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  Une équipe de bénévoles et de salariés  
 

L’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) est constituée de 8 
administrateurs et de 3 salariés. 
 
Le renouvellement du label Europe Direct pour la période de 2018-2020 permet 
à l’association de continuer à héberger le Centre d’’Information Europe Direct 
(CIED). 
 
Les missions de l’association visent principalement à renseigner, informer 
et former les citoyens, développer chez les jeunes principalement un 
sentiment de citoyenneté européenne via les programmes européens, 
promouvoir la mobilité, organiser rencontres, débats, colloques, permettant 
aux citoyens européens d’échanger avec des experts européens, devenir actif 
au sein de la société civile en tant que bénévole, volontaire, membre associatif. 
 
L’association est ouverte au public du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h et sur rendez-vous. Une documentation est mise à disposition des 
visiteurs au rez-de-chaussée et à l’étage. Celle-ci est gérée par le responsable 
du Centre Europe Direct.  

 

 

Introduction 

En 2017 notre projet CitiPart – partenariat des villes pour la défense des valeurs 
fondamentales de l’UE qui a débuté en 2015,  s’est terminé avec une dernière 
rencontre multilatérale chez notre partenaire, le Centre européen Robert 
Schuman sur le thème de la PAIX. Thème que beaucoup d’entre nous et 
notamment les jeunes pensaient redondant et plus d’actualité.  Le témoignage 
poignant de l’écrivain bosniaque, Velibor Colic, soldat pendant  la guerre dans 
les Balkans et ensuite refugié en France, et celui de notre partenaire croate 
nous ont malheureusement démontré le contraire.  
 
Tout au long du projet CitiPart les partenaires ont développé un certain nombre 
d’outils pédagogiques. Outils que la MdEY utilisera lors de ses interventions sur 
la citoyenneté européenne en milieu scolaire et lors de ses interventions dans 
des centres socioculturels.  
 
Le 11 novembre 2018 nous allons commémorer les 100 ans de l’armistice de la 
Grande Guerre. 8 millions de morts  témoignent de l'horreur exceptionnelle de 
cette guerre sans précédent dans un continent qui avait réuni au XIXe siècle 
tous les atouts de la prospérité. La carte du continent européen en sort 
complètement transformée avec la disparition de quatre empires, l'allemand, 
l'austro-hongrois, le russe et l'ottoman, au profit de petits États nationalistes, 
souvent hétérogènes. 
 
La Maison de l’Europe des Yvelines aura l’occasion tout au long de l’année 
2018 de revenir sur cet événement et ses conséquences avec un certain 
nombre de rencontres et conférences-débats. 
 
Pour inciter nos jeunes primo votants à se déplacer aux urnes pour les élections 
européennes en 2019, la MdEY et son CIED vont mettre en place des actions 
et interventions qui auront trait à la citoyenneté nationale et européenne, à 
l’engagement et au devoir civique.  
 
Ce sera également l’occasion de parler de Jean Monnet, un des pères 
fondateurs de l’Union européenne dont nous célèbrerons les 130 ans de sa 
naissance en 2018.  
 
Citoyenneté et mobilité  européennes et engagement civique seront donc, plus 
que jamais, au programme de la Maison de l’Europe des Yvelines  pour l’année 
2018. 

 

MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES 
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EVOLUTION DE L’ASSOCIATION DEPUIS 2001 
  

 

Quelques illustrations d’actions menées en 2017 

 

 

 
 

   
 
 

 

Evènement organisé par la MdEY/CIED de Saint-Germain-en-Laye au Conseil départemental Yvelines 

 

Rencontre sportive à Sosnowiec (Pologne) impliquant la ville des Mureaux  
autour de la thématique de la tolérance (projet CitiPart) 

 

Inauguration d’une nouvelle cabine téléphonique à 
l’INSEP en présence de Regina Lecointe 

 

Réunion de travail le lendemain 
à la Maison de l’Europe des 

Yvelines 

ACTIVITES EN IMAGES 
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PROGRAMMES MENES 
 

REUNIONS STATUTAIRES 
ACCUEIL DE STAGIAIRES 

 

Les programmes de la Maison de l’Europe des Yvelines 

Dotée de plusieurs labels, la Maison de l’Europe des Yvelines répond aux 

objectifs de promotion de l’Europe et des dispositifs mis en place par les 

institutions européennes et nationales, mais également s’attache à respecter 

les priorités nationales et européennes définies chaque année. Ainsi, ses 

programmes  visent à : 

 promouvoir la citoyenneté nationale et européenne 

 contribuer à l’insertion professionnelle, en particulier des jeunes demandeurs 
d’emploi, 

- promouvoir cette mobilité auprès des directeurs de Missions Locales en 
faveur de leurs conseillers 

 encourager l’ouverture interculturelle 
 renforcer le dialogue et la coopération entre Européens 

Pour y parvenir, voici quelques-uns des projets menés en 2017 : 

 Europe Direct : interventions en milieu scolaire et universitaire, visite 
d’institutions, évènements festifs autour de l’Europe  

