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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION EN 2021 

 
 

 

En son début de mandat, Marta de Cidrac, nouvelle présidente de l’association, 
a rendu hommage à ceux qui ont accompagné le développement de la MdEY, à 
savoir Regina Lecointe, créatrice de la Maison de l’Europe, Pierre Lequiller le 
président sortant, Ghislain Fournier, conseiller départemental qui a permis son 
installation à Chatou et enfin Emmanuel Lamy, ancien maire de Saint-Germain-
en-Laye, qui a proposé de l’abriter à l’Espace Vera, où elle est actuellement. 

 

La Maison de l’Europe des Yvelines a eu 20 ans en octobre 2021. L’équipe a 
souhaité fêter cet évènement durant l’automne mais a 5ème vague de la pandémie 
liée au Covid 19 en a décidé autrement. Les festivités ont donc été reportées sur 
le 1er trimestre 2022. 

 

Introduction 

Les mesures gouvernementales établies en raison de la pandémie liée au Covid 19, 
perdurant encore au printemps 2021, les assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 6 avril 2021 ont été organisées en visioconférence.  

L’assemblée générale extraordinaire a entériné des modifications statutaires par rapport 
à la précédente version des statuts du 06/05/2019. 

Année élective, l’année 2021 fut une année de changements importants donnant lieu au 
renouvellement de notre Conseil d’Administration. Celui-ci est maintenant composé de 
12 administrateurs. L’élection était surtout marquée par la démission de notre président, 
Pierre Lequiller qui après presque 20 ans d’engagement au sein de l’association avait 
souhaité se retirer de ses fonctions. Nous le remercions vivement pour toutes ses 
actions en faveur de l’association. Pierre Lequiller a été élu président d’honneur de 
l’association. 

À la suite de l’élection du nouveau bureau, Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines a été 
élue présidente de l’association, Stéphanie Thieyre et Franck Edard étaient élus vice-
président(e)s et nous avons le plaisir d’accueillir Pauline Winocour Lefèvre, Michel Prats 
et Claire Pillet comme nouveaux membres au sein du CA. 

Autres changements, cette fois-ci au niveau des permanent(e)s : Olivier Janoueix, 
responsable du Centre Europe Direct Saint-Germain-en-Laye depuis 2014, nous a 
quittés fin août 2021. Il a été remplacé par Marie-Raphaëlle Minier. Depuis novembre 
2021 la MdEY accueille Orane Flaux, étudiante en alternance, Master 1 « Affaires 
européennes » à l’Université Cergy-Pontoise. Elle restera avec nous pendant 2 ans. 

  
En 2021, du fait de la poursuite des mesures gouvernementales de télétravail, 
l’association a organisé un planning permettant la poursuite de ses activités mais en 
adaptant l’ouverture de ses bureaux au public du lundi au vendredi. 
Malgré toutes ces contraintes, les permanent(e)s ont œuvré pour poursuivre la promotion 
des missions de la Maison de l’Europe des Yvelines. 
  
L’année 2021 était également l’année des 20 ans de la Maison de l’Europe des Yvelines. 
Là aussi, la COVID 19 nous a obligé de planifier les festivités officielles pour février 2022 
tout en espérant que la date puisse être maintenue. 
  
Malgré les nombreuses contraintes concernant la mobilité d’adultes et de jeunes impliqués 
dans nos différents projets ERASMUS+, nous avons pu réussir à faire vivre nos différents 
projets et maintenir les déplacements et rencontres avec et chez nos partenaires. Depuis 
le début de la pandémie les visioconférences sont également devenues un outil précieux 
pour non seulement garder le contact, mais aussi pour maintenir un certain nombre de 
réunions et de conférences qui ont ainsi pu être maintenues. 

 

 

MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES 
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Conférence-débat « Les traités peuvent-ils garantir la paix ? – septembre 

 
 

EVOLUTION DE L’ASSOCIATION DEPUIS 2001 
  

 

Réunions statutaires nationales et européennes 

Conseils d’Administration  02/04, 06/04 et 12/07/2021   

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la MdEY   06/04/2021 

AGO de la Fédération Française des Maisons de l’Europe   18/05/2021 

 

AG Europe Direct : l’Assemblé plénière des Centres Europe Direct s’est tenue du 

6 au 8 octobre à Paris. 

