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  Une équipe de bénévoles et de salariés  
 

L’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2019 a permis de faire entrer au Conseil 
d’administration deux nouveaux membres en remplacement de deux 
démissionnaires. L’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) est 
désormais constituée de 10 administrateurs et de 3 salariés à temps plein. 
 

Dans le cadre du renouvellement du label Europe Direct pour la période de 2018-
2020, le Centre d’’Information Europe Direct (CIED) hébergé par la Maison de 

l’Europe des Yvelines a signé le 21/11/2018 la convention spécifique pour l’année 
2019. 
 

Les missions de l’association visent principalement à renseigner, informer et 
former les citoyens, développer chez les jeunes principalement mais aussi chez les 
citoyens réputés majeurs un sentiment de citoyenneté européenne via les 
programmes européens, et cela afin de les associer aux orientations européennes 
et nationales, promouvoir la mobilité, organiser rencontres, débats, colloques, leur 
permettant de dialoguer avec des experts européens, de devenir actif au sein de la 
société civile en tant que bénévole, volontaire, membre associatif. 

 

L’association accueille le public du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et 
sur rdv avec accès aux ressources documentaires.  

 

Introduction 

L’année 2019 fut une année forte en mémoire de l’histoire européenne avec les 100 
ans de la fin de la grande guerre, les 100 ans du droit de vote des femmes 
allemandes et les 30 ans de la chute du Mur de Berlin. La Maison de l’Europe a 
organisé trois colloques à ce sujet. 

Nous avons également donné la parole aux jeunes dans notre conférence-débat « A 
quoi sert le Parlement européen ? » Ils ont ainsi pu discuter avec les représentants 
de la représentation du Parlement européen à Paris. 

2019 était la dernière année du projet READ IT programme ERASMUS+, partenariat 

stratégique engagé depuis 2017 avec six pays : l’Allemagne, les Pays- Bas, la Suède, 

la Pologne, la Grèce et la France. Ce projet a obtenu 85/100 (une des notes 

maximales) et a également obtenu le label « bonne pratique » de la Commission 

européenne. 

Notre programme de mobilité Mouv’in Europe est toujours autant prisé. Cette année 

nous avons pu remettre les attestations Europass Mobilité aux participants du Mouv’in 

Europe 8 et mettre en route le Mouv’in 9. 

Jeu de compétences est un projet européen de formation de professionnels travaillant 

auprès d’un public de jeunes adultes de plus de 16 ans, notamment des Missions 

Locales et des organisations gestionnaires de formations adultes. 16 professionnels 

d’Ile-de-France qui accompagnent des adultes à des fins d’insertion sociale et 

professionnelle accèdent à un parcours de formation dans le champ des savoir-faire 

comportementaux. Ce parcours est organisé sous le format d’un jeu avec ses règles 

et ses défis et invite chaque participant à collaborer avec les autres candidats. 

Voilà pour les grands projets de la MdEY.  

En dehors de ces gros projets, la MdEY s’occupe également de la formation des 

bénévoles, organise des séances d’information sur le volontariat européen et 

accompagnent les jeunes dans ce projet. 

Comme l’année dernière la MdEY a amené un groupe de jeunes à la Maison de 

l’Europe de Bad Marienberg pour un séminaire sur « L'Art de l'Humanité - Les 

JEUNES peuvent changer le monde ! » 

Notre Centre d’information Europe Direct intervient régulièrement en milieu scolaire 

et a, cette année également, amené un groupe d’élus départementaux à Bruxelles 

pour visiter la Commission européenne. 

 

 

MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES 
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Conférence-débat « A quoi sert le Parlement européen ? (13 mars 2019) salle multimédia 

Inauguration de la BiblioboXX au lycée de Vinci – juin  

Conférence-débat « Les traités peuvent-ils garantir la paix ? – septembre 

Formation sur la citoyenneté européenne et l’engagement des jeunes à Cambridge (UK) 
février 2019 (C Colleville, Assia B (stagiaire) et Stéphane E (conseiller insertion) 

 

 
 
 
 

EVOLUTION DE L’ASSOCIATION DEPUIS 2001 
  

 
Quelques illustrations d’actions menées en 2019 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES EN IMAGES 
  

 

Inauguration de la BiblioboXX au lycée Léonard de Vinci - juin 

Conférence-débat « A quoi sert le Parlement européen ? » - mars 

Conférence-débat « Les traités de paix garantissent-ils la paix ? - septembre 
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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 programmes mis en place par les institutions 

européennes et nationales, mais s’attache également 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 2019 : 

 Europe Direct : interventions en milieu scolaire et universitaire, visite 

d’institutions, évènements festifs autour de l’Europe, préparation aux 
élections du Parlement européen  

 Formations pour l’insertion professionnelle : 6 journées en faveur des bénévoles, 

des jeunes et des professionnels de la jeunesse 

Corps Européen de Solidarité : réunions d’informations chaque mois sur le volet 
« Volontariat » 

 Mouv’in Europe : Formation professionnelle dans le cadre d’Erasmus + pour les 

stagiaires de la formation professionnelle et le personnel de la MdEY 

 Jeu de compétences (JDC) : Education des adultes dans le cadre d’Erasmus+ 

pour les personnels des organisations du secteur 

Accompagnement des porteurs de projets 

 Valorisation des actions menées  (cérémonie Europass Mobilité) 

Partenariats : Saint-Germain-en-Laye/Aschaffenburg pour la BiblioboXX, projet 
Tolint avec la BBAG e.V., Alliance sectorielle de l’Université de Paris Saclay, 
etc…. 

 

Réunions statutaires nationales et européennes 

Conseils d’Administration  16/04,06/05, 03/06, 01/07, 23/09 et 06/11 

Assemblée générale ordinaire de la MdEY  16/04 

AGO de la Fédération Française des Maisons de l’Europe   06/04                            

  

Plénière Europe Direct à Paris  13/03 

Plénière Europe Direct à Strasbourg  27/11 

Assemblée générale annuelle du réseau Europe Direct  à Prague  09/10 

  

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

- Niels NEIER (du 04/02 au 29/03/2019 – Universität Bielefeld (Allemagne) 

- Maria ZHANG (du 3 au 21-06-2019) – Winchester (USA) 
 
- Amandine BURGAUD (du 03/06 au 31/07/2019) – UCO (Angers) 

- Caroline JOLY (du 01 au 31/07/2019) – classes préparatoires (Paris) 

 

Et de bénévoles :  

- Assia BENZAÏD, ancienne stagiaire, pour le projet CAVA 

- Lise LARHER (de mai à juillet 2019), pour le projet Jeu de Compétences 

- Eléné GURGENADZE (septembre 2019) pour l’EXPO-ASSO 

- Evelyne MARMONNIER (octobre à novembre 2019) pour le projet SPIEL  
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FONJEP – le réseau national de soutien et de professionnalisation des associations 

L’année 2019 a permis d’établir le bilan du poste occupé par la coordinatrice 
administrative pour 2017-2018-2019 et de faire la demande de renouvellement pour 
les années 2020-2021-2022.  Celle-ci a été validée. 

 
 
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)  
Au cours de l’année 2019, l’OFAJ a renouvelé la convention pour les trois 
prochaines années qui fait de la Maison de l’Europe des Yvelines, l’un de ses PIO 
(Points d’Information OFAJ) en France, statut qu’elle possède depuis 2006.  
 

