008 et la participation à une table ronde rassemblant des
personnalités européennes ont été très appréciées de tous les visiteurs.
Tenue d’un stand par la Maison de l’Europe des Yvelines sur le village européen du MEDAC, le 19
octobre 2008, à l'Institut National du Sport et de l'Education Physique (75012 Paris).

9) 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. 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.

10)

ACCUEIL DE STAGIAIRES

En 2008, deux stagiaires Célia, Jérôme ont souhaité parfaire leur formation universitaire en
réalisant un stage au sein de la structure. La Maison de l'Europe des Yvelines reçoit très
régulièrement des candidatures et compte également parmi ses adhérents de jeunes qui préparent
une carrière orientée vers l'Europe et qui 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.

11)

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 pour l’organisation de Journée européenne pour les villes d’Andrésy, de SaintGermain-en-Laye (lors de la Présidence française de l’Union européenne), du Vésinet et de
Dourdan
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Aide aux étudiants pour trouver un stage en Europe : jeunes qui nous sont envoyés par
Yvelines Information Jeunesse ou la DDJS

12)

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 2008 concernaient un cycle de réflexions sur la place des femmes en Europe
mais également l’actualité européenne et internationale
•
•
•
•
•

En janvier :
En avril :
En juin :
En octobre :
En novembre :

Les femmes en Europe : les Italiennes
Les femmes en Europe : les Allemandes
Chinois et Européens
Globalisation : le pire est-il à venir ?
Les femmes en Europe : Les Hollandaises

13)
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 » lancé 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 » - Démocratie – Dialogue - Débat.
Cette action très importante a engagé la MdEY à organiser neuf 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
La brochure des Actes de ce cycle de débats a été réalisée. Elle est accessible sur le site internet de
l’association et est remise gratuitement à tout visiteur qui la demande.

14)

ATELIERS LINGUISTIQUES

Depuis le début du mois d’octobre, la Maison de l’Europe organise de façon bimensuelle des
ateliers de conversation franco-allemande pour répondre à la demande régulière des personnes
souhaitant, au travers de cette activité, s’ouvrir à l’Europe, parfaire leurs connaissances
linguistiques et s’enrichir dans le domaine culturel.
Par manque de local plus approprié, seuls deux ateliers fonctionnent (niveau débutant – niveau
avancé) et l’association regrette de n’avoir pu ouvrir un atelier pour les plus jeunes (6-10 ans), de
même qu’un atelier Français Langue Etrangère.
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15)

PRIX JEAN MONNET

En 2007, les deux Maisons de l’Europe d’Ile-de-France en coopération avec les Rectorats de
Créteil, Paris et Versailles, et l’Association Jean Monnet ont souhaité récompenser les meilleurs
projets européens conduits dans les établissements des trois académies pour les établissements de
niveau primaire et secondaire. La remise de prix a eu lieu à la Maison de l’Europe de Paris.
En 2008 la manifestation du Prix Jean Monnet – Vivre l’Europe à l’Ecole a été organisée par la
Maison de l’Europe des Yvelines dans l’hémicycle du Conseil régional Ile-de-France. Environ 200
personnes étaient présentes pour assister à la présentation des projets européens et à la remise des
prix et diplômes.

16)

SOIREE EUROPEENNE POUR LA JEUNESSE

Avec l’arrivée de Manuella Portier au sein de l’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines, une
première soirée consacrée aux programmes de mobilité a été proposée à la jeunesse francilienne.
Organisé au cœur de la ville de Chatou, plusieurs thématiques ont pu être abordées (informations
pour partir à l’étranger, rencontres et témoignages de jeunes, débat sur l’avenir de l’Europe…)
Pour assurer la convivialité de cette soirée, un groupe musical Les Démagos et un buffet libre ont
été offerts aux visiteurs.

17)

COLLOQUE « UNE EUROPE POUR LES CITOYENS »

Construit en collaboration avec la municipalité de Saint-Germain-en-Laye, la Maison de l’Europe
des Yvelines a eu le plaisir d’organiser un grand colloque intitulé « Une Europe pour les citoyens »
au cours de la semaine européenne initiée par la ville. Lors de cet événement qui a suscité l’intérêt
d’environ 180 personnes, Pierre Lequiller, député des Yvelines et président de la Maison de
l’Europe des Yvelines et Emmanuel Lamy, Maire de la ville de Saint‐Germain‐en‐Laye, ont
accueilli à la salle multimédia de l’hôtel de ville un public, composé de nombreux jeunes du
secondaire accompagnés de leurs professeurs et de personnes curieuses de trouver des réponses à
leurs interrogations . En cette période de crise financière mondiale le public a pu échanger avec les
nombreux experts présents. Avec ce débat, la ville de Saint-Germain‐en‐Laye et la Maison de
l’Europe des Yvelines souhaitaient offrir aux citoyens la possibilité de débattre avec des spécialistes
européens des questions d’actualité comme la défense européenne, les crises institutionnelle et
financière et donc de l’avenir d’une Union européenne sous pression. Valérie Pécresse, Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, est venue à leur rencontre pour leur parler des grands
défis sociétaux du XXIème siècle et de la façon dont la recherche européenne peut aider les
entreprises à faire face aux défis externes de la mondialisation.