  

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

-  MOINE Sarah (09/11/2020-21/01/2021)  

-  BEVILACQUA Alberto (11/01/2021-09/07/2021) 

-  CUNY Jeanne (03/05/2021-30/06/2021) 

et de bénévoles :  

- Jean FERCHAUD  

- Guy GROCHOWSKI  

- Dominique PERNOD 

et de volontaires :     

- Marie Wormser, à temps partiel à la MdEY et à la FAFA pour l’Europe 

 

 

 

REUNIONS STATUTAIRES 
ACCUEIL DE STAGIAIRES 
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PROGRAMMES MENES EN 2021 
 

LES RESEAUX DE LA MAISON DE L’EUROPE  

 

Les programmes de la Maison de l’Europe des Yvelines 

La Maison de l’Europe des Yvelines a su faire face aux restrictions imposées par la 

crise sanitaire grâce à la mobilisation de tous ses administrateurs et de ses 

permanents. Dans un contexte interdisant la plupart du temps les rassemblements, 

les formations en présentiel et les déplacements en lien avec ses projets nationaux 

et européens, elle a adapté ses contenus dans des formats numériques et a participé 

à bon nombre de webinaires et autres rencontres virtuelles pour la mise en œuvre 

de projets. Elle a mené ses missions associatives de promotion de l’Europe et des 

programmes mis en place par les institutions européennes et nationales. Pour rappel, 

ses objectifs sont de : 

 promouvoir la citoyenneté nationale et européenne 

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

encourager l’insertion sociale des adultes (qu’ils soient en recherche de formation, 
d’emploi, en poste ou retraité) 

 participer à leur ouverture interculturelle 

 renforcer le dialogue et la coopération entre Européens 

Pour y parvenir, voici quelques-uns des projets menés en 2021 : 

 Europe Direct : Informations sur les politiques, les programmes et les priorités de 

l’UE. Organisation d’évènements portant sur l’avenir de l’UE. Interventions en 
établissements scolaires 

 Formations pour l’insertion professionnelle : 1 journée en faveur des bénévoles, 

les 3 autres journées ayant été reportées sur janvier/février 2022 

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 

 BiblioboXX 

 

FONJEP – le réseau national de soutien et de professionnalisation des 
associations 

L’année 2021 a vu le renouvellement de la convention pour le poste occupé par 
la coordinatrice jeunesse pour 2021-2022-2023. Le poste occupé par la 
coordinatrice administrative continue à être soutenu jusqu’à fin 2022.   

 
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)  
Au cours de l’année 2021, l’OFAJ a soutenu la Maison de l’Europe des Yvelines 
dans le cadre de deux projets : 

 Jeu de compétences (solde de la subvention pour l’année 2020) 

 Et demain, wer will der kann (AP Jeunes et plein d’Europe) 

 
Malheureusement, la crise sanitaire a empêché l’organisation d’une journée 
franco-allemande. 

 
 

Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME) 

En 2021, la Maison de l’Europe des Yvelines a reçu le soutien financier de sa 
Fédération pour trois activités : 

 Le projet « Europa’table » (participation aux phases 1 et 2) 

 3 actions décentralisées (MEAE)  

 Animation et participation aux Groupes de Travail de la Fédération 

 

EUNET – le réseau européen des Maisons de l’Europe 

La MdEY continue à adhérer à ce réseau pourvoyeur de nombreux partenaires potentiels 

pour les coopérations en Europe (exemple avec le projet GIRA). 
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Les Journées du patrimoine sont une création française. La première édition a 

eu lieu il y a 36 ans, en 1984, à l'initiative de Jack Lang, alors ministre de la 

culture. A sa création, cet événement se déroulait sur une unique journée, le 3ème 

dimanche de septembre. 
 

En 2021, l’équipe associative a répondu présente pour les journées du 18 et du 

19 septembre. 

A cette occasion, notre association a installé un stand devant l’Espace Paul et 

André Vera où sont situés ses bureaux et a proposé aux passants diverses 

animations : 

 

 Un jeu de piste organisé autour du thème de la ville solidaire 
 
 
Environ 50 personnes ont été accueillies par les permanents de la Maison de 
l’Europe des Yvelines. 
 

 

En 2021, la Préfecture Ile-de-France a renouvelé son soutien pour la Maison de 
l’Europe des Yvelines concernant ces formations gratuites aux bénévoles issus 
de tous milieux, en recherche d’emploi ou en poste d’acquérir ou de renforcer des 
compétences. Ces apprentissages leur permettent de s’engager plus facilement 
dans de nouvelles missions de bénévolat. 

Malheureusement, la crise sanitaire et la fermeture prolongée de nos bureaux ont 
provoqué le report de 3 des 4 formations prévues. 

Les thématiques proposées lors de ces journées étaient :  

1. Qui suis-je et quelles possibilités s'offrent à moi ? reporté sur début 

2022 

2. Mes savoirs, une richesse ! le 06/10/2021 

3. EntrEUprendre, ici ou ailleurs reporté sur début 2022 

4. Do it yourself (DIY) reporté sur début 2022 

Au total, ces formations ont concerné 35 personnes qui ont toutes fait part de leur 
pleine satisfaction sur la fiche d’évaluation complétée en fin de journée. 