 Formations pour l’insertion professionnelle : 5 journées en faveur des 
bénévoles, des jeunes et des professionnels de la jeunesse 

Service Volontaire Européen : réunions d’informations chaque mois 

 

 CitiPart - partenariat de villes pour la défense des valeurs européennes 
Solidarité, Tolérance, Paix 

 Mouv’in Europe : Formation professionnelle dans le cadre d’Erasmus + pour 
les stagiaires de la formation professionnelle et les encadrants de la 
jeunesse 

Accompagnement des porteurs de projets 

 

 Valorisation des actions menées  (cérémonie Europass Mobilité) 

 

Réunions statutaires nationales et européennes 

01/04/2017   Assemblée générale ordinaire de la Fédération  

                            Française des Maisons de l’Europe 

13-15/03/2017  Plénière Europe Direct à Paris 

20/04/2017    Assemblée  générale de la MdEY 

20/04/2017   Conseil d’Administration de la MdEY 

28/11/2017  Conseil d’Administration de la MdEY 

19-22/10/2017  Assemblée générale d’EUNET à Budapest (Hongrie) 

  

L’accueil des stagiaires à la Maison de l’Europe des Yvelines 

- Clara Unger (du 24/04 au 16/06/2017 - Université Paris Nanterre 

- Jana Mayer (du 22/05 au 13/07/2017) – Université Pascal Clermont Ferrand 

- Alain Hamraoui (du 22/05 au 20/07/2017) – Sciences Po Toulouse 

- Aylin Suhrborg (du 06/06 au 13/07/2017) - R F W Universität Bonn 

- Martin Lena (du 0/06 au 30/06/2017) - Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

- Assia Benzaïd (du 03/07 au 01/09/2017) - Sciences Po Saint-Germain 
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EUNET – le réseau européen des Maisons de l’Europe 

La Maison de l’Europe fait partie de ce réseau qui rassemble 70 associations et 
institutions issues de plus de 22 Etats membres de l’UE. EUNET est également 
un vivier important de partenaires européens pour les projets à dimension 
européenne que mène régulièrement la MdEY. 
  

 

 

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)  
  
Depuis 2005, la Maison de l’Europe des Yvelines est un Point Info de l’OFAJ 
(PIO), ce qui signifie que la Maison de l’Europe des Yvelines participe à la 
promotion de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse  

 par la réalisation de projets événementiels (Journée franco-allemande, 
Conférence, ...) 

 par la recherche de partenaires médias au niveau local/régional 

 par la recherche de nouveaux participants et de nouveaux groupes-cible 

 et bien sûr par la diffusion de nos informations à un large public 

  

Que fait l’Office franco-allemand pour la Jeunesse ? 

Il s’engage 

 à fournir les informations et documentations  

 à valoriser les actions des partenaires et à les soutenir sur place par le biais 
du réseau des Jeunes Ambassadeurs OFAJ 

 à proposer des réunions d'évaluation 

 

 

 

 

LES RESEAUX DE LA MAISON DE L’EUROPE  
 

 Chaque année, la MdEY répond à l’Appel à projet de la Préfecture de région 
Ile-de-France afin de proposer à ses bénévoles et acteurs de réseaux 
partenaires des formations gratuites permettant d’élargir les savoirs et de 
renforcer les compétences de ces stagiaires. La formation dure 6 heures et se 
veut interactive, afin de susciter l’apprentissage direct des publics. Il s’agit de 
fonds d’aide à la vie associative, qui permettent aux apprenants de découvrir 
des dispositifs, de se protéger sur les réseaux sociaux et de développer 
l’engagement, indispensable dans tout processus.  

Ainsi en 2017, la MdEY a proposé cinq modules de formation : 
 

1. Clés de la réussite pour l'emploi  le 15/03/2017 

2. entrEUprendre le 26/04/2017 

3. Des savoirs au service de l'emploi le 24/05/2017 

4. Parcours de mobilité  le 11/10/2017 

5. Mon engagement, mes données le 16/11/2017 

Au total, ces formations ont concerné 78 personnes dont 45 femmes et 33 
hommes, en priorité des jeunes (57 moins de 30 ans). 

Ces formations sont l’occasion de faire intervenir des partenaires de nos 
réseaux comme :  

- CIRFA de Versailles, établissement KORIAN, département des Yvelines 
 
- CCI Paris Ile-de-France (dispositif Erasmus Jeunes Entrepreneurs) 
 
- Solidarité chômeurs, Actif DTS, Mission Locale de Poissy, DRIAAF, CIED Val 
d’Oise 
 
- Missions Locales des Mureaux, de Plaisir, de Rambouillet, Association Maison 
Jean Monnet, Au pair SGEL, CIED Val d’Oise 
 
- CIED Montigny-le-Bretonneux et CIED Paris 

 

 

FORMATIONS DES BENEVOLES 
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ECHANGES DE JEUNES 

« Youth For Employment » 

(La Jeunesse pour l’Emploi) 
 

Du 28 août au 6 septembre 2017, le partenaire allemand Europas Erfolg a 
organisé en Bavière dans le cadre du projet Erasmus+ une rencontre de 45 
jeunes issus de 6 pays différents : Egypte, Pologne, Italie, France, Russie et 
Allemagne.  