18)

PÔLE VIE ASSOCIATIVE

Au cours de l’année 2008, la Maison de l’Europe des Yvelines a participé activement au Pôle Vie
Associative initié par la Direction Départementale Jeunesse et Sports des Yvelines. Les objectifs
d’un tel réseau sont d’améliorer la visibilité des associations sur le territoire yvelinois et d’apporter
un éclairage sur le champ de leurs activités pour les personnes désireuses de s’engager
bénévolement. Une cérémonie officielle a été organisée à la Préfecture de Versailles, durant laquelle
ont été mis à l’honneur des jeunes bénévoles qui s’investissent dans différents dispositifs comme :
‐ Les juniors associations
‐ Le Service Volontaire Européen
‐ Les associations d’étudiants.
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Manuella Portier, chargée des projets jeunesse de la Maison des Yvelines a présenté le dispositif
« Service Volontaire Européen » en compagnie d’une jeune volontaire.

19)

KIOSQUE EUROPE

Première réunion d'information accueillant les documentalistes des lycées et collèges des bassins de
Nanterre, Neuilly, Poissy, Sartrouville et Saint-Germain-en-Laye, cette rencontre du 15 décembre
2008 a proposé aux responsables des CDI de réaliser un lieu spécifique KIOSQUE EUROPE,
rassemblant les documentations et sources d’information liées à l’Europe pour les sensibiliser aux
actions européennes, leur faire connaître les institutions européennes et surtout parler de la
citoyenneté européenne.
En assurant la formation des 28 participants, l’association a pu toucher 21 lycées et collèges de
l'Académie de Versailles ayant chacun une moyenne de 600 élèves.

20)
LABELLISATION « CENTRE D’INFORMATION EUROPE
DIRECT »
La MdEY a été officiellement labellisé par la Commission euorpéenne CENTRE
D’INFORMATION EUROPE DIRECT. La labellisation officielle prend effet à compter du 1er
janvier 2009.
Le recrutement d’une nouvelle salariée, responsable du Centre d’Information Europe Direct a été
engagé dès le 1er décembre 2008, pour répondre aux exigences de ce nouveau label.

21)

ACTIONS DE COMMUNICATION



Création d'une brochure à la suite du cycle de conférences-débats L’Europe vue depuis les
Yvelines. La MdEY a édité 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) et accessible directement sur le site internet de la MdEY.



Les triptyques (versions bilingue et trilingue) de la Maison de l'Europe ont été réalisés
afin de s’adapter à l’évolution de l’association. On y retrouve 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 et salariés de la MdEY ont largement participé en tenant des stands comme le
Marché Européen de Saint-Germain-en-Laye, 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 fonctionne depuis le
printemps 2008. 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 actualise mensuellement ce nouvel outil, doté de nombreux liens
hypertextes et complété par un blog dédié aux jeunes depuis l’été 2008.



De nouveaux outils pédagogiques ont été créés par Manuella Portier, notre nouvelle
chargée de projets. Ils ont été utilisés lors de nos multiples interventions en milieu scolaire
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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.

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 2008/2009 nous avons participé aux séminaires suivants :
28 mars 08

Journée de Formation,
« Les femmes dans le dialogue interculturel et sur la Présidence française »

24-25 octobre 08

Réunion annuelle des Maisons de l'Europe sur les thèmes suivants (contexte
international, état des lieux de la présidence française de l’Union et
préparation des élections aux Parlement européen, état des dossiers
institutionnels et du traité de Lisbonne)
Au sein du réseau des Maisons de l’Europe, l’association a rencontré ses
homologues de la Maison de l’Europe de Dunkerque

29 octobre 08

Le réseau Programme Européen Jeunesse en Action a intégré la MdEY dans son comité de sélection
2008

En tant que membre de la commission de sélection « Envie d’Agir – projets
Jeunes » des Yvelines, la MdEY participe au jury "Envie d'Agir"

Septembre 08

Participation de la MdEY au comité régional du PEJA cinq fois par an dans le
but de sélectionner les projets déposés par des structures franciliennes