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

 

FORMATION DES BENEVOLES JOURNEE DU PATRIMOINE 

-  CIRFA de Versailles (Armée 
de Terre, Marine et Armée de 
l’air 
 
- CCI Paris Ile-de-France 
(dispositif Erasmus Jeunes 
Entrepreneurs) 
 
- DP Consulting (Dominique 
Pernod) 
 
- L’EN..VOL (Guy Grochowski) 
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  La MdEY ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Le projet GIRA (Green initiatives in rural areas) s’est poursuivi bien que fortement 

impacté par la crise sanitaire. L’unique rencontre internationale de 2021 a eu lieu 

sur l’île de Rhodes, en Grèce, du 27 septembre au 1er octobre. La délégation, 

accompagnée d’un cameraman de Radio Sensations, a pu échanger avec des 

élus de l’île, participer à différents ateliers et visiter des lieux inédits où des 

initiatives rurales ont été mises en place avec succès afin d’œuvrer en vue du 

développement durable et la réalisation des objectifs du Pacte Vert européen : 

recyclage de plastique, ferme marine etc. 

 

Le GPSEO : la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise a renouvelé 

son adhésion à notre association, afin de faire perdurer un partenariat qui permet à 

de nombreux jeunes en difficultés du territoire de la CU d’effectuer une mobilité 

dans le cadre du programme Erasmus+. La Maison de l’Europe des Yvelines a 

également participé comme chaque année aux activités menées par le GPSEO 

dans le cadre du Joli Mois de l’Europe. Au travers d’un quiz, la Maison de l’Europe 

des Yvelines a pu toucher un large public de différents âges. 

 

La CCDH : une convention a été signée avec la Communauté des Communes du 

Dourdannais en Hurepoix et des actions de mobilité ont été mises en place au 

cours de l’année au bénéfice des jeunes du Dourdannais qui ont de ce fait enrichi 

leur CV par un parcours européen Erasmus+. 

 

Le Territoire d’action départementale des Yvelines a permis à la Maison de 

l’Europe des Yvelines de bénéficier d’une formation en ligne destinée aux anciens 

et nouveaux bénéficiaires de financements départementaux le 6 juillet 2021 sur la 

thématique « Le numérique, enjeu et outils des solidarités ».                           

 
La Région Ile-de-France accompagne le projet fédéral Europa’table, qui a donné 
lieu en 2021 à une visite d’exploitation agricole et à des interviews par notre 
partenaire Radio Sensations. 

 
 

En 2021, la Maison de l’Europe des Yvelines a organisé cinq conférences en lien 
avec des projets européens en cours : 
 

 Projet « Et demain, wer will, der kann » les 23/06 et le 18/12/2021 (en 

visio) et le 20/09 (en présentiel) 

 
 

 

 Avec les étudiants de M1 projets européens de l’Université de Cergy-

Pontoise le 29/10/2021, en présence de Christine Colleville, 

coordinatrice de projets Erasmus+ à la MdEY 

 

 Au lycée Le Corbusier de Poissy, grâce à l’un de nos administrateurs, le 

26/11/2021 sur les grands enjeux du développement durable, avec un 

focus spécifique sur l'alimentation, en présence de Marta de Cidrac, 

sénatrice des Yvelines et Stéphanie Thieyre, proviseure-adjointe et 

toutes les deux membres du Conseil d’administration de la MdEY. 

 

 

      

CONFERENCES  
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Début 2021, la Maison de l’Europe des Yvelines a obtenu de l’Agence Erasmus 
+ son accréditation pour les projets de mobilité qu’elle souhaite coordonner en 
son nom et au nom de consortia. Ainsi, durant toute la période de la 
programmation 2021-2027, elle peut demander des financements au regard de 
son plan de développement européen validé. Courant février, elle a donc 
demandé de nouvelles bourses Erasmus+ dans le cadre de l’Enseignement et la 
Formation Professionnels et dans celui de l’Education des Adultes. 
 
La Maison de l’Europe des Yvelines est aussi partenaire de projets Erasmus+ 
portés par d’autres organismes, dans le cadre de formation de 
formateurs/animateurs jeunesse. Elle peut ainsi inviter des adhérents et des 
personnes de ses réseaux à y participer si la thématique les intéresse. Nous 
sommes convaincus que la citoyenneté européenne ne s’acquiert qu’en étant soi-
même impliqué dans des partenariats au-delà de nos frontières. En voici 2 
exemples : 
 

- Le projet intitulé “S.P.I.E.L.” débuté en 2019 et coordonné par le 

partenaire allemand Mensch Raum Land e.V. a donné lieu à la 2ème 

rencontre internationale au printemps 2021 à laquelle la MdEY a participé 

en visio (en raison de la Covid). 

 

- Le projet intitulé “Games as a Solution for Social Issues“ coordonné par 

la même structure allemande nous a permis de participer à la 2ème 

rencontre en Allemagne par la présence d’une jeune adhérente, 

représentant la MdEY lors de la formation des acteurs de jeunesse.   