 
 

Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME) 

Le 21 mars, au lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye/Chambourcy, 
la conférence-débat titrée « Des revenus équitables pour les agriculteurs ? » a été 
organisée avec le soutien de la FFME. Elle a rassemblé 127 participants dont 90% 
du public était composé de jeunes entre 16 et 20 ans, élèves en première et en 
terminale, mais aussi en BTS. Des élus saint-germanois, l’équipe dirigeante et 
enseignante du lycée et celle du lycée agricole Edouard de Chambray dans l’Eure 
ont rencontré à cette occasion les intervenants suivants : 

 Martine Buron, Présidente de la FFME qui a présenté le projet fédéral 

« Parlez-vous PAC ? » 

 Pierre Bascou, Directeur de la Direction D (durabilité et aide au revenu), DG 

Agri de la Commission Européenne, 

 Christèle Pouchin du Pôle Cohésion Territoriale de la Région Île-de-France, 

 Jean-Pierre Bove, conférencier du réseau Team Europe, 

 Jérémy Bordereau, agriculteur en Seine-et-Marne, 

 Philippe Mathé, directeur d’exploitation du lycée agricole et horticole de 

Saint-Germain-en-Laye/Chambourcy. 

 

En 2019, la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a souhaité s’associer aux 

objectifs du Territoire d’Action Départementale Boucle de Seine (TAD) en 

répondant à un Appel à projet. Sur ce territoire, face à des publics plus fragiles et 

isolés, l’association a proposé un programme intitulé « La Boîte à Outils 

Interactive pour le Territoire ». Les activités s’inscrivent dans le champ de la 

solidarité et de l’innovation. Pour la MdEY, il est important d’ancrer localement les 

actions menées. C’est pourquoi, elle a mis en place trois types d’action : 

 

1. Mise en place un système de badges numériques afin de valoriser la 

reconnaissance des acquis de l’apprentissage non formel et susciter un 

élan solidaire 

 

2. Intégration de la BiblioboXX dans le projet AXIOM du TAD, porté par la 

ville de Saint-Germain-en-Laye pour la mission « Ville de demain » 

 

3. Réflexion intergénérationnelle sur les fake news et les mésusages du 

numérique 

 

Ce programme a réellement débuté à la rentrée scolaire de septembre 2019, ce 

qui a limité sa réalisation pour 2019. D’autres activités ont été poursuivi sur 

l’année 2020. 

La cabine téléphonique BiblioboXX est destinée au quartier du Bel Air à Saint-

Germain-en-Laye et plus précisément dans au centre socio-culturel La 

Soucoupe. Sa transformation est confiée aux équipes pédagogiques et aux 

élèves du lycée professionnel Léonard de Vinci, notamment ceux en CAP 

électriciens et ceux en Maintenance des Équipements Industriels. 

 

 

 

 

TERRITOIRE D’ACTION DEPARTEMENTALE LES RESEAUX DE LA MAISON DE L’EUROPE  
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Sous le haut patronnage de son Excellence l’Ambassadeur d’Allemagne 
Nikolaus Meyer-Landrut   

 
La présence de la BiblioboXX du lycée des métiers Adrienne Bolland de Poissy 
sur le marché européen de Saint-Germain-en-Laye en 2017 a eu un tel succès 
que le conseiller municipal en charge des affaires internationales et 
européennes s’est adressé à la Maison de l’Europe des Yvelines pour obtenir 
trois autres cabines d’Orange retirées de l’espace public.  En octobre de la 
même année, la ville avait ses trois cabines entreposées au Centre technique 
municipal en attendant leur transformation.  A l’occasion du marché de Noël à 
Aschaffenburg, notre conseiller municipal a su persuader la ville jumelle d’en 
faire un projet franco-allemand commun. 
Fin février 2018 les pompiers d’Aschaffenburg apportaient une vieille cabine 
allemande, cadeau du maire d’Aschaffenburg pour la ville de Saint-Germain-en-
Laye. En échange, ils repartaient avec une cabine française à transformer par 
l’équipe d’Aschaffenburg. 

 
Le lycée Léonard de Vinci a pris en charge la transformation des trois cabines 
dont la cabine allemande. Les professeurs ont travaillé en coopération avec la 
Clef, la Mission locale, la ville, et la Soucoupe. 
L’implication des élèves dans le projet était primordiale : le projet même est 
mené par les BTS, par contre, à fur et à mesure tous les autres niveaux 
interviennent dans les travaux menés par les élèves de BTS. D’abord les 
secondes, ensuite les 1ères et pour terminer les Terminales Pro ; ainsi tous les 
élèves impliqués à différents stades de la transformation doivent ressortir avec 
des connaissances qu’ils n’avaient pas avant. 
La cabine allemande a été inaugurée le 11 juin au lycée Léonard de Vinci en 
présence de l’ambassadeur d’Allemagne et d’une délégation de la ville 
d’Aschaffenburg.                                                                     .                                                         

              
                

     

PROJET FRANCO-ALLEMAND : TOLINT 
 

En 2019, la MdEY a été le partenaire français de la structure berlinoise Berlin-

Brandenburgische Auslandsgesellschaft (BBAG) e.V pour le projet « Town 

twinning network for tolerance and integration of migrants (TOLINT) ». 

A cette occasion, notre association a accueilli du 6 au 8 novembre la délégation 

allemande composée d’une dizaine de personnes. 

L’objet de ce projet bilatéral était l’échange entre des villes/partenaires 

européennes sur la thématique de l’intégration des migrants et des réfugiés et 

sur les méthodes d’intégration (interculturelles, sociales, linguistiques etc.). 

Les trois jours ont été consacrés à élargir les relations et le contact entre les 

villes jumelées en ce qui concerne les expériences pratiques locales et 

européennes et à intensifier les jumelages. Les participants ont visité des 

structures qui ont présenté des projets concrets comme, par exemple, le projet 

« Axiom ». De plus les échanges avec des acteurs yvelinois comme la Maison 

de l’Europe des Yvelines, Solidarité logement, le Secours catholique, la Mission 

Locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes environnantes - 

DYNAMJEUNES et des avocats en droit d’asile ont enrichi le dialogue et 

l’échange. 

Ont été également organisées une visite guidée à l’Hôtel de Ville de Versailles, 

en présence de Florence Mellor, Maire-adjointe déléguée au Tourisme, aux 

Relations internationales et au Mécénat ainsi que des discussions avec Martin 

Reneaume, Animateur de réseaux de solidarité Territoire de Poissy - Conflans 

Référent migrants au Secours catholique. 

Sur le secteur saint-germanois, la délégation allemande a pu s’entretenir avec 

Pierre Grison, président de Solidarité Logement et avec Paul Joly, Maire-adjoint 

chargé du Logement, de l’Inclusion et de la Ville de demain et du projet Axiom. 

 

 

PROJET FRANCO-ALLEMAND : BIBLIOBOXX 
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 En 2019, la Représentation de la Commission européenne a renouvelé sa 

confiance auprès du Centre d’Information Europe Direct de Saint-Germain-en-
Laye. Hébergé par la Maison de l’Europe des Yvelines, il l’aide à mettre en place 
des interventions auprès des publics pour mieux faire connaître l’Europe, l’Union 
européenne, ses différents programmes et son actualité. Les missions du CIED 
sont : 

- d’encourager activement le débat local et régional sur l’Union 

européenne et ses politiques ; 

- de permettre aux institutions européennes d’améliorer la diffusion 

d’informations adaptées aux besoins locaux et régionaux ; 

- d’offrir au public la possibilité de fournir un retour d’information aux 

institutions européennes sous forme de questions, d’avis et de 

suggestions. 

Il existe 49 CIED dans toute la France et 427 sur l'ensemble du territoire 
européen. En France, le réseau compte également 40 membres Team Europe, 
experts indépendants auxquels la MdEY peut faire appel. 