2) SEMINAIRES EUROPEENS
 Janvier 08 : session plénière du Parlement franco-germano-polonais des Jeunes à Postdam
(Allemagne)
séminaire qui a eu lieu à Velenje en Slovénie, visant à favoriser la coopération
 Juin 08 :
dans le cadre du programme européen Jeunesse en Action (PEJA) entre les Pays Programme
et les Pays partenaires voisins.
 Octobre 08 : troisième rencontre du réseau d’intégration franco-allemand portant sur les
échanges entre partenaires, venus partager leurs expériences sur les thèmes du leitmotiv «
Promouvoir l’égalité des chances et l’intégration »
 Juin/Juillet 08 : séminaire jeunesse sur la citoyenneté européenne au Internationales Forum
Burg Liebenzell. La MdEY est partenaire dans ce projet Jeunesse en action et participe avec
deux animateurs et 4 jeunes
 Décembre 08 : visite d'études et stage de déblocage linguistique en Finlande, organisé par la
Direction Régionale de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative de
PARIS-Ile de France.
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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)
Structure d’envoi et d’accueil pour le Service Volontaire Européen

Nous avons des partenariats avec :






Yvelines Radio
TVFIL 78
Les Académies de Versailles, Paris et Créteil
Association Jean Monnet
Direction Départementale Jeunesse et Sports

V. PROJETS EN COURS D'ELABORATION 2009
9 Parlement franco-germano-polonais des jeunes (15 et 16 janvier) : session plénière de la
7ème session. Cette année il se focalise autour des élections européennes.
9 Cinéma franco-allemand (22 au 27 janvier) : quatre films allemands à l’honneur sur trois
villes
9 Kiosque Europe (février)

Présentation dans le 91 et 95
Puis dans le 78 et 92
Inauguration d’un kiosque Europe « modèle » (mai – juin)
9 Comité des jeunes – rassemblement de 70 jeunes français, allemands, polonais et italiens
(2 – 8 mars, Marly-le -Roi)
Le Comité des Jeunes est un projet né d’une proposition de la 6ème session du ParlementFranco-Germano-polonais des Jeunes : créer un comité consultatif européen de la jeunesse
afin d’élaborer des idées et des propositions de projets visant à renforcer la place de la
société civile, l’engagement citoyen, à améliorer la connaissance des institutions
européennes et d’évaluer les politiques de l’Union européenne dans les régions du point de
vue de la jeunesse.
Les thèmes de ce premier comité seront le fonctionnement des institutions européennes, le
lien entre l'Europe et ses régions, la participation des jeunes et une attention particulière sera
portée à la préparation des élections au Parlement européen. Les objectifs consistent à
améliorer la participation active des jeunes à la vie démocratique aux niveaux régional et
international en les rendant conscients de leur citoyenneté européenne. Après cette
rencontre, les jeunes utiliseront ce qu'ils ont appris et réalisé pendant cette semaine afin de
créer des projets innovants dans leur région d'origine pour encourager d'autres jeunes à
s'intéresser à l'Europe et à voter pour les élections européennes de 2009.
Le projet est soutenu par le Programme européen Jeunesse en Action 1.3, mais aussi par le
Département et la Région. D’autres dossiers de cofinancements sont en cours.
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9 20 ans après la chute du mur de Berlin, l’Europe et ses frontières : AP de l’OFAJ
Rencontre jeunes pendant la semaine européenne à Saint-Germain-en-Laye (du 8 au 14
novembre 2009)
9 Séminaire à Bruxelles ou Strasbourg – rencontre députés européens, présentation des
institutions pour les élus locaux/partenaires de la MdEY (mars)
9 Printemps de l’Europe (mars)

Interventions dans les établissements scolaires (mais aussi toute l’année)
9 Manifestations Journée de l’Europe
‐ 28 mars à Dourdan : « Journée européenne à l’occasion de la Foire Ventôse »
- 9 mai Marché européen à Saint-Germain-en-Laye avec deux mini-interventions
- 9 mai stand d’information au Vésinet
- 11 mai ( ?) intervention dans le milieu scolaire à Colombes
9 Accueil de 9 lauréats allemands du « Debattierwettbewerb » (fin juin)
Chatou, financé par l’OFAJ
9 TopMétiers 92 – Forum des métiers au CNIT-La Défense (5-6-7 mars)
9 Forum de Jeunes (3 au 9 mai)
Le forum a lieu à Varsovie et est financé par le programme européen Jeunesse en Action 1.3,
La Région et la Land Brandenburg
9 Stuff Happens (25 au 30 mai)