L’objectif était d’approfondir le sujet de l’employabilité des jeunes grâce à la 
mobilité à partir d’exemples de bonnes pratiques dans chaque pays. 

La Maison de l’Europe des Yvelines s’est associée à cette rencontre en 
envoyant 7 jeunes dont une stagiaire de Sciences-Po en tant que leader de 
groupe. Ont participé à ce regroupement en majorité des jeunes ayant bénéficié 
d’une bourse Erasmus+ dans le cadre du projet de mobilité de la MdEY 
«  Mouv’in Europe » et d’autres venus pour une réunion sur le volontariat 
européen.  

Le bilan de cette rencontre a été très positif dans la mesure où les résolutions 
de la délégation française ont retenu l’attention d’une députée européenne. 
L’assistante parlementaire de celle-ci a souhaité en savoir plus sur le projet et 
s’est entretenue avec deux de ses représentants dans les mois qui ont suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MdEY ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
  

 

Nouveau membre de la MdEY, la communauté urbaine du « Grand Paris Seine 
& Oise » est la première communauté urbaine de France, comptant plus de 
400 000 habitants.  

A l’occasion de l’inauguration du Parc du Peuple de l’Herbe fin mai 2017, la 
GPSEO a sollicité la Maison de l’Europe des Yvelines pour l’organisation de 
différents ateliers pour des jeunes scolaires. Le Parc du Peuple de l’Herbe  se 
situé à Carrières sous Poissy. Il s’agit d’un espace de 113 hectares bénéficiant 
de qualités environnementales exceptionnelles et qui devient ainsi le plus grand 
parc départemental des Yvelines.  

Le projet du Parc du Peuple de l’Herbe est soutenu par la Commission 
européenne et s’inscrit dans le projet Life+SeineCItyPark. Le programme LIFE+ 
est l’instrument financier de la Commission européenne consacré aux projets 
environnementaux. L’inauguration avait donc eu lieu dans le cadre du Joli Mois 
de Mai. 

Pour l’inauguration 4 classes de 4 écoles différentes ont été invitées à participer 
(Les Mureaux, Mantes, Carrières-sous-Poissy et Jambville avec environ 100 
enfants).  

 

 

La GPSEO fait également partie des partenaires locaux de notre projet 
européen « READ IT – la citoyenneté active en milieu rural »  

 



 

8/17 

  

 En tant que relais de la Commission européenne, le CIED joue le rôle 
d’interface entre les institutions européennes et les citoyens. Il diffuse des 
informations simples et accessibles, il organise des manifestations 
encourageant le débat et enfin il recueille les attentes des citoyens.  

Il existe 47 CIED dans toute la France et 465 sur l'ensemble du territoire 
européen. Le responsable du CIED travaille en réseau avec les trois autres 
CIED de la région Ile-de-France  (Montigny-le-Bretonneux/Yvelines,  Cergy/Val 
d’Oise et Paris). La mutualisation d’actions permet de renforcer la 
communication en mettant en avant les activités des autres CIED et ainsi 
d’élargir leur visibilité. 

A la demande des professeurs, documentalistes et toute personne souhaitant 
organiser une séance pédagogique sur un sujet européen,  il construit des 
interventions pédagogiques basées sur le catalogue proposé et diffusé sur le 
site web de la Maison de l’Europe des Yvelines et celui du CIED.  

Il participe à la formation des élèves ou des stagiaires en proposant deux types 
d’actions (interventions thématiques et animations ludiques). 

Il anime débats, conférences et tables rondes autour des thématiques de 
l’actualité européenne. Sur l’année 2017, 41 programmes ont été organisés par 
le CIED pour un large public. En parallèle, le responsable du CIED anime les 
réseaux sociaux du CIED et répond à des interviews. 

 

 

  

  

CENTRE D’INFORMATION EUROPE DIRECT  
 

STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2017 
 

http://fr.calameo.com/books/004022614e5191d414e97
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DOCUMENTATIONS  
  

 
 

Le CIED a organisé en mars 2017 une réunion d’information sur le plan 
d’investissement à l’attention des élus locaux des Yvelines et de l’Essonne.  La 
réunion d’information a eu lieu dans les locaux du Conseil départemental des 
Yvelines. 

Le plan d’investissement « Juncker » est une enveloppe financière de 315 
milliards d’euros visant à accompagner et à investir dans des projets nationaux 
ou locaux. Priorité n°1 de la Commission européenne,  il vise à aider à la 
relance de l’investissement et de la croissance. 

Les orateurs présents étaient la Commission européenne en France pour 
l’introduction, la Banque Européenne d’Investissement pour présenter les 
financements de la BEI à destination des collectivités territoriales, la Caisse des 
Dépôts pour la présentation du Plan d’investissement ainsi que la Mission 
Europe du département des Yvelines qui a présenté les réalisations permises 
par le FSE (Fonds Social Européen) dans les Yvelines.  