A la demande des professeurs, documentalistes et toute personne souhaitant 
organiser une séance pédagogique sur un sujet européen, Le CIED de Saint-
Germain-en-Laye construit des interventions pédagogiques répondant à la 
demande. Les établissements peuvent s’inspirer des animations sur le catalogue 
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). 

En 2019, près de 70 activités diversifiées ont été organisées pour plus de 7400 

personnes, soit une hausse de près de 20%. Ceci montre le dynamisme de 

l’association et l’éventail de ses programmes dont vous avez un aperçu ci-

dessous. 

Durant l’année, une visite de Conseil de l'Union puis de la Commission 

européenne a été organisée pour une quinzaine d’élus des Yvelines. 

 

 

 

VISITE DES INSTITUTIONS 
 

Le 27 mars 2019, le CIED a organisé une visite de la Commission européenne 
à Bruxelles avec des élus locaux des Yvelines. Au programme, les thèmes du 
Fonds Social Européen, de la Politique Agricole Commune et des financements 
européens en matière de recherche et d’innovation. 
Etaient présents des représentants des villes de Saint Quentin en Yvelines, 
Trappes, Andrésy, des Mureaux, des Clayes-sous-Bois ainsi que du Conseil 
départemental des Yvelines.  

En matinée : 

- Rencontre avec Olivia DE LASTEYRIE (directrice du Bureau Ile de 
France Europe) : Présentation du bureau et des missions d’Ile-de-
France Europe  

- Visite du Centre de Visite au sein du Conseil de l’Union européenne  

 
L’après-midi : 

- Bienvenue et présentation du programme par Mme Adelaïde PINTO, 

membre du Service et visite de la Commission 
- Discussion sur le fonds social européen plus : Qu'est-ce qui change ?                                                                                                     

Rencontre avec Mme Anne GRISARD, Directrice f.f. et Chef de l'Unité 

"Gestion et mise en œuvre des programmes" Direction Générale 

Emploi, Affaires Sociales et Inclusion 

- Les aides européennes pour les collectivités territoriales             

Rencontre avec M. Andrea MURGIA, Membre de l'Unité "Belgique, 

France, Luxembourg" Direction Générale Politique Régionale et 

Urbaine 
 

 

 

CENTRE D’INFORMATION EUROPE DIRECT  
 
 

http://fr.calameo.com/books/004022614e5191d414e97
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STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2019 
 

STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2019 
 

Date Activité Participants 

Janvier 2019     

07/01/2019 
Programme "Allez les filles" centre socio-culturel - 
Saint-Germain-en-Laye 

180 

09/01/2019 
conférence-débat "les traités de paix et le nouvel 
ordre mondial" -  Bazoches sur Guyonne 

140 

16/01/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye  3 

16/01/2019 Permanence européenne - Trappes 2 

du 08/01  
au 22/01/2019 

Formation des groupes de jeunes programme 
"Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 

8 

du 11/01  
au 25/01/2019 

intervention en primaire, animation pédagogique 
Saint-Germain-en-Laye 

40 

30/01/2019 
Café Europe: Petit tour des démocraties en Europe 
- Saint-Germain-en-Laye 

5 

31/01/2019 
présentation dispositif Open badges au PIJ - 
Chatou 

20 

31/01/2019 
Présentation Europe Direct Association Jean 
Monnet - Bazoches sur Guyonne 

14 

Février 2019     

01,08, 
22/02/2020 

intervention en primaire, animation pédagogique - 
Saint-Germain-en-Laye 

40 

du 01/02  
au 20/02/2019 

Formation des groupes de jeunes programme 
"Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 

4 

du 02/02  
au 09/02/2020 

participation à la formation sur le travail envers la 
jeunesse - Cambridge (Royaume-Uni) 

2 

06/02/2019 
Programme "Allez les filles" centre socio-culturel  - 
Saint-Germain-en-Laye 

40 

6/02/2019 
Journée Franco-Allemande - Saint-Germain-en-
Laye 

120 

12/02/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 4 

14/02/2019 
Réunion préparatoire Lycée Jules Verne - 
Sartrouville 

3 

21/02/2019 Permanence européenne - Trappes 2 

26/02/2019 
Formation des groupes de jeunes programme 
"Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 

7 

27/02/2019 
Café Européen: le backstop ou le casse-tête du 
Brexit - Saint-Germain-en-Laye 

2 

 

 

Date Activité Participants 

Mars 2019     

du 04/03  
au 26/03/2019 

Formation des groupes de jeunes programme 
"Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 

7 

12/03/2019 
Animation Pédagogique européenne - Mantes la 
Jolie 

35 

13/03/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 2 

13/03/2019 
Conférence-Débat sur les élections européennes -  
Saint-Germain-en-Laye 

70 

13/03/2019 Permanence européenne - Trappes 3 

14/03/2019 
formation à la mobilité au lycée agricole - Saint-
Germain-en-Laye 

65 

15,22, 
29/03/2019 

formation à la mobilité au lycée agricole - Saint-
Germain-en-Laye 

30 

19/03/2019 
Café européen: la réforme du divorce pour les 
couples Erasmus - Saint-Germain-en-Laye 

3 

20/03/2019 Forum Les Mureaux 
10 

21/03/2019 
Conférence-débat "Parlez-vous PAC ?" - Saint-
Germain-en-Laye 

140 

26/03/2019 Animation Pédagogique européenne - Trappes 30 

27/03/2019 
visite d'élus auprès des institutions européennes - 
Bruxelles 

21 

29/03/2019 L'Europe à la barre - Saint-Germain-en-Laye 20 

30/03/2019 Café spécial Elections européennes - Buc 15 

Avril 2019     

01/04/2019 
FDVA "Des savoirs au service de l'emploi" - Saint-
Germain-en-Laye 

13 

04/04/2019 Rencontres fédérales FFME - Rennes 80 

04/04/2019 
Préparation avant départ en stage Erasmus+ - 
Saint-Germain-en-Laye 

2 

05 & 
19/04/2019 

intervention en primaire, animation pédagogique - 
Saint-Germain-en-Laye 

30 

10/04/2019 
FDVA " Les clés de la réussite pour l'emploi" - 
Saint-Germain-en-Laye 

16 
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STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2019 
 

STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2019 
 

Date Activité Participants 

10/04/2019 Permanence européenne - Trappes 8 

10/04/2019 
Conférence-débat "Le droit de vote des femmes" - 
Saint-Germain-en-Laye 

43 

16/04/2019 AG MdEY/CIED - Saint-Germain-en-Laye 33 

17/04/2019 Forum Jobs d'été - Trappes 90 

17/04/2019 
Animation spéciale Elections européennes - Saint 
Quentin en Yvelines 

25 

18/04/2019 
Café européen spécial Elections européennes - 
Villebon sur Yvette 

30 

19/04/2019 Diffusion film Prix Lux - Saint-Germain-en-Laye 10 

24/04/2019 Forum Jobs d'été - Aubergenville 15 

25/04/2019 
Animation spéciale Elections européennes -  
Saint-Germain-en-Laye 

15 

 Mai 2019     

7 & 9/05/2019 Simulation du Parlement européen - Sartrouville 100 

09/05/2019 
Café européen spécial Elections européennes - 
Chatou 

10 

10/05/2019 
Animation Pédagogique Européenne - Triel sur 
Seine 

90 

10 &  
17/05/2019 

intervention en primaire, animation pédagogique - 
Saint-Germain-en-Laye 

20 

11/05/2019 Fête de l'Europe - Triel sur Seine 40 

15/05/2019 Permanence - Trappes 3 

15/05/2019 
Animation pédagogique européenne - Saint-
Germain-en-Laye 

20 

16/05/2019 Animation pédagogique européenne - Versailles 60 

18/05/2019 Marché européen - Saint-Germain-en-Laye 4000 

21/05/2019 Forum au Technocentre de Renault - Guyancourt 2 

21/05/2019 Fête de l'Europe - Trappes 70 

22/05/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 4 

Juin 2019     

03/06/2019 COPIL "Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 10 

07/06/2019 
intervention en primaire, animation pédagogique - 
Saint-Germain-en-Laye 