Il s’agit d’une pièce de théâtre sur le thème de la réappropriation de la géopolitique par le
théâtre. Le lieu se situe au théâtre des Amandiers. Ce projet est financé par l’Action 1.1
(Programme européen Jeunesse en Action, PEJA)
9 Formation sur l’accompagnement de groupes de jeunes (6 au 13 juin)
La formation a lieu à Arrouquelas (Portugal) et est financée par l’Action 4.3 du PEJA
9 « Let’s be active in Europe »

Rencontre de jeunes à Djerdap en Serbie, financée par l’Action 3.1 du PEJA
9 Colloques :

- 1er colloque : entre le 30 mars et le 3 avril est prévu un colloque dont le thème est « La
PAC et l’environnement ». Les invités seraient : Michel Barnier, des députés européens et
des experts sur ces thèmes.
- 2nd colloque : septembre /octobre : conférence-débat sur l’écologie dans les pays autour de
la mer baltique au Vésinet
- Octobre : déjeuner ou dîner-débat en coopération avec la Chambre de Commerce
- 14 novembre : grand colloque à Saint-Germain-en-Laye sur les 20 ans de la chute du mur
9 Youth Leaders as Creative Partners of Mass Media (Août)
Formation à Zadar ou Opatija en Croatie, financée par l’Action 3.1 du PEJA
9 Europe Mobile (fin 2009)
Projet à déposer avant le 15 mars dans le cadre du programme « l’Europe pour les citoyens »
2007-2013 (Action 2 Mesure 3).
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9 Europe Direct (toute l’année)
La Maison de l’Europe des Yvelines est depuis le 1er janvier 2009, un nouveau relais
Europe Direct.
Il y en a 56 en France, dont 13 nouveaux depuis janvier 2009 – 6 dans la région IDF – La
Documentation française, le CIJ de Versailles, Val d’Oise, Maison de l’Europe de Paris et
désormais la maison de l’Europe des Yvelines et le CIJ de Cergy.
Europe Direct offre:
* des informations générales sur les affaires européennes dans toutes les langues officielles
de l’UE
* une réponse à toutes vos questions concernant les politiques de l’Union européenne
* des informations pratiques sur de nombreuses questions, comme les démarches pour la
reconnaissance de vos qualifications ou l’introduction de plaintes contre des produits
dangereux
* les noms, adresses et numéros de téléphone d’organismes auxquels vous pourriez devoir
faire appel
* des conseils pour vous aider à surmonter des problèmes pratiques dans l’exercice de vos
droits en Europe
9 Service Volontaire Européen (toute l’année)
La MdEY est structure d’accueil et d’envoi. Financement européen.
9 Leonardo – Mouv In Europe (Mobilité professionnelle en Europe pour les jeunes
demandeurs d’emploi) (toute l’année)
Le projet s'adresse à des jeunes à la recherche d'un emploi en privilégiant 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'Angleterre,
l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne et l'Italie. Mais des stages sont également possibles en
Finlande, Croatie, Lituanie et Hongrie. Les partenaires 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 et Yvelines
Information Jeunesse.
Le projet est soutenu par un financement européen mais aussi départemental et régional.
En cours : demande de cofinancement de la fondation Société Générale (dossier envoyé le
07/01/09)
Nouvelle demande de 50 bourses pour le mois de février (nouvel appel Leonardo 2009)
9 Animation d’un chronique TV Fil 78 (toute l’année)
Emission Le Direct – Saint Quentin en Yvelines
9 Cafés Europe (toute l’année)
Les débats ont lieu le samedi matin. Ils s’orientent vers différents thèmes, dont par exemple :
« où vont les Belges », premier Café Europe prévu le 14 février 2009
9 Ateliers linguistiques franco-allemand (toute l’année)
Ils s’organisent un samedi sur deux le matin selon les niveaux.
9 Rencontres littéraires (toute l’année)
Mise en place durant l’année 2009
9 Rénovation des statuts de l’association – Assemblée générale mixte en février 2009
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PRIORITES A DEVELOPPER
1)
2)
3)
4)

2009-2010

Notre présence dans d’autres communes d’Ile-de-France
Notre service pour les établissements scolaires
Notre développement du réseau jeunesse
Notre candidature à divers projets européens

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

Le nouveau label « Europe Direct »
Le recrutement d’une nouvelle salariée, responsable du Centre d’Information Europe
Direct
L’aménagement optimisé du local mis à la disposition par la mairie de Chatou
La fréquentation du local sur l'avenue Foch très passante
L'arrivée de nouveaux adhérents très dynamiques et de stagiaires
La présence à plein temps maintenant de Christine Colleville, Manuella Portier et
Catherine Haquenne
le renforcement des partenariats
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