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INTRODUCTION
L'année 2006-2007 a été un tournant pour la Maison de l’Europe des Yvelines. Grâce à deux
actions :
1. Le cycle de conférences-débats intitulé« L’Europe vue depuis les Yvelines », que nous
avons pu organiser grâce à l’obtention de la subvention de la Commission Européenne.
Pour réaliser ce projet la Maison de l’Europe est pour la première fois devenue itinérante
organisant des conférences-débats dans différentes villes du département, ce qui nous a fait
connaître au-delà de Chatou et les villes environnantes.
2. Le Parlement franco-germano-polonais des Jeunes. Devenu régional depuis la signature
d’un accord trilatéral entre la région Ile-de-France, le Land de Brandebourg et la voïvodie
de Mazovie en mai 2006, le Parlement des Jeunes a réuni pour la première fois en janvier
2007, des jeunes de ces trois régions, ce qui a mené à une première subvention de la part de
la Région et une collaboration plus étroite avec la Région-IDF dans le cadre de projets
futurs.

I - ACTIONS D'INFORMATION, DE FORMATION
1) CAFE EUROPE
Les Cafés Europe, destinés au grand public et donc ouverts à tous, offrent aux adhérents comme aux
citoyens intéressés par l’actualité européenne, la possibilité de discuter sur différents thèmes.
Les thèmes traités en 2006/2007 concernaient l’Europe et l’environnement et les relations avec la
Chine :
•
•
•
•
•

En septembre :
En octobre:
En décembre :
En janvier :
En mars :

L’Eau, une ressource limitée ?
L’Eau, un bien précieux ?
La Chine et l’Europe
Médecine chinoise et médecine européenne
L’Europe face au changement climatique

Après une pause estivale, le Café reprendra le samedi 22 septembre sur le thème « Ukraine – Russie
–Europe ».
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2) PARLEMENT FRANCO-GERMANO-POLONAIS DES JEUNES
Le Parlement franco-germano-polonais des Jeunes se réuni depuis 2004 tous les ans au mois de
janvier. Cette année, il s’est réuni en préséance nationale en novembre pour préparer sa 5ème session
et du 18 au 26 janvier en session trilatérale à l’INJEP à Marly-le-Roi avec les partenaires allemands
et polonais.
Au mois de mai 2006 l’Office franco-allemand pour la Jeunesse a invité une délégation du
Parlement des Jeunes pour assister à une rencontre trilatérale organisée par les Offices francoallemand et germano-polonais des Jeunes à l’occasion de la signature d’une déclaration commune
de coopération entre la Région Ile-de-France, le Land du Brandebourg et la voïvodie de la Mazovie.
Suite à cette rencontre, il a été décidé que les jeunes Allemands, Français et Polonais présents se
retrouveront pour la 5ème session du Parlement en Janvier 2007 à Paris.
Les trois préséances nationales du mois de novembre 2006 ont eu lieu à Guyancourt/Chatou pour la
France, Potsdam pour l’Allemagne et Varsovie pour la Pologne. Les préséances comme les
commissions du mois de janvier ont été gérées par les Jeunes Européens France, BerlinBrandenburg et Pologne.
Cette année les jeunes ont eu l’occasion de présenter leurs résolutions aux ambassadeurs et
représentants des trois pays et de la Commission Européenne à la mairie de Versailles ainsi qu’aux
représentants des trois Régions au Conseil Régional à Paris.
La 6ème session du Parlement des Jeunes aura très certainement lieu à Potsdam en janvier 2008.
La particularité de ce Parlement est qu’il réunit des jeunes élèves de l’enseignement général et
professionnel.

3) MOBILITE EN EUROPE DE 5 DEMANDEURS D'EMPLOI
Lors de notre précédente AG du 23 juin 2006, nous vous avions exposé les grandes lignes du
programme de mobilité professionnelle de trois mois dans un pays d’Europe, rendu possible grâce à
l’obtention d’un budget de la part du Fonds Social Européen. Les personnes bénéficiaires de ce
projet ont été :