Suite aux différentes présentations, un débat animé par le CIED a eu lieu entre 
les différents intervenants et les élus présents dans l’audience. 

 

 
 

 
 
 

DEBAT « PLAN JUNCKER » 

Le CIED continue sa 
collaboration avec les autres 
CIED franciliens pour 
mutualiser des publications 
qui permettent d’orienter 
différents publics vers les 
programmes de mobilités.  

Ces brochures sont 
systématiquement intégrées 
dans les dossiers des jeunes 
intéressés par le Service 
Volontaire Européen et 
également proposés aux 
visiteurs. 
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L'année 2016 a vu le lancement du cycle de débats "Parlons d'Europe en 
région", partout en France, dont l'objectif est de permettre aux citoyens 
d'interpeller les responsables européens sur les thèmes qui les intéressent ou 
les préoccupent, sans qu'aucune question ne soit éludée.  
Organisée à l'initiative des centres d'information Europe Direct avec le soutien 
du Comité des régions, de l'Association des maires de France, du Parlement 
européen et de la Commission européenne, ces débats s'inspirent des 
dialogues citoyens lancés par cette dernière dans toute l'Europe depuis 2013. 
Ils concrétisent, par ailleurs, l'avis d'initiative du Comité des régions pour 
"Reconnecter l'Europe avec les citoyens: communiquer mieux au plan local".  
Les débats ont principalement lieu dans des villes de taille moyenne et 
associent un élu local du Comité des Régions, un représentant de la 
Commission européenne et un représentant du Parlement européen autour d'un 
temps d'échange sous forme de questions/réponses pendant 2h avec la 
salle. L'objectif est d'aller à la rencontre de citoyens parfois éloignés des 
questions européennes, de leur présenter les politiques européennes et 
de recueillir leur opinion. 
Dix débats ont ainsi été organisés en 2017, dont celui organisé par le CIED de 
Saint-Germain-en-Laye le 18 octobre. La ville de Saint-Germain-en-Laye a 
accueilli dans sa salle multimédia en présence du modérateur Franck Edard, 
journaliste à M6, les intervenants conviés : 
 

- Pierre Bascou, Directeur « Durabilité et revenu » à la Direction 

Générale de l’Agriculture et du Développement rural - Commission 

européenne 

- Guillaume Roty, Attaché économique à la Représentation en France de 

la Commission européenne 

- Sophie Primas, Sénatrice des Yvelines, Vice-Présidente de la 

Communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise, Présidente du GAL 

Leader Seine Aval  

 
        

 

 

 

CONFERENCE « Parlons d’Europe en région » 

 

Chaque année, la MdEY tente d’augmenter sa présence sur ses réseaux pour 
promouvoir ses activités auprès d’un large public. Même si les statistiques 
démontrent une visibilité croissante (voir ci-dessous), l’équipe se mobilise pour 
être plus présente sur Twitter et Facebook.  

En 2017, on dénombre 69 260 visiteurs sur le site web du CIED et 86 712 sur  
celui de la MdEY, ce qui montre une augmentation de 17% pour le premier et  
une baisse de 4,5 % pour le second. Celle-ci s’explique peut-être par le 
lancement du site web dédié au projet européen CitiPart, relayant des 
informations en anglais pour nos partenaires européens et au-delà. 

Concernant les réseaux sociaux, le compte Facebook de la Maison de l’Europe 

rassemble 1629 amis. La page Facebook de la Maison de l’Europe rassemble 

463 followers. La page Facebook du CIED rassemble 328 followers. 

Le compte Twitter de la Maison de l’Europe/CIED rassemble 60 followers. 
 

Site web Maison de l’Europe des Yvelines 

 

 
 

 

 

 

Site web Centre d’Information Europe Direct 

 

 LA COMMUNICATION DE LA MdEY ET DU CIED 

 

https://ec.europa.eu/france/events/debates_fr
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L’association gère sa propre communication en valorisant les projets qu’elle 
porte ou pour lesquels elle est partenaire.  

Ainsi, des affiches et cartons d’invitation sont créés par un designer mais 
également par les stagiaires et salariés de la MdEY. 

Des interviews sont menées afin de couvrir les évènements. 

Des reportages TV ont lieu lors de conférences-débats. 

Voici quelques exemples : 
 

 
 

 
 

LA COMMUNICATION DE LA MdEY - PROJETS 

 

Sur l’année 2017, la Maison de l’Europe des Yvelines a organisé des réunions 
d’informations mensuelles sur le Service Volontaire Européen (SVE) et a 
également reçu en entretien individuel des jeunes indisponibles pour le créneau 
mensuel. Au total, elle a accueilli 25 jeunes. Ces jeunes sont informés des dates 
soit via le site web de la Maison de l’Europe des Yvelines, soit grâce aux 
conseillers des Missions Locales partenaires qui n’hésitent pas à inciter les 
jeunes à s’informer sur ce dispositif de mobilité.  