20 

 

Date Activité Participants 

11/06/2019 Inauguration BiblioboXX -  Saint-Germain-en-Laye 100 

12/06/2019 Permanence - Trappes 2 

12/06/2019 Cérémonie Europass - Saint-Germain-en-Laye 54 

13/06/2019 Participation au colloque Rectec - Bruxelles 15 

19/06/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 3 

24/06/2019 Participation à la journée CES - Paris 15 

Juillet 2019     

03/07/2019 
COPIL Jeu  de compétences - Saint-Germain-en-
Laye 

14 

03/07/2019 
Réunion des porteurs de projets pour le TAD - Le 
Pecq 

100 

17/07/2019 Permanence européenne - Trappes 1 

18/07/2019 
debriefing stagiaire "Mouv'in" - Saint-Germain-en-
Laye 

5 

26/07/2019 
debriefing stagiaire "Mouv'in" - Saint-Germain-en-
Laye 

1 

Août 2019     

22/08/2019 
Réunion de travail avec le PIJ de Chatou - Saint-
Germain-en-Laye 

2 

22/08/2019 
Réunion avec un professeur - Saint-Germain-en-
Laye 

1 

27/08/2019 
debriefing stagiaire "Mouv'in" - Saint-Germain-en-
Laye 

1 

29/08/2019 
réunion de travail avec le Quai des Possibles - 
Saint-Germain-en-Laye 

3 

30/08/2019 Réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 1 

30/08/2019 
debriefing volontaire du CES 
Saint-Germain-en-Laye 

1 

31/08/2019 Forum associatif - Les Mureaux 20 

Sept. 2019     

06/09/2019 Réunion à Adrienne Bolland - Poissy 22 

10/09/2019 
Conférence-débat "Les traités de paix peuvent-ils 
garantir la paix ?" - Saint-Germain-en-Laye 

370 

11/09/2019 Permanence - Trappes 5 
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STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2019 
 

STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2019 
 

Date Activité Participants 

13/09/2019 
Présentation des programmes de mobilité - 
Etampes 

120 

16/09/2019 COPIL "Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 10 

19/09/2019 
Préparation avant départ - Saint Quentin en 
Yvelines 

30 

21/09/2019 Journée du patrimoine - Saint-Germain-en-Laye 30 

25/09/2019 
Préparation séminaire Bad-Marienberg au lycée 
agricole - Saint-Germain-en-Laye 

8 

25/09/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 3 

28/09/2019 Forum Expo-Associations - Saint-Germain-en-Laye 20 

Octobre 2019     

02/10/2019 Forum SOS Rentrée - Aubergenville 10 

04/10/2019 animation au Club senior  - Saint-Germain-en-Laye 10 

10/10/2019 Erasmus Days - Saint-Germain-en-Laye 150 

du 14/10  
au 30/10/2019 

Formation des groupes de jeunes programme 
"Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 

10 

15/10/2019 
Chute du Mur de Berlin (Club Louis XIV) - Saint-
Germain-en-Laye 

25 

15/10/2019 Café CIED-MEY - Saint-Germain-en-Laye 10 

17/10/2019 
2ème COPIL Jeu de Compétences - Saint-Germain-
en-Laye 

8 

19/10/2019  
au 26/10/2019 

participation au séminaire organisé par MdE Bad 
Marienberg - Allemagne 

8 

23/10/2019 FDVA EntrEuprendre - Saint-Germain-en-Laye 10 

24/10/2019 Université de Cergy-Pontoise  25 

30/10/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 2 

30/10/2019 Permanence européenne - Trappes 5 

Nov. 2019     

du 04/11  
au 29/11/2019 

Formation des groupes de jeunes programme 
"Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 

10 

05/11/2019 
Atelier créatif pour le projet SPIEL - Saint-Germain-
en-Laye 

3 

06/11/2019  
au 08/11/2019 rencontre TOLINT - Saint-Germain-en-Laye 

8 

 

 

 

Date Activité Participants 

8,22/11/2019 
intervention en primaire, animation pédagogique - 
Saint-Germain-en-Laye 

30 

8,22/11/2019 animation au Club senior - Saint-Germain-en-Laye 5 

12/11/2019 
Animation pédagogique européenne (Formation 
Mouv'In) - Saint-Germain-en-Laye 

9 

14/11/2019 
Participation aux rencontres de la Fondation de 
France - Paris 

25 

20/11/2019 Permanence européenne - Trappes 5 

21/11/2019 
Participation au forum Emploi Formation Création 
d’entreprise - Achères 

7 

25/11/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 1 

26/11/2019 
Promotion Mouv'in Europe Mission locale SQY - 
Trappes 

18 

Déc. 2019     

03/12/2019 
FDVA "Des savoirs au service de l'emploi" - Saint-
Germain-en-Laye 

13 

04/12/2019 réunion CES - Saint-Germain-en-Laye 1 

05/12/2019 
Animation Pédagogique européenne - Saint-
Germain-en-Laye 

9 

06,20/12/2019 
intervention en primaire, animation pédagogique - 
Saint-Germain-en-Laye 

30 

06,20/12/2019 animation au Club senior  - Saint-Germain-en-Laye 5 

09/12/2019 COPIL "Mouv'in Europe" - Saint-Germain-en-Laye 10 

09/12/2019 Participation à la réunion PYVA - Versailles 15 

09/12/2019 Visio pour projet EUGLOH - Saint-Germain-en-Laye 5 

10/12/2019 
FDVA "Les clés de la réussite pour l'emploi" - Saint-
Germain-en-Laye 

16 

10/12/2019 
Participation au Forum des professionnels de 
l'emploi - Trappes 

9 

18/12/2019 Permanence européenne - Trappes 3 

 

TOTAL   7413 

 

  

 



 

12/22 

 

 

  

 

PUBLICATIONS 
  

 

Les évènements organisés en Ile-de-France sont nombreux. Les statistiques 
relevées montrent notre implication en 2019. 

Les sites internet de la Maison de l’Europe des Yvelines et de son CIED ont attiré 
157 007 visiteurs, soit plus de 30% d’augmentation. 

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

rassemble 1560 amis. La page Facebook de la Maison de l’Europe et de son 

CIED rassemble 892 followers. La page Facebook du CIED compte 512 amis. 

Ces statistiques ont bien progressé par rapport à 2018. 

Le compte Twitter de la Maison de l’Europe/CIED rassemble 120 followers, en 

hausse tandis que notre chaîne Youtube mérite d’être plus connue (8). 