Cinq jeunes demandeurs d’emploi, recrutés au sein de la Mission Locale de SaintGermain-en-Laye ou ayant postulé à l’annonce de recrutement proposée ;
Une personne, inscrite depuis plus d’un an à l’ANPE, embauché à la Maison de
l’Europe des Yvelines, en tant que chargée de mission pour assurer l’organisation du
recrutement, le suivi des placements et la gestion financière auprès de l’organisme
gestionnaire des fons « Projets 19 ».
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La gestion très rigoureuse du budget obtenu auprès du FSE a donné lieu à une révision de la durée
de séjour en Irlande, pays d’accueil retenu pour cette première expérience de mobilité
professionnelle. Le séjour en entreprise d’accueil a été au maximum de 11 semaines, de façon à
respecter le budget alloué à ce programme.
Notre objectif a surtout consisté à permettre à des jeunes de se réaliser dans un autre contexte
professionnel et culturel et de faire preuve d’adaptabilité, de volonté et d’autonomie.
La mise en œuvre du programme a nécessité l’investissement très intense de plusieurs personnes :
 Le chef de projet, personne bénévole de l’association et ancienne Inspectrice de l’Education
Nationale a suivi et accompagné la totalité du déroulement des opérations
 La chargée de mission de la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a assuré une liaison
permanente avec l’ensemble des acteurs
 La Secrétaire Générale de la MdEY a facilité le déroulement de toutes les étapes du projet
 Le trésorier de la MdEY a géré au plus près les fonds attribués dans le cadre du FSE mesure
10B.
Le bilan de ce programme est largement positif :
Sur les cinq bénéficiaires, deux sont reparties en Irlande. L’une d’entre elles a effectué deux mois
supplémentaires à la Chambre de Commerce de Waterford et depuis, elle a intégré une entreprise
toujours à Waterford. Dans son compte rendu, elle précise qu’elle a l’intention de rester toute
l’année 2007 en Irlande pour devenir véritablement bilingue.
La deuxième bénéficiaire effectue quelques travaux à Cork et prépare en même temps son
baccalauréat par correspondance. Sa motivation à obtenir son diplôme s’est accrue car elle a
compris son importance pour accéder à une qualification supérieure.
En ce qui concerne les trois bénéficiaires rentrées en France, l’une a réussi son concours d’entrée à
Air France grâce à son niveau d’Anglais (projet qu’elle poursuivait avec une grande détermination),
la deuxième a repris un cursus de formation et la troisième qui a effectué son stage en Irlande à
l’accueil d’un grand hôtel souhaite poursuivre dans cette voie. La Maison de l’Europe lui apporte
tout son soutien pour obtenir un emploi. Des contacts sont déjà bien établis.
La salariée de la Maison de l’Europe des Yvelines a poursuivi sa mission dans le cadre du contrat
d’aide à l’emploi mis en place début mai 2006 jusqu’à son terme. Elle a accepté bien volontiers le
contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé début mai 2007 et qui sera financé par les
différentes subventions obtenues par la MdEY, poste indispensable pour poursuivre les actions
engagées.
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4) Cycle de conférences-débats dans le cadre du projet déposé et retenu par
la Commission Européenne L’Europe vue depuis les Yvelines
En juin 2006 la Maison de l’Europe des Yvelines a répondu avec succès à un appel à propositions
dans le cadre des « Débats sur l’Europe » publié par la Représentation de la Commission
européenne en France. La Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a proposé un projet qui
s’inscrit pleinement dans le cadre du « Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat ».
Cette action très importante a engagé la MdEY à organiser 9 débats dans des villes différentes des
Yvelines. Les Maires sollicités ont toujours répondu très favorablement.
L’objectif du projet était donc 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'Europe et l’environnement
¾ L'Europe et la recherche et le développement
Le but de ces débats était d’informer le grand public sur les principaux aspects des institutions de
l’UE et sur l’impact actuel de l’Union européenne sur notre pays et notre département au quotidien.
Pour chacun des trois thèmes nous voulions :
¾ Faire s’exprimer le grand public sur ce qu’il pense de la situation actuelle, ce qu’il souhaite
que l’Union Européenne fasse et ne fasse pas ;
¾ Faire dialoguer le grand public avec des personnalités européennes et des personnalités
politiques locales, régionales et nationales afin d’arriver à une meilleure compréhension
mutuelle ;
¾ Impliquer des établissements scolaires dans chaque débat ;
¾ Cerner, à l’issue des débats les limites de ce que l’Europe peut et ne peut pas apporter
¾ Produire à la fin de chaque grand débat une proposition concrète, ayant le soutien d’une
forte majorité des participants, à soumettre aux instances dirigeantes françaises et
européennes. A cet effet un vote est organisé lors des débats.
Organisation des débats : pour chacun des trois thèmes trois débats étaient organisés dans des
villes différentes des Yvelines. Les villes ont été choisies en fonction des thèmes. Les Mureaux et
les deux villes de Mantes ont été ainsi choisies pour les débats sur l’Europe sociale, Triel-sur-Seine,
Andrésy et le lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye pour les débats sur l’Environnement,
Chatou, Versailles et Saint-Germain-en-Laye pour les débats sur la recherche dans différents
domaines
Pour toucher, en dehors des débats organisés, un maximum d’Yvelinois, nous avons organisé un
micro-trottoir réalisé par des lycéens sur le Mantois.
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Globalement :
L'ensemble des débats ont été animés par un journaliste, Alexis Bakonyi, les intervenants ont
apporté leur éclairage en la matière et répondu aux questions du public. A l'issue du débat, des
propositions ont été formulées par le public et seront reprises dans le rapport final pour être
transmises aux Institutions Européennes selon les objectifs du projet déposé.
Un ou plusieurs établissements scolaires des villes où se sont déroulés les débats, ont été sollicités
pour préparer et participer aux manifestations. Des travaux et des discussions très intéressants ont
eu lieu dans les classes. Ils ont fait l'objet d'un prolongement pédagogique (articles de presse,
exposés, mémoire pour examen….)
Le public était très diversifié tant au niveau de l'âge que des catégories socio-professionnelles que
des actifs ou retraités. De nombreux contacts se sont noués entre les participants et de nouveaux
projets sont en cours d'élaboration, c'est ce que l'on peut appeler "l'essaimage".
Une synthèse plus précise sera faite après le dernier débat mais d'ores et déjà même si le public n'a
pas toujours été en quantité souhaitée, la qualité de la réflexion est très encourageante.