L’Agence nationale Erasmus+ qui gère le SVE envoie régulièrement des 
informations utiles pour accompagner les jeunes volontaires. Cet 
accompagnement est basé sur l’obtention d’une accréditation renouvelable tous 
les trois ans (période 2014-2020). L’accréditation de la MdEY arrivant à 
échéance début 2018, l’association rédigera une nouvelle candidature en 
janvier 2018. 
L’année 2017 a vu le retour de 3 volontaires partis en 2016. Deux d’entre eux 
étaient en Finlande et le 3ème en Lettonie. L’accompagnement par la MdEY en 
tant que structure d’envoi a été très important car deux des jeunes partis ont dû 
rentrer en France avant la fin de leur SVE, l’un pour raison de santé et l’autre 
par baisse de motivation pour poursuivre sa mission. A l’inverse, ce fut un réel 
succès pour le 3

ème
 candidat, qui s’est vu proposer un emploi dans la structure 

d’accueil finlandaise. 
 
Après les missions de Service Volontaire Européen, chaque jeune ayant 
terminé sa mission peut recevoir une attestation Youthpass qui est une 
reconnaissance des résultats de l'apprentissage non formel acquis. Ce certificat 
comprend une partie d'auto-évaluation des résultats de l'apprentissage suivant 
le cadre européen de référence des 8 compétences clés. 

 

     

 

 

 

 

 

SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN 
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Mouv’in Europe  

en faveur des jeunes demandeurs d’emploi 
 

La maîtrise d’une langue étrangère reste un atout indéniable pour l’accès à 
l’emploi de nombreux jeunes.  Afin de faciliter celui-ci et favoriser la mobilité 
européenne pour des jeunes sortis du système scolaire avec une faible 
qualification et un manque de compétence linguistique, la MdEY organise un 
stage professionnel d’une durée de 3 mois dans un pays anglophone, 
hispanophone ou encore germanophone.  
Début 2017, la Maison de l’Europe des Yvelines a déposé une nouvelle 
candidature dans le cadre du programme ERASMUS+ Mobilité KA1 et de sa 
charte qualité accordée par l’Agence nationale en 2015 pour une période de 5 
ans. Elle a obtenu le financement pour 22 stages d’apprenants Education et 
Formation Professionnelle (EFP) en entreprise à l’étranger et 2 stages à 
l’étranger pour la formation du personnel MdEY ou personnel extérieur impliqué 
dans la stratégie européenne de la MdEY. Ces stages sont mis en œuvre 
durant la période du 01/06/2017 au 31/05/2019 pour le projet Mouv’in Europe 8. 
 
Pour autant, l’année 2017 a vu la réalisation des stages professionnels du projet 
précédent Mouv’in Europe 7 ainsi que la fin du projet Mouv’in Europe 6. Début 
2017, sont partis les 9 derniers stagiaires inscrits dans les Missions Locales 
partenaires de Saint-Germain-en-Laye, de Versailles, du Mantois, de Taverny et 
de Dourdan. 

Concernant le placement sur les lieux de stages, les jeunes ont rejoint des 
entreprises locales du secteur de la restauration, de l’accompagnement social, 
ou encore structure d’accueil de volontaires, école de langues et musée.  
 

 

STAGES PROFESSIONNELS 

 

 

14 jeunes ont bénéficié d’une bourse Erasmus+ durant 3 mois dans le cadre du 
projet suivant Mouv’in Europe 7.  Leurs stages se sont déroulés entre avril et 
décembre 2017 en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, Espagne et en 
République tchèque.  
Plusieurs offres de stages ont été proposés : charity shops, agence immobilière, 
services municipaux, école de danse, association caritative, administration et 
logistique au sein d’une entreprise d’ambulances. 
 
Avant toute période de stages, les jeunes reçoivent une formation de 2 à 3 mois 
à la MdEY d’environ 80 heures comprenant des cours d’apprentissage 
interculturel et linguistique, en parallèle de leur cours de langue en ligne sur la 
plateforme européenne Online Linguistic Support (OLS).  
Durant leur période de stages, les jeunes restent en contact avec la Maison de 
l’Europe des Yvelines qui leur adresse des questionnaires afin de recueillir leurs 
ressentis et leurs apprentissages. A leur retour, ils sont convoqués par l’équipe 
associative pour un debriefing durant lequel ils présentent le contenu de leur 
stage et reviennent sur les difficultés rencontrées et sur les anecdotes 
marquantes de leur mobilité. C’est aussi le moment où ils rédigent leur rapport 
final pour la Commission européenne et remettent leurs documents de stage à 
la MdEY. 
 
Dans les six mois suivants, la Maison de l’Europe des Yvelines et les Missions 
Locales partenaires restent attentives au devenir des jeunes et s’informent sur 
leur insertion professionnelle. 
 
Lors de chaque fin de projet, une cérémonie Europass Mobilité est organisée 
par la MdEY afin de remettre à chaque stagiaire l’attestation de ses 
apprentissages durant le stage en Europe. En 2017, elle a eu lieu le 23 mai à la  
Mairie de Saint-Germain-en-Laye. 