 

Site web Maison de l’Europe des Yvelines 

 

 
 

Site web Centre d’Information Europe Direct 

 
 

 

LA COMMUNICATION DE LA MdEY ET DU CIED 
 

En partenariat avec un autre  
CIED d’Ile-de-France, les 
brochures  « Envie de partir » 
sont mis à jour. Le CIED de 
Saint-Germain-en-Laye se 
charge de la mise à jour de la 
publication pour les 
demandeurs d’emploi. Elle 
leur est utile pour une 
meilleure orientation vers les 
programmes de mobilité. Les 
autres brochures sont 
actualisées par le Centre 
d’Information Jeunesse, qui 
est également un CIED. 
 

https://www.google.com/search?q=YOUTUBE+MAISON+DE+l%27EUROPE+DES+YVELINES&rlz=1C1EJFA_enFR797FR798&oq=YOUTUBE+MAISON+DE+l%27EUROPE+DES+YVELINES&aqs=chrome..69i57j69i64.9042j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tout au long de l’année, le Centre d’Information Europe Direct (CIED) rattaché à 
la Maison de l’Europe des Yvelines publie sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter). L’une de ses missions est de faire mieux connaître l’actualité 
européenne, particulièrement celle qui touche le territoire des Yvelines. 
Quelques illustrations de cette mission en 2019 : 

- Portraits d'Européens 2019 à l’occasion du Marché européen (18 mai), 

organisé à la veille des élections européennes  

 

- Inciter les citoyens à aller voter le 26 mai 

 

- Composition de la nouvelle Commission européenne 

 

- La prochaine version de l'hélicoptère d'attaque Tigre sera financée par 

l'Union européenne dans le cadre de la Coopération Structurée 

Permanente en matière de défense (PESCO) 

 

 
 

Et les émissions « Mag Europe » de notre partenaire media Radio Sensations 

Yvelines 

 

LES RESEAUX SOCIAUX 

En 2019, la Maison de l’Europe des Yvelines a proposé trois conférences 
successives sur la thématique de la paix, valeur européenne fondamentale pour la 
compréhension entre les citoyens et le renforcement de la cohésion sociale et une 
sur le rôle du Parlement européen. 

- Le 8 janvier sur le thème « Les traités de paix et le nouvel ordre mondial 

à l’issue de la Grande Guerre » que l’association a organisé en 

partenariat avec la Maison Jean Monnet 

- Le 13 mars sur le thème « A quoi sert le Parlement européen ? » 

- Le 10 avril sur le thème « Le centenaire du droit de vote des femmes 

allemandes et le mouvement féministe en Europe », avec la participation 

des jumelages de Saint-Germain-en-Laye (Aschaffenburg/Allemagne et 

Winchester/USA) et la ville de Saint-Germain-en-Laye 

- Le 10 septembre sur le thème « Est-ce que les traités peuvent garantir la 

Paix ? » organisée à l’occasion du Centenaire du traité de paix de Saint-

Germain-en-Laye, au Théâtre Alexandre-Dumas avec la participation de 

notre partenaire média Radio Sensations 

  
 
 

 

LES CONFERENCES  

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CIEDSGEL&set=a.2401003199963978
https://www.facebook.com/CIEDSGEL/photos/a.716137215117260/2252641534800146
https://www.facebook.com/CIEDSGEL/photos/a.716137215117260/2598793933518236
https://www.facebook.com/CIEDSGEL/photos/a.716137215117260/2737812789616349
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Programmes pour accompagner la formation des bénévoles 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS DES BENEVOLES 

 

En 2019, forte de l’obtention du soutien financier de la Préfecture Ile-de-France, 
la Maison de l’Europe des Yvelines a proposé à ses bénévoles et acteurs de 
réseaux partenaires des formations gratuites permettant d’élargir les savoirs et 
de renforcer les compétences des participants. La formation dure 6 heures et se 
veut interactive, afin de susciter l’apprentissage direct des publics. La formation 
tout au long de la vie est au cœur des préoccupations de l’association. 

Dans le cadre de ce dispositif, l’institution l’a doté d’une aide financière pour les 
5 actions de formation des bénévoles :  

1. Des savoirs au service de l'emploi les 01/04 et 03/12/2019 

2. Les clés de la réussite pour l’emploi les 10/04 et 10/12/2019 

3. EntrEUprendre le 23/10/2019 

4. Le Vivre ensemble le 11/12/2019 

Au total, ces formations ont concerné 84 personnes dont 47 hommes et 37 
femmes, dont une large majorité des jeunes (55 de moins de 30 ans). 

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

- CIRFA de Versailles 
 
- CCI Paris Ile-de-France (dispositif Erasmus Jeunes Entrepreneurs) 
 
- intervenants en coaching (DP Consulting, L’EN..VOL) 

 
- le Bureau d’Information Jeunesse de la ville des Mureaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS DES BENEVOLES 
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En 2019, la MdEY a organisé 20 réunions d’informations dont 11 collectives. Celles-
ci ont lieu généralement le mercredi de 16h30 à 18h. Dans nos locaux, nous avons 
informé 15 jeunes et à l’extérieur une vingtaine lors de nos permanences à la Cité 
des métiers. 

Le Volontariat fait partie du programme Corps Européen de Solidarité et est géré par 
l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport. 

Grâce à notre accréditation obtenue début 2018 et valable jusqu’en 2020, la MdEY a 
préparé spécifiquement cinq jeunes à l’envoi :  

- Glënn K parti le 7 janvier pour le Danemark (7 mois dans une université) 

- Emelyn C partie le 1er septembre pour la Pologne (10 mois dans une école 

spécialisée accueillant des jeunes adultes porteurs de handicap) 

- Astrid G partie le 30 septembre pour la Pologne (6,5 mois dans un centre 

de jeunesse) 

- Victoria R partie le 30 septembre pour le Pays de Galles (11 mois dans un 

centre de loisirs) 

La plupart de nos volontaires poursuivaient leur mission jusqu’en 2020. Glënn a 
participé au debriefing proposé à son retour et nous a confié sa pleine satisfaction 
d’avoir pu s’impliquer activement dans multiples activités. 

 

 
 

 

 

 
 

 

       

 

 

The Art of Humanity – YOUth can change the world! 

 

(L'Art de l'Humanité - Les JEUNES peuvent changer le monde !) 

 

Du 19 au 26 octobre 2019, pour la deuxième année consécutive, le partenaire 

allemand la Maison de l’Europe de Bad Marienberg a organisé via le programme 

Erasmus+ un séminaire interculturel. A cette occasion, la coordinatrice jeunesse de 

la MdEY a accompagné un groupe de 7 jeunes du lycée agricole et horticole de Saint-

Germain-en-Laye/Chambourcy à cette rencontre d’une semaine qui a réuni  

70 jeunes issus de différents pays européens : Espagne, Grèce, Lituanie, 

Allemagne, France, Pologne, Roumanie. Ce programme a encouragé les 

participants à débattre et à s’impliquer au sein de différents ateliers participatifs : 

cyber-harcèlement, crise migratoire et réfugiés, égalité homme-femme, liberté 

religieuse etc.  

 

Un bilan extrêmement positif a été noté par notre association et la structure hôte, les 

jeunes ayant tous trouvé cette rencontre enrichissante et novatrice dans sa façon 

d'aborder les problématiques de société. 

                         
 

  

 

 

 

 

 La délégation française – un programme dense – des workshops 

VOLONTARIAT EUROPEEN 
Corps Européen de Solidarité 

 

PROGRAMME « ECHANGES DE JEUNES » 
 

Après quelques semaines, Emelyn a trouvé son rythme de travail et 
adore son travail auprès de cinq jeunes adultes handicapés. Elle dit 
qu’elle n’aurait pas pu espérer mieux comme EVS, l'organisme 
coordinateur est vraiment professionnel et très accessible pour les 
volontaires. De nombreuses activités sont organisées et participe 
régulièrement aux multiples projets pour lesquels elle propose de 
créer les affiches et flyers. 16 volontaires : 2 Français, 2 Turques, 2 
Allemands, 1 Géorgienne, 1 Russe, 1 Catalane, 1 Italienne, 1 
Egyptien, 1 Grecque, 1 Belge, et enfin, 3 Espagnols sont répartis 
dans différents lieux d’accueil. L’ambiance est très bonne ! 