En 2021, l’association est partenaire de deux projets de coopération Erasmus+ : 
 

- Le projet GIRA (Green Initiatives in Rural Areas) débuté en 2020 

 
- Le projet UNITED GENERATIONS débuté en novembre 2021  

 
 

 

Depuis sa création, la Maison de l’Europe des Yvelines a toujours eu pour objectif 

de mettre le franco-allemand à l’honneur. La 1ère convention avec l’OFAJ a été 

signée dès 2005. L’association a adhéré au réseau « Intégration et Egalité des 

chances » en 2006, rebaptisé depuis 2013 « Diversité et Participation ». La MdEY 

fait donc partie des plus anciens membres de ce réseau. 

En 2021, ce fut la 15ème rencontre annuelle du réseau DiPa. Pour préparer 

cette rencontre de 3 jours à Trappes, les membres d’Ile-de-France dont la MdEY 

se sont retrouvés : 

 

- le 9 juin en ligne pour un échange d’expériences et une bourse aux 

projets 

- le 20 octobre 2021, à Paris dans les locaux de la DRAJES (Délégation 

Régionale Académique, à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) à 

Paris. 

Puis du 3 au 5 décembre, une soixante d’organisations allemandes et françaises 

se sont réunies à Trappes (Yvelines) afin de développer de nouvelles 

coopérations franco-allemandes. A cette occasion, la Maison de l’Europe des 

Yvelines a reçu dans ces bureaux une délégation de 4 organisations avec une 

interprète du réseau de l’OFAJ. Cela a permis à la MdEY, lors d’une présentation 

visuelle, de mettre en avant des projets franco-allemands en cours, dont plusieurs 

sont issus du réseau. 

Puis les membres de DiPa se sont rendus dans le centre socioculturel de Saint-

Germain-en-Laye, La Soucoupe, afin de pouvoir échanger avec son directeur et 

participer à l’atelier du vendredi en présence de nombreux enfants et parents 

autour de jeux pédagogiques. 

L’après-midi s’est achevée par la découverte de la ville, son château, ses 

nombreux commerces et a été clôturée par un dîner dans l’un de ses restaurants. 

 

 

LA MdEY ET LE FRANCO-ALLEMAND LEADER ET PARTENAIRE DE PROJETS EUROPEENS 
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La BiblioboXX est un de ces projets à rebondissements qui a également trouvé ses 

adeptes dans les pays voisins. Réalisé en 2010 par INBAK à Berlin, le projet est 

devenu franco-allemand en 2012 grâce au partenariat avec la Maison de l’Europe 

des Yvelines (partenaire français d’INBAK), Orange, l’Académie de Versailles, 

l’OFAJ, ProTandem et le Centre français de Berlin (CFB). L’académie de Versailles 

en a fait un projet pilote de ses filières professionnelles à l’occasion des 50 ans du 

Traité de l’Elysée. Depuis les BiblioboXX prolifèrent un peu partout en France et 

même dans les Dom-Tom.  

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.  

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 rentraient à Aschaffenburg avec une cabine française que 

l’équipe de l’association GESTA, une association de recyclage et d’intégration s’est 

chargé de transformer en BBXX et qui a ensuite trouvé son emplacement devant 

les locaux de l’association.  

Pour accompagner d’une façon constructive ce beau projet de ville, la Maison de 

l’Europe des Yvelines avait organisé mi-décembre 2017 un atelier de travail et 

d’échanges sur la transformation des cabines. Les représentants d’INBAK-Berlin 

ainsi que les villes voisines de Maisons-Laffitte et Rueil-Malmaison qui ont toutes 

déjà leurs BBXX se sont prêtés à l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire 

avec les partenaires saint-germanois.  

Le lycée Léonard de Vinci a accepté de se charger du recyclage des trois cabines 

laissant l’habillage artistique aux trois partenaires, le centre culturel La Clef, la 

Mission locale et le Centre socio-culturel la Soucoupe.  

La cabine d’Aschaffenburg, transformée en BBXX par l’équipe du lycée Léonard de 

Vinci, a trouvé son emplacement définitif en mai 2019 sur le marché européen de la 

ville qui fêtait cette année-là ses 15 ans d’existence. 

Le changement de l’équipe pédagogique du lycée Léonard de Vinci et les 

restrictions dû au COVID 19 ont posé des problèmes pour la transformation de la 

cabine destinée au centre socioculturel de la Soucoupe, et c’est finalement le lycée 

Jean Moulin qui était d’accord pour prendre la suite et se charger de cette 

transformation. Celle-ci doit être terminée fin avril 2022. L’inauguration est prévue à 

la mi-mai, à l’occasion du marché européen.  

 

 

ET DEMAIN, WER WILL DER KANN!  

Dans le cadre d’un projet mené par la Maison de l’Europe des Yvelines et 

cofinancé par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, des jeunes lycéens de 

Saint-Germain-en-Laye et de sa ville jumelle Aschaffenburg ont travaillé sur leur 

vision du développement durable et de la ville de demain. 