  

STAGES PROFESSIONNELS 
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Mouv’in Europe  

en faveur des professionnels de la jeunesse 
 

Le programme de mobilité étant toujours sur 2 ans, la MdEY a organisé huit 
stages professionnels pour adultes du projet Mouv’in Europe 6 entre janvier et 
mai 2017. D’une durée de deux semaines, ces stages se sont déroulés en 
Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande et en Allemagne. Concernant cette 
dernière destination, le programme a été réalisé avec le soutien du Ministère  de 
l’Europe  et des Affaires Européennes (voir page suivante). 
 

 
 

Le programme de mobilité s’adressant aussi aux encadrants de la jeunesse 
rattachés aux Missions Locales et œuvrant pour la stratégie européenne de la 
Maison de l’Europe des Yvelines, 24 bourses ont été obtenues par la MdEY 
auprès de la Commission européenne pour la période 2016-2018. 
 
Toutefois, la MdEY n’a pu organiser qu’une seule mobilité pour 2017 au mois de 
juin en Irlande. Les autres bourses seront mises en œuvre en 2018. 
 
Tous ces stagiaires  ont reçu l’attestation Europass Mobilité lors de la 
cérémonie officielle du 23 mai 2017. 
 
 

 

STAGES PROFESSIONNELS 

 

Génération Emploi en Europe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

APPEL A PROJET « Jeunesse II » MAEDI 
 

Dans le cadre du plan « Priorité jeunesse », un appel à 
projets, « Jeunesse II », a été lancé en juin 2016 par le 
ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international. L’objectif : soutenir des projets de coopération 
décentralisée en matière de formation professionnelle et de 
mobilité des jeunes.  
Porté à la fois par la ville de Saint-Germain-en-Laye, la 
Maison de l’Europe des Yvelines, Sartrouville, et la Mission 
Locale Dynam jeunes, ce projet consistait à favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes saint-germanois et 
sartrouvillois et l’employabilité de leurs encadrants. 
Le projet visait à faire bénéficier quatre jeunes et quatre 
encadrants d’un stage professionnel en Allemagne dans les 
villes jumelles de Saint-Germain-en-Laye (Aschaffenburg) et 
de Sartrouville (Waldkraiburg). En immersion dans des 
entreprises locales ou dans les services municipaux 
allemands, les jeunes inscrits dans les missions locales ont 
été accueillis trois mois à compter de septembre 2017. Ils ont 
ainsi acquis des compétences valorisantes mais également 
une conscience citoyenne doublée d’un esprit d’ouverture sur 
le monde.  
Les adultes quant à eux étaient partis deux semaines avec 
pour objectif de les faire bénéficier de nouvelles 
compétences techniques, d’échanger des bonnes pratiques 
et d’optimiser leurs méthodes de travail. 
Avant leur départ, les volontaires ont bénéficié d’une 
formation linguistique et culturelle en allemand assurée par la 
Maison de l’Europe des Yvelines et de cours sur une 
plateforme de formation en ligne (pour les jeunes) afin de 
faciliter leur insertion. Le transport a été intégralement pris en 
charge par la MdEY par le biais de ses bourses ERASMUS+. 
Il en allait de même avec le logement et la restauration sur 
(financées également avec le soutien du programme 
européen Erasmus+ et de l’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse). 
Ce projet, qui s’est inscrit dans le cadre des 30 ans 
d’Erasmus et des 40 ans du jumelage entre Saint-Germain-
en-Laye et Aschaffenburg, sera très certainement suivi d’une 
réciprocité en 2018. Des professionnels et de jeunes 
Allemands pourraient ainsi être accueillis à Saint-Germain-
en-Laye et Sartrouville. 
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CitiPart 
 
Débuté en 2015 le projet Citipart s’est achevé en février 2017 sur le thème de la 
PAIX. La dernière rencontre multilatérale a eu lieu chez notre partenaire, le 
Centre européen Robert Schuman à Scy-Chazelles. Le projet a été clôturé en 
septembre de la même année à Villach, chez notre partenaire autrichien 
GEMMA.  
A cette occasion les partenaires sont revenus sur les différentes activités 
menées autour des trois valeurs fondamentales de l’UE, Solidarité, Tolérance et 
Paix, pour démontrer leur plus-value. Ils ont également présenté toutes les 
activités menées localement entre avril et septembre 2017. 
 
Au niveau local la MdEY a clôturé le projet fin janvier avec une dernière 
conférence-débat  intitulée « Atout Europe, Atout Paix » en présence d’Alain 
Lamassoure, parrain du projet. La conférence s’est tenue dans la salle 
multimédia de la mairie de Saint-Germain-en-Laye et a rassemblé plus de 100 
personnes. Les autres intervenants étaient :  
- Philippe LE GUEN, Directeur de l’association Jean Monnet 
- Frank MORAWIETZ, Coordinateur de l’OFAJ en Europe du Sud-Est 

- Velibor ČOLIć, écrivain bosnien 

 

 
    

PROGRAMME « L’EUROPE POUR LES CITOYENS » 

  

CitiPart 
 

Pour en savoir plus sur le projet CitiPart, les activités locales menées par la 
Maison de l’Europe des Yvelines et ses partenaires européens, nous vous 
invitons à consulter le site web dédié au projet 

www.citipart.eu 

 
 

 
 

Le projet officiellement achevé, la Maison de l’Europe des Yvelines, s’est 
consacrée à la rédaction du rapport final pour la Commission européenne, afin 
de pouvoir obtenir la validation du projet global et le versement du solde de la 
subvention. 