 
 Enthousiaste, Victoria nous confie « La maison est super il y a encore 
quelques détails à peaufiner mais ils sont en train de s'en occuper. 
Les deux autres volontaires sont également super sympas!  Nous 
avons commencé le travail aujourd'hui c'est intéressant. Le but est 
vraiment d'être là pour les enfants sans être porteur de décisions c'est 
vraiment eux qui font comme ils le sentent mais on parle avec eux et 
on les aide si besoin. Il y a vraiment une très bonne ambiance 
l'équipe est très gentille et accueillante. Nous allons pouvoir travailler 
dans des centres de différents villages donc on sera amené à avoir 
des missions très variées. » 
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En faveur des jeunes demandeurs d’emploi 
 

La plupart des jeunes s’inscrivant sur le programme Mouv’in Europe soulignent 
leur volonté d’améliorer leur niveau de langue mais aussi d’acquérir de 
nouvelles compétences professionnelles dans l’espace européen.  Il est vrai 
que l’immersion dans un autre pays, tant au niveau professionnel que personnel 
permet aux stagiaires souvent peu diplômés d’enrichir leur vocabulaire et 
renforce leur prise de parole mais il faut reconnaitre que la grande majorité de 
ces stages et l’hébergement en famille d’accueil rendent ces jeunes plus 
matures. Souvent, ces derniers manquent de confiance en eux et sont déçus de 
constater qu’il est difficile d’obtenir de la reconnaissance professionnelle en 
France. Il est donc indispensable que ces jeunes justifient d’une période de 
stage en Europe réussie pour pouvoir accéder plus facilement à l’emploi à leur 
retour ou à une formation diplômante.  
Pour chaque jeune considéré comme un apprenant Education et Formation 
Professionnelle (EFP) en entreprise, la MdEY a organisé un stage professionnel 
d’une durée de 3 à 4 mois (13 ou 17 semaines) mois en Irlande, en Espagne, 
en République tchèque ou en Allemagne, différent selon les profils des 
stagiaires. Ces stages sont cofinancés par l’Agence Erasmus+ pour les projets 
de mobilité KA1 pour lesquels la MdEY a obtenu une charte qualité pour la 
période 2015-2020. 
En août 2019, le projet Mouv’in Europe 8, après approbation du rapport final 
par l’Agence nationale, a obtenu le « label qualité Erasmus », récompensant à 
la fois la mise en œuvre du projet et les résultats obtenus. 
Toujours en 2019, le projet Mouv’in Europe 9 a été également mis en œuvre 
avec les Missions Locales où sont inscrits ces jeunes (Saint-Germain-en-Laye, 
Versailles, Le Mantois, Rambouillet, Poissy, Plaisir et Dourdan). 

Les lieux de stages sont diversifiés : écoles de langue, salles de sport, charity 
shops, agence d’envoi postal, agence immobilière, centrale d’appels et suivi 
clients – transport aérien, magasin de robes de mariée, coffee shop, musée et 
jardin etc. 

 

  

 

 

STAGES PROFESSIONNELS 

 

 

En 2019, le personnel de la Maison de l’Europe des Yvelines a bénéficié de 
trois bourses Erasmus+ afin de réaliser des visites chez leurs partenaires.  
 
D’une part, la coordinatrice jeunesse de l’association a réalisé un stage 
professionnel en deux temps : elle s’est tout d’abord rendue à Dublin (Irlande) 
en février, où elle a réalisé un stage d’observation dans un coffee-shop, dans 
les conditions d’accueil des jeunes. Puis elle s’est rendue en mai à la Maison de 
l’Europe de Bad-Marienberg, près de Francfort (Allemagne), dans laquelle elle a 
pu se former à la mise en place de nouveaux ateliers pédagogiques à 
destination des jeunes (construction européenne, fake-news et cyber-
harcèlement etc.) et également échanger avec ses homologues allemands sur 
la formation des jeunes stagiaires Erasmus+. 

 
 

La coordinatrice de l’association a quant à elle réalisé un stage à la Maison des 
projets de Waldkraiburg (Allemagne) en mai. Cet établissement est à la fois 
institution d’assistance professionnelle pour les jeunes particulièrement 
défavorisés et les adultes chômeurs de longue durée. Elle offre divers projets de 
qualification et de formation professionnelle. Elle est dotée de plusieurs ateliers 
de formation qui réalise des activités commerciales pour des clients. Par exemple, 
on y trouve un salon de coiffure, un charity shop, un atelier de restauration de 
meubles et de décoration d’intérieure. 
 

 

STAGES PROFESSIONNELS 
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L’Europe s’engage pour la formation des citoyens et offre des possibilités de 

financement aux organisations dans le cadre de la formation des adultes. Celle-

ci est l’un des outils de la « Stratégie UE 2020 » (programme européen en 

faveur de la croissance et de l’emploi pour la décennie en cours, visant 

notamment l’emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans, éducation 

et lutte contre l’exclusion sociale). 

Dans ce contexte, l’Agence Erasmus+ encourage et accompagne 

financièrement les porteurs de projets. Par ce biais, elle souhaite contribuer au 

développement d’organismes publics ou privés actifs dans le champ de l’action 

sociale, de l’économie sociale et solidaire et plus largement de 

l’accompagnement et de l’éducation formelle, non formelle et informelle des 

adultes. Leurs personnels sont invités à participer activement à des activités 

pour une montée en compétences et un renforcement de la citoyenneté 

européenne. 

Les projets peuvent se limiter à des actions de mobilité entre le pays d’envoi (la 

France) et les pays d’accueil définis dans le guide du programme Erasmus+ ou 

viser des partenariats stratégiques qui mettent la coopération entre acteurs 

européens de l’éducation des adultes au cœur d’échanges et de productions 

intellectuelles innovantes. 

Pour contribuer à développer cette éducation des adultes, la plateforme 

numérique multilingue EPALE est ouverte à tous les enseignants, formateurs, 

chercheurs, universitaires, décideurs et autres professionnels de l’éducation et 

de la formation des adultes de toute l'Europe. 

 

   

 

 

L’EDUCATION ET LA FORMATION DES ADULTES 

« Jeu de compétences » est un projet européen de formation de professionnels 

travaillant auprès d’un public de jeunes adultes de plus de 16 ans, notamment 

des Missions Locales et des organisations gestionnaires de formations adultes. 

Il est mené entre juin 2019 et mai 2021 par un consortium composé de la Maison 

de l’Europe des Yvelines (désigné comme le coordinateur), de MAP réussite et 

des Missions Locales de Versailles, des 3 Vallées (Brétigny-sur-Orge), des Bords 

de Marne, de Saint-Germain-en-Laye, de Rambouillet et de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

16 professionnels d’Ile-de-France qui accompagnent des adultes à des fins 

d’insertion sociale et professionnelle accèdent à un parcours de formation dans 

le champ des savoir-faire comportementaux. Ce parcours est organisé sous le 

format d’un jeu avec ses règles et ses défis et invite chaque participant à 

collaborer avec les autres candidats. Grâce à cette méthode, il accumule des 

points en fonction des compétences encouragées par cette formation. Le cumul 

des points donne lieu à l’attribution d’une attestation Europass Mobilité et 

d’Open badges, système innovant de reconnaissance des acquis 

d’apprentissage. 

3 types de formation sont proposés : stages d’observation en Allemagne ; 

cours en Grèce, Crète, Chypre, Italie, Espagne notamment ; modules 

d’enseignement en Allemagne au Centre Français de Berlin. 