 

Du 1er mai au 31 décembre 2021, ils ont participé aux activités suivantes :  

- 2 ateliers radios (8 heures dédiées avec un professionnel du radio-

journalisme),  

- échanges avec les jeunes allemands,  

- réalisation d’un rallye d’observation dans leurs villes respectives afin 

d’en lister les initiatives vertes et durables et de rédiger une proposition 

d’amélioration à l’attention des élus locaux,  

- débat en ligne « Comment envisagez-vous votre avenir ? »,  

- conférence « Pacte Vert et Nouveau Bauhaus européen »,  

- 2 ateliers participatifs et ludiques avec des experts dédiés, clean 

challenge,  

- conférence-débat finale au format hybride afin de restituer, en présence 

des élus, les résultats des groupes de travail. 

-  

  

 

 

PROJET FRANCO-ALLEMAND : BIBLIOBOXX 
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  VOLONTARIAT EUROPEEN 
Corps Européen de Solidarité 

 

 
LE PROJET « JEU DE COMPETENCES » 

 

En 2021, la MdEY a organisé 13 réunions d’informations pratiquement toutes 
organisées en ligne du fait de la fermeture de nos bureaux mais combinées à des 
réunions en présentiel dès qu’il fut possible de les organiser. La présentation du 
dispositif du Corps Européen de Solidarité – volet volontariat notamment – pour les  
jeunes intéressés a été enrichie de témoignages soit par vidéos soit par liaison en 
visio avec nos jeunes en cours de missions de volontariat. Ce type d’échanges est 
particulièrement apprécié par les jeunes qui s’intéressent au dispositif. 

Par ailleurs, début 2021, la MdEY a eu la grande satisfaction d’être labellisée par 
l’Agence Erasmus+ pour pouvoir continuer à accompagner les jeunes vers ce 
programme, sur tout la période de 2021 à 2027.  

Courant 2021, nous avions cinq jeunes en poste dans différents pays européens :  

- Melissande W revenue de Finlande en août 2021 après 1 an dans une 

organisation pour la promotion des énergies renouvelables 

- Antoine S revenu en septembre 2021 après un an en Belgique dans une 

association culturelle 

- Marie V partie en Finlande en janvier 2021 pour un an dans une organisation 

pour la promotion des énergies renouvelables 

- Célia M partie en Irlande en septembre 2021 pour 7 mois au sein d’une ONG 

oeuvrant pour les énergies renouvelables 

- Isabelle LP partie en Irlande en octobre 2021 pour 7 mois au sein d’une 

œuvre de charité afin de participer à l’accueil des sans-abris. 

 
 

 

 

 
 
 

Voir la vidéo d’Antoine : 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Tab4TweMmPs 

Compte-tenu de la situation sanitaire due à la Covid, le projet « Jeu de 
compétences » a fait l’objet d’une prolongation de convention jusqu’au 30/11/2021. 
 

Sur les 16 mobilités envisagées dans notre feuille de route, nous avions début 2021 

encore 9 parcours à organiser pour accroître les compétences douces des 

participants. Pour rappel, ceux-ci sont tous des personnels et bénévoles des 

organismes partenaires, membres du consortium mis en place. Conformément à notre 

candidature, nous avons développé 3 parcours différents, chacun sur une semaine : 

6 stages d’observation, 8 cours structurés et 2 missions d’enseignement. Les stages 

ont tous eu lieu en Allemagne chez des partenaires envisagés initialement et chez 

d’autres que nous avons impliqués par la suite. Les cours structurés se sont déroulés 

en Italie, Espagne, Grèce. Les missions d’enseignement ont eu lieu chez notre 

partenaire francophone le Centre Français de Berlin. Toutes ces activités de mobilité 

ont été précédées par un jour de formation en présentiel dans nos bureaux. Durant 

cette étape, importante à nos yeux, nous avons cherché à mieux connaître les 

candidats, travaillé avec eux sur les indicateurs d’évaluation fixés par les membres du 

consortium et vérifié leur degré de connaissance ou besoin d’informations sur les 

projets Erasmus+. Nous avons présenté les pays vers lesquels ils allaient et apporté 

toutes les précisions nécessaires sur le transport international et le déroulement du 

séjour. Au retour, nous avons consacré une demi-journée au débriefing avec les 

participants afin d’évaluer leur satisfaction au regard des indicateurs initialement 

utilisés. Plus les participants se sont impliqués dans le projet, plus ils se sont révélés 

être de vrais ambassadeurs de la mobilité pour les autres (leurs collègues mais aussi 

pour les jeunes adultes qu’ils accompagnent au quotidien). 