 
 

PROGRAMME « L’EUROPE POUR LES CITOYENS » 

 

http://www.citipart.eu/
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READ IT 
Depuis les années 1970, la situation de nombreuses zones rurales 
européennes a considérablement changé. Un processus de déclin accéléré 
s’est installé : diminution sévère du nombre d’habitants et d’équipements, 
infrastructures insuffisantes, changements dans le secteur agricole, fermeture 
des commerces et des écoles, moins d’opportunités de travail, bâtiments et 
logements inoccupés, augmentation de la pauvreté etc. Par conséquent il est 
urgent d’accroître la viabilité sociale et l’habitabilité des petits villages en zone 
rurale. 
Ce projet européen doit proposer des façons innovantes de promouvoir la 
citoyenneté active dans les zones rurales pour contrebalancer ces déficiences. 
 
Le projet est porté par 6 partenaires européens et a une durée de 2 ans (2017-
2019). 4 rencontres transnationales sont prévues.  En 2018 elles auront lieu en  
France (mars) et en Suède (septembre). En 2019 elles auront lieu en Grèce 
(avril) et en Pologne (juin),  avec pour chaque rencontre 24 participants.  
Le projet a pour but de : 

● Développer la viabilité sociale et l’habitabilité des petits villages situés 

en zone rurale.  

● Développer des méthodes innovantes pour promouvoir la citoyenneté 

active dans les zones rurales. 

● Apprendre aux personnes impliquées les échanges de bonnes 

pratiques. 

● Partager des expériences avec les volontaires participant au projet et 

les partenaires.  

● Développer un guide de bonnes pratiques contenant des exemples 

venant des différents pays impliqués qui sera disponible pour tous et 

utile plus largement dans un contexte européen.   

 

Au niveau local nos partenaires sont le lycée agricole de Saint-Germain-en-

Laye, le CD78 et la communauté urbaine GPSEO. 

Pour en  savoir plus sur le projet : http://ruralareas.eu/ 

 

 
 

PROGRAMME ERASMUS+  
PARTENARIAT STRATEGIQUE 

 
 

Janvier  

- départ du flux 3 des jeunes du Mouv’in Europe 7 en Grande-Bretagne/ Irlande 

- debriefing avec un stagiaire, conseiller en ML suite stage à Waldkraiburg 

- intervention pédagogique en école élémentaire à Saint-Germain-en-Laye 

- COPIL pour le programme Mouv’in Europe 7 et 8 (jeunes) 

- réunion d’information SVE 

- COPIL pour le programme Mouv’in Europe 7 et 8 (encadrants) 

- permanence du CIED à la Cité des Métiers 

- COPIL projet Génération Emploi en Europe 

- réunion plénière des CIED 

- préparation pédagogique et linguistique jeunes du Mouv’in Europe 8 

 

Février 

 - conférence « Nouveau paysage politique et nouveau leadership en Europe 
après les élections en France, Allemagne, Autriche et République tchèque ? » 
avec la Fondation Konrad Adenauer 
 
- conférence-débat sur le thème de la mobilité internationale, mairie de Saint-
Germain-en-Laye 

- intervention pédagogique en école élémentaire à Saint-Germain-en-Laye 

- préparation pédagogique et linguistique jeunes du Mouv’in Europe 8 

- forum des métiers à Dourdan 

- conférence et permanence à la Cité des métiers  

- réunion d’information SVE 

- forum des métiers de l’Europe à Cergy Pontoise 

- formation « les clés de la réussite »  

 

PREVISIONS ACTIVITES 2018 

 

http://ruralareas.eu/
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Mars  

- préparation pédagogique et linguistique jeunes du Mouv’in Europe 8 

- formation « les savoirs au service de l'emploi » 

- départ du flux 1 des jeunes du Mouv’in Europe 8 en Grande-Bretagne/ Irlande 

- soirée européenne à Vélizy Villacoublay 

- 1
ère

 rencontre multilatérale du projet READ IT à Saint-Germain-en-Laye 

- permanence du CIED à la Cité des Métiers 

- réunion d’information SVE 

- Délibération du jury du concours Jean Monnet à Houjarray 

Avril 

- enregistrement interview TV78 

- interventions pédagogiques à Trappes & à Saint-Germain-en-Laye 

- formation « les dispositifs de mobilité » 