5) MANIFESTATION ORGANISEE AVEC LA MAISON DE L’EUROPE
DE PARIS
L’Europe fête cette année les 50 ans de la signature des Traités de Rome.
C’était l’occasion idéale pour revenir sur l’histoire de la construction européenne et réfléchir à son
avenir. Les structures à vocation européenne d’Ile-de-France, en coopération avec les Rectorats de
Paris et Versailles, ont souhaité apporter leur soutien aux enseignants pour aborder ce thème avec
leurs élèves et les aider à se l’approprier. Un recueil d'actions et d'adresses a été rédigé et envoyé
dans tous les établissements des académies de Paris et de Versailles et une manifestation a eu lieu à
la Maison de l'Europe de Paris pour souligner l'excellence des projets européens conduits dans les
établissements des deux académies. Dans le département des Yvelines, le Collège Pasteur de la
Celle St Coud a été récompensé.
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II - ACTIONS DE COMMUNICATION
1.


SUPPORTS VISUELS

Création d'une brochure à la suite du colloque qui a eu lieu en mars 2006 L'Europe une
chance pour trouver un emploi qui a réuni 386 personnes dont 200 jeunes en cours de
formation. Les témoignages et les interventions ont conforté les lycéens dans l'impérieuse
nécessité de maîtriser une voire deux langues étrangères pour faciliter l'accès à l'emploi.
La rédaction de la brochure a voulu transmettre très scrupuleusement tous les messages
formulés au cours du colloque. Distribuée à raison de 3000 exemplaires, elle a été et
continue d'être un excellent outil de communication essentiellement avec le rectorat de
Versailles et les lycées des Yvelines. Les logos de tous nos partenaires figurent dans le
document pour souligner leur intérêt dans la démarche qui consiste à tout mettre en œuvre
pour mieux orienter les jeunes et faciliter l'accès à l'emploi.



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



La fiche de présentation des activités de la Maison de l'Europe est un outil récent,
simple qui permet très rapidement de visualiser toutes les informations utiles pour une
rencontre fructueuse : nom, adresse, contact, activités, responsables. Cet outil a été diffusé
en grand nombre notamment lors des manifestations auxquelles les membres bénévoles de
la MdEY ont largement participé lors de la journée de formation des futurs chefs
d'établissement des trois académies franciliennes (Créteil Paris Versailles) soit 174
personnes ou en tenant des stands comme le Marché Européen de St Germain, la Fête de la
Jeunesse à Chatou ou le Forum de l’Emploi (des jeunes) à Rambouillet…..



Diaporamas de présentation des activités de la MdEY
A chaque manifestation publique, un diaporama adapté a été réalisé. La conception et
l'utilisation de ces outils de communication dynamique sont indispensables pour évoquer
toutes les actions de la MdEY

Afin de faire face à une demande croissante d’interventions et pour se faire connaître davantage, la
Maison de l'Europe des Yvelines a mis un accent très fort sur la production de nouveaux outils de
communication. Ils lui permettent de montrer ce qu'elle peut apporter aux citoyens des Yvelines,
faire découvrir l'Europe sous un nouvel aspect, et surtout faire dialoguer sur l'Europe. Cela a
représenté un travail très important de la part de Christine Colleville la chargée de mission qu'il est
indispensable de conserver au sein de la MdEY pour que tout ce travail produit en une année puisse
être poursuivi et encore amélioré.
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2.