 

Les 8 organisations membres du consortium ont souhaité offrir à leurs salariés et 

bénévoles actifs l’opportunité de découvrir des pratiques innovantes susceptibles de 

pouvoir modifier un peu les pratiques françaises et ainsi participer à l’évolution de 

leurs structures. Ces organisations souhaitent toutes évoluer vers plus d’ouverture 

internationale et cela passe par l’implication de leurs équipes.   

 

Le projet a bénéficié d’une assez bonne visibilité compte-tenu du problème de 

phishing qui a conduit à la fermeture imposée de la plateforme numérique consignant 

les articles liés aux mobilités. 
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STAGES PROFESSIONNELS 

 

EDUCATION DES ADULTES 

 
Mouv’in Europe 

 

Comme de nombreux projets liés à la mobilité, l’envoi de jeunes en stage 

professionnel via le programme Erasmus+ a été fortement impacté par la crise 

sanitaire liée à la pandémie de Covid 19.  

Toutefois, en avril, mai et novembre 2021, 8 jeunes filles issues des Missions 

Locales ont pu effectuer leur mobilité à Dublin. 

De même 4 jeunes ont pu effectuer leur mobilité à Malaga et 2 en Allemagne. 

L’expérience de ces jeunes a été sensiblement différente de ceux partis les 

années précédentes : formation en format hybride, quarantaines et restrictions 

sur place etc. Cependant, ces expériences se sont révélées positives et 

témoignent d’un véritable engagement de ces jeunes et d’un investissement de 

toute l’équipe pour mener à bien ces mobilités professionnelles, ce qui a été 

notifié par écrit par l’Agence Erasmus+, nous encourageant à poursuivre nos 

activités en ce sens. 

  

 
 

       
 

DIVE 
 
Suite à l’accréditation obtenue début 2021, la MdEY a pu demander de nouvelles 
bourses Erasmus+ dans le cadre du secteur Education des adultes pour la 
période 2021/2022 en faveur des : 
 

- personnels des organisations partenaires du consortium (7 membres) 

- bénévoles de ces organismes 

- toute personne de plus de 18 ans, en situation d'apprentissage formel, 

non formel ou informel non professionnalisant, qui désire améliorer ses 

connaissances, perfectionner ses compétences afin de les réinvestir 

dans une participation active à la société, dans une perspective 

personnelle, sociale, citoyenne, culturelle et/ou professionnelle. 

Différentes activités leur sont proposées dans différents pays européens :  
 

- visites préparatoires  

- stages d’observation 

- mobilités individuelles d’apprentissage 

- cours structurés  

Un logo a été créé pour le projet DIVE  
 
 
 
Ce projet cofinancé par la Commission Européenne reçoit également le soutien 
du Fonds citoyen franco-allemand. 
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En 2021, la Représentation en France de la Commission européenne a 

renouvelé sa confiance auprès du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-

Laye en signant la convention annuelle. Hébergé par la Maison de l’Europe des 

Yvelines, il l’aide à mettre en place des interventions auprès d’un large public 

(personnes physiques et personnes morales) pour mieux faire connaître 

l’Europe, l’Union européenne, ses différents programmes et son actualité. Les 

missions du Centre Europe Direct sont :  

- Encourager activement le débat local et régional sur l’Union européenne 

et ses politiques ; 

- Permettre aux institutions européennes d’améliorer la diffusion 

d’informations adaptées aux besoins locaux et régionaux ; 

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

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

suggestions. 

Le Centre a inauguré sa nouvelle plaque en présence notamment de Marta de 

Cidrac, sénatrice des Yvelines et Présidente de la MdEY et de Julia Ilenberger, 

chargée de communication auprès de la Représentation en France de la 

Commission européenne. 

Il existe 49 CED 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 enseignants, documentalistes ou toute personne souhaitant 

organiser une séance pédagogique sur un sujet européen, le Centre construit 

des interventions répondant à leur demande. Les établissements peuvent 

s’inspirer des animations sur le catalogue diffusé sur le site Web de la Maison de 

l’Europe des Yvelines.  

Il participe à la formation des élèves ou stagiaires en proposant 2 types d’actions : 

interventions thématiques et animations ludiques. 

En 2021, le nombre d’activités en présentiel a chuté en raison de la crise sanitaire 

mais de nombreuses activités en ligne ont eu lieu et nous enregistrons une forte 

demande sur 2022, ce qui montre le dynamisme de l’équipe associative qui reste 

fortement mobilisée. 

 

 

 

LA COMMUNICATION DE LA MdEY ET DU CED 

 

 
 

Durant le 1er trimestre 2021, la Maison de l’Europe des Yvelines a lancé son 
nouveau site internet. Après plus de 13 ans d’existence, le précédent ne 
répondant plus aux besoins des internautes, le choix de l’association s’est 
porté sur le format Wordpress. 

Le nouveau site permet d’en savoir plus rapidement sur l’actualité et les 
évènements de l’association, sur son fonctionnement notamment depuis le 
renouvellement de son Conseil d’administration et en particulier depuis l’entrée 
en fonction de sa nouvelle présidente, élue le 6 avril 2021, Marta de Cidrac. 