Organisées sur une semaine, les formations sont valorisées dans un 

programme plus large intégrant, pour les candidats dès l’inscription, la rédaction 

d’articles sur une plateforme numérique, une journée de préparation avant le 

départ en Europe, la semaine dans un autre pays puis la participation à un 

débriefing au retour ainsi qu’à une cérémonie Europass Mobilité valorisant la 

montée en compétences des professionnels. 

Grâce à une large diffusion du « Jeu de compétences », les organisations 

partenaires vont s’engager et/ou renforcer leur internationalisation, développer 

leurs réseaux de partenaires, contribuer à la politique européenne en matière 

d’emploi. 

       

  

 

LE PROJET « JEU DE COMPETENCES » 
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Mouv’in Europe  

RECONNAISSANCE DES COMPETENCES  
 

Le programme de mobilité étant toujours sur 2 ans, la MdEY a organisé la 

cérémonie de remise des attestations EUROPASS MOBILITE le 12 juin 2019 

dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye, afin de 

mettre en lumière les compétences acquises au cours de leur stage dans le 

cadre du programme précédent Mouv’in Europe 8.  

 

70 participants y ont pris part et plusieurs acteurs de la mobilité ont témoigné de 

leur expérience autour de tables rondes thématiques (jeunes, conseillers en 

Mission Locale etc.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

STAGES PROFESSIONNELS 

 

ERASMUSDAYS  2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEBRER LA MOBILITE ET LA CITOYENNETE 
 

A cette occasion, la Maison de l’Europe des 
Yvelines s’est associée à l’Agence Erasmus+ pour 
célébrer une nouvelle fois la mobilité.  

L’évènement des ERASMUSDAYS a eu lieu le 10 
octobre 2019 en présence de 140 participants. Il a 
été organisé en partenariat avec les lycées du secteur, 
à savoir : 

- le lycée international 

- le lycée Jean-Baptiste Poquelin 

- le lycée Saint-Thomas de Villeneuve 

- le lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-
Laye / Chambourcy 

- le lycée Adrienne Bolland de Poissy 

et modéré par le journaliste, Franck Edard. 

Nous avons eu le privilège d’y accueillir Corinne Le 

Fay-Souloy, conseillère technique au cabinet de 

direction de l’Agence Erasmus+, Sylvie Habert-

Dupuis et René Prioux, élus saint-germanois, 

Stéphane Renard, de l’agence de voyage Travelzoo. Y 

ont également participé des jeunes en formation à la 

MdEY avant leur départ en mobilité. La formule 

proposée cette année a permis une grande 

interactivité et la pleine satisfaction des 

participants : tous ont pu participer, à tour de rôle, à 

des tables rondes thématiques, des quizz interactifs via 

l’application « Kahoot ! », un stand photo, des 

présentations réalisées par les élèves eux-mêmes, un 

entretien « speed dating » autour du départ à l’étranger, 

des interviews pour la radio locale Radio Sensations et 

un buffet « dégustation à l’aveugle » 
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En 2019, la MdEY a poursuivi sa collaboration envers la communauté urbaine du 

« Grand Paris Seine & Oise » élue première communauté urbaine de France, avec 

ses 408 000 habitants.  

La MdEY contribue à donner l’occasion aux jeunes du territoire de la CU d’effectuer 

un stage professionnel via le programme Erasmus+. Résidant à Limay, Poissy, 

Mantes-la-Jolie, Mantes la ville, Rosny sur Seine, ils reviennent de ces stages après 

avoir acquis des compétences facilitant leur future insertion professionnelle. 

A l’occasion du Joli mois de mai, Le 10 mai 2019, la MdEY/CIED a été présente pour 

participer à l’animation pédagogique à destination de plusieurs classes de CM1 et 

CM2 de différentes écoles primaires de Triel sur Seine. Le 11 mai, la MdEY/CIED a 

tenu un stand lors de la Fête de l’Europe et animé une conférence sur les différentes 

possibilités de financements européens existants. Ainsi les dispositifs de la Banque 

européenne d’Investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement 

stratégique (FEIS) ont été présentés au public. 

Le GPS&O a poursuivi son partenariat avec la MdEY dans le cadre du projet européen 

« READ IT – la citoyenneté active en milieu rural ». Pour les deux derniers meetings 

(Rhodes, avril 2019 et Poznan, juin 2019), la MdEY a présenté à l’ensemble des 24 

participants venus d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suède, de Grèce et de Pologne 

les initiatives de la communauté urbaine sur les territoires ruraux : la pépinière 

d’entreprises INNEOS, l’accompagnement à la création d’activité, le Créative Lab 

TRANSENE, la ceinture verte, le Parc du Peuple de l’Herbe, la médiathèque des 

Mureaux associée à la bibliothèque numérique, le camion-épicerie et les logements 

étudiants et premier emploi proposés à la ferme de la Muette, dans le cadre de 

l’association « Campus Vert ». Un guide de bonnes pratiques a été édité.  

 

 

 

 

 

La MdEY ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

READ IT 
 

2019 était la dernière année pour la mise en œuvre du partenariat stratégique 
engagé depuis 2017 avec six pays : l’Allemagne, les Pays- Bas, la Suède, la 
Pologne, la Grèce et la France. 

La rédaction du bilan final a fortement impliqué la Maison de l’Europe des 
Yvelines. L’expertise apportée par notre association sur la gestion de projet et la 
mise en place du site internet dédié par la structure allemande ont su 
convaincre la Commission européenne du succès du projet. 

Ce projet a obtenu 85/100 (une des notes maximales) et est également nominé au 

label « bonne pratique » de la Commission européenne. 

La collaboration entre la Maison de l’Europe des Yvelines et la Maison de l’Europe de 

Bad Marienberg s’est intensifiée au fil des mois. Pour rappel, les jeunes du territoire 

de Saint-Germain-en-Laye participent régulièrement aux programmes « Echanges de 

jeunes » proposés par notre partenaire allemand et la coordinatrice jeunesse de 

l’association a réalisé un stage d’observation chez ce même partenaire. Cela 

contribue nettement à une meilleure connaissance des pratiques professionnelles des 

uns et des autres.  

 

   
 

Pour en savoir plus sur le projet READ IT, 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 

http://ruralareas.eu/ 

 

          

PROGRAMME ERASMUS+  
PARTENARIAT STRATEGIQUE 

 

http://ruralareas.eu/the-manual/good-practise-examples/
http://ruralareas.eu/
http://ruralareas.eu/
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Janvier  

- Dernière séance formation pédagogique jeunes Mouv’in Europe 

- Debriefing avec candidate du projet Jeu de compétences 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

- Interventions pédagogiques en établissement scolaire 

- Permanence à la Cité des métiers 

- Comité de pilotage projet Jeu de compétences 

- Cours de conversation en espagnol avec le club Louis XIV 

- Arrivée d’une stagiaire 

- Visite institutionnelle à Bruxelles 

- Soirée mobilité internationale à Levallois 

- Comité de pilotage projet Mouv’in Europe 

Février 

- Formation pédagogique de stagiaires pour projet Mouv’in Europe 

- Préparation pédagogique participants au projet Jeu de compétences 

- Intervention pédagogique en établissement scolaire projet EUGLOH 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

- Permanence à la Cité des métiers 

- Présentation des programmes de mobilités de la MdEY au Pôle Emploi 

- Forum Job pour tous à Aubergenville 

- Formation « Les clés de la réussite pour l’emploi » et « Des savoirs au 

service de l’Emploi » pour bénévoles associatifs et participants aux projets 

- Permanence à la Cité des métiers 

- Animations pédagogiques en école primaire 

- Cours de conversation en espagnol avec le club Louis XIV 

Mars 

- Stage d’observation dans le Pôle emploi de Berlin (Jeu de compétences) 