JOURNEE PORTES - OUVERTES

3.

ACCUEIL DU PUBLIC

-

9 MAI 2006

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
assurée par Christine Colleville est d'un très grand intérêt pour les jeunes et même des très
jeunes de l'école primaire qui viennent se documenter pour des exposés. Notre chargée de
mission intervient dans l’information de tous les publics. Elle reçoit des groupes, fait des
interventions à la demande à l’extérieur, renseigne via le site internet, ouvert en 2003 et
répond par courriel et par téléphone aux nombreuses demandes de renseignement.

ACCUEIL DE STAGIAIRES

4.

L'accueil, comme l’année dernière de 3 stagiaires Carole, Sophie et Olga montre combien la
Maison de l'Europe des Yvelines est devenue attractive par ses sources d'information et sa
position de relais entre les Institutions Européennes et les citoyens. Les jeunes qui préparent
une carrière orientée vers l'Europe comprennent combien l'expérience acquise à la MdEY est
importante pour la préparation des concours et diplômes supérieurs. Des tâches bien ciblées
ont été définies avec les stagiaires pour répondre à leurs attentes.
Nous sommes très attentifs et apportons tout notre soutien au bon déroulement des stages.

5.

AIDE AU MONTAGE DE PROJETS EUROPEENS



6.

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

INTERVENTIONS


Janvier : intervention au lycée Saint Erembert à l’occasion de la Journée francoallemande.



Septembre : Journée européenne des langues : conférence de rentrée organisée au
lycée Alain du Vésinet pour et avec les associations des parents d’élèves et des
professeurs sur l’Europe à l’école



Avril : participation au Forum Jobs d’Eté de la MJC de Rambouillet

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






12 mai : Participation au Marché européen de Saint-Germain-en-Laye avec un
grand stand, des animations et deux conférences-débats sur l’environnement et
l’avenir de l’Europe.
13 mai : Participation à la Fête de la Jeunesse de la ville de Chatou avec un stand et
un jeu de piste européen : la Maison de l’Europe animait un stand européen, lors de
la Fête de la Jeunesse et du Sport de Chatou. Nombreux furent les enfants
accompagnés de leurs parents ou grands-parents, qui participèrent aux jeux proposés
par l’équipe et initiés par Martine Barbe. Ce rendez-vous est toujours très apprécié
par le public et touche les citoyens, en leur faisant découvrir l’Europe de façon
ludique.
18/19 juin : Intervention aux Journées de la mobilité des jeunes et des échanges
citoyens en Europe aux Mureaux.

L'ensemble de ces interventions très diversifiées représente réellement des interventions de
"terrain". Elles sont essentielles et nous rencontrons une grande adhésion. Pour les
développer, il faudrait être en mesure d'acquérir un matériel audiovisuel, utiliser ou adapter
les nombreuses productions déjà existantes en fonction du public. Il faudrait peut-être
envisager le recrutement d'une personne qui se spécialiserait pour les interventions dans les
écoles.
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III.

PARTICIPATION
1) SEMINAIRES DE LA FEDERATION

La Fédération Française des Maisons de l’Europe, dont nous sommes membre, organise tous les ans
une série de formations. En 2006/2007 nous avons participé aux séminaires suivants :


Octobre : « Présentation du projet 50 ans d’histoire – 100 débats sur l’avenir de l’Europe



Janvier : Rencontre avec Madame Wallström et discussion sur l’avenir de l’Europe



Mars : Journée de Formation à Paris Présentation du nouveau site français d’Euractiv,
Séminaire à Rome 50 ans d’histoire – 100 débats sur l’avenir de l’Europe

2) SEMINAIRES EUROPEENS


Mars : Forum Europe et Société Civile organisé par le CES-Ile-de-France



Septembre : Séminaire sur la politique extérieure de l’UE à Bad Liebenzell, en Forêt Noire.
Nous étions partenaire de la Maison de l’Europe de Stuttgart et du Mouvement Européen de
Budapest dans l’organisation d’un cycle de séminaires sur la politique intérieure et extérieure
de l’UE.
Le premier séminaire a eu lieu début juillet à Budapest et a traité de la politique intérieure de
l’UE.