Une page est consacrée à l’un des thèmes majeurs de l’association, la 
mobilité, qui rassemble les projets Erasmus + coordonnés par l’équipe des 
permanents ainsi que les projets auxquels participe l’association (Corps 
Européen de Solidarité). 

Une page est dédiée aux autres projets, parmi lesquels on retrouve les 
partenariats Erasmus+, la BiblioboXX, la conférence sur l’avenir de l’Europe… 

Mais la Maison de l’Europe des Yvelines et son Centre Europe Direct 
proposent également différentes offres de service, telles que celles énumérées 
sur la page des activités, qui s’adressent à un large public (enseignants en 
école primaire ou secondaire ; jeunes en recherche d’emploi ; adultes salariés 
ou bénévoles ;  élus ou responsables territoriaux ; membres de nos réseaux 
partenaires). 
 

Le nombre de followers sur les pages Facebook de la MdEY et son CED est de 

1106 (+20%) tandis que le compte Twitter a profité d’une hausse de 91% depuis 

2020 (266 followers). 

Notre chaîne YouTube compte 15 abonnés (contre 12 l’an passé) tandis que le 

compte Instagram bénéficie actuellement de 480 abonnés (ouvert en 2020) et 

pour LinkedIn, le compteur affiche 176. 

 

Fait marquant de l’année 2021 qui fragilise la visibilité de la Maison de l’Europe 

des Yvelines : le site web du Centre Europe Direct et le sous-site web créé pour 

le projet Erasmus+ « Jeu de compétences » ont été victimes d’un « phishing » 

obligeant notre hébergeur à fermer les deux sites internet fin juillet 2021. Nous 

n’avons à ce jour pas réussi à récupérer les statistiques issues de ces deux 

sites. L’association n’est donc pas en mesure de produire le nombre de visiteurs 

afin de le comparer à celui obtenu en 2020 (163 173). 

 

 

 

 

 

CENTRE EUROPE DIRECT  
 
 

https://www.maisoneurope78.eu/
https://www.maisoneurope78.eu/
https://www.maisoneurope78.eu/la-mobilite/
https://www.maisoneurope78.eu/la-mobilite/
https://www.maisoneurope78.eu/nos-autres-projets/
https://www.maisoneurope78.eu/nos-activites/
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LES RESEAUX SOCIAUX 

 

PUBLICATIONS 
 

De nombreuses photos illustrent nos projets et nos activités : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2021, ce sont les quatre CED d’Ile-de-France qui ont publié des 
newsletters informant les internautes sur des sujets variés dont vous trouverez 
quelques exemples ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1ère rencontre du projet GIRA  Europa’table : les circuits courts  

Europe On Lyve : 1er atelier de travail  

 
 

Erasmus days avec le projet Mouv’in 

EXPO-ASSO à Saint-Germain-en-Laye 

 

Inauguration du Centre Europe Direct 

 

Joli mois de mai ! 
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STATISTIQUES / PROGRAMMES MdEY / CED 2021 
 

STATISTIQUES / PROGRAMMES MdEY / CED 2021 
 

Date Activité 
Ville Participants 

Janvier 2021       

11/01/21 Interview Radio Sensations Elancourt 2 

11/01/21 interview TV78 Guyancourt 2 

11 & 12/01  cours d'anglais projet Mouv'in Europe  Saint-Germain-en-Laye 8 

13/01/21 permanence Cité des métiers Trappes 5 

14/01/21 COPIL projet Jeu de compétences  Saint-Germain-en-Laye 8 

15/01/21 débriefing au retour projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 6 

18/01/21 COPIL projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 10 

18 & 19/01/21 cours d'anglais projet Mouv'in Europe  Saint-Germain-en-Laye 8 

19/01/21 débriefing au retour projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 1 

20/01/21 café Europe (visio) Saint-Germain-en-Laye 14 

21/01/21 finalisation Journée franco-allemande Saint-Germain-en-Laye 29 

21/01/21 réunion d'information CES Saint-Germain-en-Laye 1 

21/01/21 Présentation projet Et demain wer will… Saint-Germain-en-Laye 10 

25/01/21 cours d'anglais projet Mouv'in Europe  Saint-Germain-en-Laye 8 

26/01/21 Formation citoyenne européenne Elancourt 15 

27/01/21 permanence Cité des métiers Trappes 4 

27/01/21 intervention Fonds citoyen franco-allemand Cernay-la-ville 7 

Février 2021       

02/02/21 préparation départ projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 1 

03/02/21 communication Marché européen Elancourt 3 

03/02/21 permanence Cité des métiers Trappes 5 

05/02/21 débriefing au retour projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 3 