- Formation pédagogique jeunes Mouv’in Europe 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

- Animations pédagogiques en école primaire 

- Stage d’observation chez notre partenaire allemand (Jeu de compétences) 

- Début du confinement obligatoire imposé par le gouvernement  

- Début d’activités via nos réseaux sociaux  

 

PREVISIONS ACTIVITES 2020 

 

Avril  

- Publication de trois newsletters « la Maison de l’Europe des Yvelines 

confinée » 

- Publication de vidéos de nos 3 volontaires confinées en Pologne, Finlande 

et Pays de Galles sur nos pages Facebook et site internet 

- Publication d’activités récréatives familiales sur nos pages Facebook et site 

internet (chasse au trésor, recettes de cuisine, jeu des expressions 

européennes, théâtre d’improvisation …)  

- Comité de pilotage projet Jeu de compétences 

 

Mai 

- Publication de deux newsletters « la Maison de l’Europe des Yvelines 

confinée » 

- Publication d’activités récréatives familiales sur nos pages Facebook et site 

internet (chasse au trésor, recettes de cuisine, jeu des expressions 

européennes, théâtre d’improvisation, écrivains européens …)  

- Joli mois de mai avec un programme sur le Volontariat en Finlande, relayé 

par le Conseil régional Ile-de-France 

- Réunion d’information Facebook live sur le Corps Européen de Solidarité 

(Volontariat) 

Juin 

- Publication de deux newsletters « la Maison de l’Europe des Yvelines 

confinée » 

-  Publication d’activités récréatives familiales sur nos pages Facebook et site 

internet (chasse au trésor, recettes de cuisine, jeu des expressions 

européennes, théâtre d’improvisation …) 

- Comité de pilotage projet Jeu de compétences 

- Arrivée de stagiaires en présentiel et en télétravail 

- Comité de pilotage projet Jeu de compétences 

- Reprise des permanences dans nos locaux  

 

 

 

PREVISIONS ACTIVITES 2020 
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Juillet  

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

- Debriefing avec une volontaire après 10 mois de volontariat en Pologne 

- Debriefing avec cinq participants du projet Jeu de compétences 

- Participation à la fête de quartier du Bel Air (organisation puis mise en place 

du programme d’activités en partenariat avec les Amis du jumelage 

d’Aschaffenburg 

- Intervention pédagogique au Centre socio-culturel de la Soucoupe 

Août 

- Dernière préparation d’une volontaire avant le départ en Finlande 

- Debriefing avec une volontaire après 11 mois de volontariat 

- Préparation d’un dossier de volontariat avec un nouveau partenaire belge 

- Comité de pilotage projet Jeu de compétences 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

Septembre 

- Reprise des réunions de service en présentiel  

- Interventions pédagogiques en établissement scolaire 

- Enregistrement d’une émission chez Radio Sensations, notre partenaire 

media 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

- Comité de pilotage projet Mouv’in Europe 

- Rencontre virtuelle des Points d’Information de l’OFAJ  

- Formation pédagogique de stagiaires pour projet Mouv’in Europe 

- Journées du patrimoine à Saint-Germain-en-Laye 

- Permanence à la Cité des métiers 

- EXPO-ASSO à Saint-Germain-en-Laye 

- Conseil d’administration de la Maison de l’Europe des Yvelines 

- Assemblée générale de la Maison de l’Europe des Yvelines 

 

 

 

  

 

 PREVISIONS ACTIVITES 2020 

 

Octobre 

- Préparation pédagogique participants au projet Jeu de compétences 

- Forum « Cent solutions à la rentrée » à Aubergenville 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

- Permanence à la Cité des métiers 

- Visite pédagogique préparatoire d’un personnel de la Maison de l’Europe 

des Yvelines en Irlande (projet Mouv’in Europe) 

- Formation « entrEUprendre » pour bénévoles associatifs et participants aux 

activités associatives 

- Formation « Les clés de la réussite pour l’emploi » et « Des savoirs au 

service de l’Emploi » pour bénévoles associatifs et participants aux projets 

Novembre 

- Formation « Do it yourself (DIY) : le tuto de la mobilité » pour bénévoles 

associatifs et participants aux projets 

- Stage Erasmus+ pour un personnel de la MdEY en Irlande projet Mouv’in 

Europe 

- Animations pédagogiques dans les écoles primaires saint-germanoises 

- Rencontres internationales de Saint-Germain-en-Laye 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

Rencontre annuelle du réseau franco-allemand Diversité et Participation 

- Partenariat avec le Centre Français de Berlin projet Jeu de compétences 

- Café Europe pour les adhérents du club Louis XIV à Fourqueux 

- Permanence à la Cité des métiers 

Décembre 

- Rencontre multilatérale à Berlin pour le projet Games as a Solution for 

Social Issues 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat) 

- Animations pédagogiques dans les écoles primaires saint-germanoises 

- Visite à Saint-Germain-en-Laye d’une délégation d’élus et de représentants 

associatifs d’Aschaffenburg pour la fête de l’hiver (présentation de la MdEY, 

du CIED, jumelages …) 
 

 

PREVISIONS ACTIVITES 2020 
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Le projet READ IT- la citoyenneté active en milieu rural - s’étant terminé en 2019 

avec l’écriture d’un guide de bonnes pratiques et en plus l’obtention du label « 

bonne pratique » de la Commission européenne, les six partenaires (Allemagne, 

France, Pays Bas, Suède, Pologne et Grèce) ont suivi l’encouragement de la 

Commission pour déposer un nouveau dossier pour continuer le débat. Ainsi est 

né GIRA- Green Initiatives in Rural Areas.  

Un nouveau grand projet dans lequel la MdEY est chef de fil a été accepté par la 

Commission européenne. Il s’agit du Mouv’in 10 pour la mobilité professionnelle 

des jeunes des Missions locales. 

Comme à son habitude, la Maison de l’Europe a consacré cette année encore la 
majeure partie de son temps à l’information sur la mobilité des jeunes et en 
organisant des ERASMUS DAYS avec les établissements scolaires qui étaient 
impliqués dans un projet ERASMUS+, des séances d’information sur les missions 
de Volontariat et l’accompagnement des jeunes qui partent dans le cadre de ce 
programme, la formation des bénévoles et la traditionnelle remise des Europass 
aux jeunes des Missions locales qui ont effectué un stage professionnel de 3 ou 
4 mois dans un pays de l’UE. 
  
La MdEY et son Centre d’Information Europe Direct étaient également très 
présents dans les établissements scolaires de l’Académie de Versailles du 
Primaire jusqu’à l’université. 
  
Pour l’année 2020 nous allons organiser les stages du Mouv’in 9 et 10 avec les 
Missions locales et poursuivre le projet « Jeu de compétences » qui concerne 
l’éducation des adultes sur 2020 et une partie de 2021. 
  
La COVID-19 qui se propage officiellement depuis mars 2020 complique 
évidemment beaucoup la gestion de nos 3 grands projets européens. Les plus 
touchés sont les jeunes du programme du Mouv’in qui devaient soit rentrer avant 
terme soit décaler leur départ. Pour le GIRA il est très difficile de trouver des dates 
de rencontres et des dates de déplacement pour les participants au Jeu de 
compétences qui réalisent des stages d’observation, assistent à des cours 
structurés ou donnent un enseignement. 
  
Nous ferons tout ce que nous pouvons pour gérer au mieux tous nos projets 
malgré les contraintes imposées pour se protéger et protéger les autres contre la 
pandémie. Espérons qu’en 2021 nous pourrons fêter les 20 ans de la Maison de 
l’Europe avec plus d’insouciance.  
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