- préparation pédagogique et linguistique jeunes du Mouv’in Europe 8 

- départ du flux 2 des jeunes du Mouv’in Europe 8 en Grande-Bretagne/ Irlande 

- Assemblée Générale Ordinaire et Conseil d’Administration  de la MdEY 

- Université des MdE à Lyon organisée par la FFME et AG de la FFME 

- Forum emploi à Trappes 

- permanence du CIED à la Cité des Métiers 

- réunion Point Info OFAJ à Hennef en Allemagne 

- debriefing des jeunes stagiaires du Mouv’in Europe 7, de retour de stage 

- animation pédagogique à la Soucoupe (Saint-Germain-en-Laye) 

- réunion d’information SVE 

 

 

  

 PREVISIONS ACTIVITES 2018 

Mai 

- forum de l’emploi à Poissy 

- forum sur la mobilité européenne et internationale au Blanc-Mesnil 

- mobilité Mouv’in Europe 7 pour un salarié de la MdEY  

- formation « Fakes-moi si tu peux » 

- permanence du CIED à la Cité des Métiers 

- réunion d’information SVE 

 

Juin  

- Assemblée générale Europe Direct à Bruxelles 

- réunion d’information SVE 

- permanence du CIED à la Cité des Métiers 

- debriefing des jeunes stagiaires du Mouv’in Europe 7, de retour de stage 

 

Juillet  

- formation des tuteurs SVE à Narbonne 

- réunion d’information SVE 

- debriefing des jeunes stagiaires du Mouv’in Europe 7, de retour de stage 

 

Août 

- fermeture annuelle de la MdEY du 1
er

 au 15 août 

- échange de jeunes « Youth for Employment » en Allemagne 

- réunion d’information SVE 

 

 

PREVISIONS ACTIVITES 2018 
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Septembre 

- 2ème rencontre multilatérale du projet READ IT en Suède 

- réunion d’information SVE 

 

Octobre 

- conférence « Quel avenir pour l'industrie automobile européenne après le 

Dieselgate? » 

- intervention pédagogique à Villiers le Bel 

- formation «entrEUprendre » 

- réunion d’information SVE 

  

Novembre 

- échange de jeunes à Bad Marienberg (Allemagne) 

- conférence-débat : « L’Europe au lendemain de l’armistice » en coopération 

avec l’Association Jean Monnet et les 4 jumelages de Saint-Germain-en-Laye 

 
 

Décembre 

- réunion d’information SVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONS ACTIVITES 2018 

En 2017, la MdEY a pu développer ses orientations prises en 2016. Elle a pu 
renouer ses relations avec la Région qui à nouveau soutient ses actions. La 
GPSEO est devenue un partenaire important avec lequel elle travaille 
désormais étroitement. D’autres partenariats sont en train d’être étudiés. 

 
L’association a un budget équilibré. Le projet CitiPart terminé et le rapport final 
présenté à la Commission européenne, cette dernière a versé les 60% restant 
de la subvention du projet. Le soutien financier de la fondation « Moral d’acier » 
a permis à l’association de continuer à envoyer jeunes et adultes en mobilité. 
Pour garantir l’équilibre du budget l’association répond régulièrement aux 
appels à propositions et ne cesse de chercher des co-financements auprès des 
différentes fondations et institutions. 
 
Grâce à nos bourses de mobilité ERASMUS+, le soutien financier du MAEDI et 
de l’OFAJ pour les jeunes, l’association a pu, pour la première fois, faire 
bénéficier 3 jeunes et  4 adultes d’une mobilité professionnelle dans les villes 
jumelles allemandes de Saint-Germain-en-Laye et de Sartrouville. Le projet a 
rencontré un vif succès. Côté Saint-Germain/Aschaffenburg il existe une ferme 
volonté de continuer et approfondir ce genre de mobilité dans le cadre du 
jumelage. 
 
Partenaire dans le projet européen « READ IT – la citoyenneté active en milieu 
rural », la MdEY et ses 5 partenaires européens (Allemagne, Pays Bas, Suède, 
Pologne et Grèce) se pencheront pendant 2 ans sur la problématique du 
changement démographique et de la désertification de nos zones rurales 
cherchant par le biais des échanges de bonnes pratiques à présenter des 
exemples susceptibles de raviver ces zones, et de leur donner un nouveau 
souffle. Nos partenaires locaux dans ce projet sont le CD78, la GPSEO et le 
lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Depuis janvier 2017, l’association a une nouvelle responsable jeunesse qui est 
en charge de la gestion des jeunes qui partent en stage professionnel dans le 
cadre de notre programme « Mouv’in Europe ». Elle intervient également 
auprès des élèves des écoles primaires de la ville de Saint-Germain-en-Laye. 
En 2018, elle interviendra également auprès des écoles primaires de la GPSEO 
ainsi que dans le cadre des ateliers pédagogiques du Parc naturel régional du 
Vexin français. 
 
En dehors de la poursuite de ces différents projets et des interventions en 
milieu scolaire, la priorité de la MdEY et de son CIED en 2018 seront bien sûr 
les actions menées auprès des primo-votants pour les inciter à voter lors des 
élections européennes en 2019. 

CONCLUSION 
  

 