Mai : Colloque de l’association EVEIL, soirée franco-allemande organisée par la Chambre de
Commerce franco-allemande et la Fondation Konrad Adenauer

3) PARTICIPATION A LA FORMATION DES FUTURS
CHEFS D’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Cette formation a été organisée pour les trois Académies de Paris Créteil et Versailles. La
MdEY a participé à l'organisation de la journée de formation réservée à l'Europe et destinée à
174 futurs chefs d'établissement des 3 académies de paris, Créteil et Versailles.
L'absence de positionnement politique de la MdEY lui permet de participer à des opérations
auprès de tous les publics, notamment scolaires et structures Jeunesse en garantissant la
neutralité.
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4) PARTICIPATION AU SEMINAIRE FRANCO-ALLEMAND
SUR L’INTEGRATION ET L’EGALITE DES CHANCES
Le but de cette initiative était de créer une plate-forme pour des acteurs intervenant dans le
domaine de l’intégration et de l’égalité des chances auprès des adolescents et jeunes adultes
en leur donnant la possibilité de discuter sur des projets concrets, de participer à une
formation interculturelle et de développer des projets communs, et de faire ainsi naître un
réseau dans les régions Berlin/Brandenburg et Paris/Ile-de-France rassemblant des
représentants d’associations locales et acteurs du monde éducatif et associatif au sein duquel
un dialogue avec des représentants politiques et administratifs sera amorcé.

IV.

NOS PARTENARIATS

Nous sommes
-

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

Nous avons des partenariats avec :
-

Yvelines Radio
Yvelines Information Jeunesse
l’Académie de Versailles
Association Jean Monnet
le B.I.L.D. (Bureau International de Liaison et de Documentation), organisme
franco-allemand

Il conviendra de développer des partenariats avec les entreprises des Yvelines et départements
limitrophes et les Chambres de Commerce et d'Industrie.

V.



PROJETS EN COURS D'ELABORATION 2007-2008
L’élaboration d’un projet du programme européen de mobilité des jeunes Leonardo da
Vinci
Organisation d’une journée d’information destinée aux maires des communes des
Yvelines sur le Partenariat Public-Privé dans le cadre des marchés en comparaison
avec les pratiques dans ce domaine au niveau européen suite à l’étude faite par notre
stagiaire Sophie Joly
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L’organisation de la 6ème session du Parlement franco-germano-polonais des Jeunes
L’organisation d’un cycle de formation à destination des documentalistes des CDI
(Centre de Documentation et d’Information des établissements scolaires en partenariat
avec l’association Jean Monnet
L’organisation d’une conférence-débat sur Comment l’Europe gère-t-elle ses seniors ?
en coopération avec la MAPI
Création du Prix Jean Monnet des meilleurs projets européens des 3 Académies de la
région Ile-de-France (collèges, lycées professionnels et généraux) en coopération avec
le Ministère, la Région, les représentations du Parlement et de la Commission
européenne.
Amélioration et édition de la brochure du Traité de Rome, qui est un guide d’actions et
d’adresses publiés pour apporter un soutien aux enseignants désireux d’organiser des
manifestations européennes.
9 mai 2008 débat avec le Ministre de l’Education Nationale au Lycée International
Organisation d’un séminaire sur « Comment rendre intéressants redynamiser les
jumelages de ville de nos jours ? » Séminaire à destination des comités de jumelage
des Yvelines
Organisation de débats dans le cadre d'un nouveau 3D si le projet est retenu par la
Commission Européenne (3 ou 4 débats au maximum accompagnés d'une action
concrète sur un thème central qui pourrait être "l'Egalité des chances" au niveau des
jeunes, des femmes, des victimes du handicap,…)

PRIORITES A DEVELOPPER
1)
2)
3)
4)

2007-2008

Notre présence dans les différentes villes des Yvelines
Les conférences-débats
La mobilité en Europe et professionnalisation
Le partenariat avec le monde économique

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

CONCLUSION
La Maison de l'Europe des Yvelines en évolution constante depuis 2005-2006 par :
•
•
•
•
•
•

sa structure : local mis à la disposition par la mairie de Chatou
sa situation géographique : vitrine sur l'avenue Foch très passante
l'arrivée de nouveaux adhérents très dynamiques
la présence à plein temps de Christine Colleville, notre chargée de mission
communication
la participation de stagiaires
le renforcement des partenariats

La Maison de l'Europe des Yvelines est la seule Maison de l’Europe de l'Ouest parisien,
elle est un lieu d’écoute, de rencontre et d'échange sur les questions consacrées à
l’Europe.
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