10/02/21 réunion débriefing collectif projet Jeu de c en ligne  10 

10/02/21 webinaire réunion d'information CES visio 4 

24/02/21 permanence Cité des métiers Trappes 8 

26/02/21 préparation départ projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 2 

Mars 2021       

01/03/21 COPIL projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 9 

03/03/21 formation avant départ en cours E+ Saint-Germain-en-Laye 2 

04/03/21 formation linguistique en allemand Saint-Germain-en-Laye 1 

 

 

05/03/21 café Europe (visio) Saint-Germain-en-Laye 15 

09/03/21 café Europe (visio) Saint-Germain-en-Laye 11 

10/03/21 webinaire réunion d'information CES visio 5 

10/03/21 permanence Cité des métiers Trappes 6 

11/03/21 COPIL projet Jeu de compétences  Saint-Germain-en-Laye 4 

12/03/21 webinaire "qu'est-ce que le Pacte Vert …" visio 15 

12/03/21 préparation avant départ projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 2 

17/03/21 préparation avant départ projet Mouv'in Saint-Germain-en-Laye 8 

17/03/21 permanence Cité des métiers Trappes 10 

19/03/21 webinaire "qu'est-ce que le Pacte Vert …" visio 13 

23/03/21 préparation avant mobilité projet Jeu de c Saint-Germain-en-Laye 2 

24/03/21 permanence Cité des métiers Trappes 8 

25/03/21 enregistrement émissions Radio Sensations Saint-Germain-en-Laye 2 

31/03/21 préparation avant mobilité projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 8 

Avril 
2021   

    

01/04/21 préparation avant mobilité projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 8 

06/04/21 AGO/AGE/CA de la MdEY Saint-Germain-en-Laye 49 

07/04/21 permanence Cité des métiers Trappes 5 

08/04/21 préparation avant mobilité projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 8 

12/04/21 préparation avant mobilité projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 8 

16/04/21 café Europe (visio) Saint-Germain-en-Laye 8 

16/04/21 préparation avant mobilité projet Mouv'in Saint-Germain-en-Laye 8 

19/04/21 réunion information CES Saint-Germain-en-Laye 1 

21/04/21 préparation avant départ projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 2 

21/04/21 webinaire réunion d'information CES Saint-Germain-en-Laye 2 

21/04/21 permanence Cité des métiers Trappes 2 

28/04/21 présentation live IA INRIA visio 5 

28/04/21 webinaire nouveau consortium projet E+ en ligne 4 

29/04/21 webinaire nouveau consortium projet E+ en ligne 2 

30/04/21 projet SPIEL / Berlin en ligne 9 

Mai 2021       

01/05/21 projet SPIEL / Berlin en ligne 10 

04/05/21 Joli mois de mai p/ 408 000 habitants  via site web du GPSEO 2510 

05/05/21 webinaire école ambassadrice 78/91/95 visio 75 

10/05/21 webinaire école ambassadrice visio 69 
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05/05/21 webinaire école ambassadrice 78/91/95 visio 75 

10/05/21 webinaire école ambassadrice visio 69 

12/05/21 
préparation mobilité projet Mouv'in 
Europe 

en ligne  3 

12/05/21 débriefing au retour projet Mouv'in  Saint-Germain-en-Laye 1 

19/05/21 webinaire réunion d'information CES visio 3 

26/05/21 permanence Cité des métiers Trappes 7 

28/05/21 webinaire Europeers  Saint-Germain-en-Laye 6 

29/05/21 semaine européenne de la Jeunesse Saint-Germain-en-Laye 35 

Juin 2021       

07/06/21 
présentation projet EOLY (droit des 
femmes… 

Elancourt 15 

09/06/21 permanence Cité des métiers Trappes 5 

12/06/21 
Rallye d'observation Et demain, wer 
will… 

Saint-Germain-en-Laye 7 

14/06/21 projet Europa'table Lycée Le Corbusier Poissy 10 

14/06/21 
suivi du projet BiblioboXX Lycée Jean 
Moulin 

Le Chesnay 26 

16/06/21 atelier Radio Sensation  Saint-Germain-en-Laye 15 

16/06/21 webinaire réunion d'information CES visio 2 

18/06/21 projet Jeunes et pleins d'Europe  visio 20 

18/06/21 présentation projets MdEY Lycée intl Saint-Germain-en-Laye 4 

22/06/21 atelier Radio Sensation  Saint-Germain-en-Laye 4 

23/06/21 forum mobilité internationale Levallois 35 

23/06/21 1ère conférence Et demain, wer will… visio 25 

29/06/21 COPIL projet Jeu de compétences  Saint-Germain-en-Laye 7 

Juillet 2021       

02/07/21 
préparation mobilité projet Mouv'in 
Europe 

Saint-Germain-en-Laye 6 

02/07/21 débriefing retour de volontariat CES Saint-Germain-en-Laye 1 

du 05 au 09/07/21 
formation au CFB /projet Jeu de 
compétences 

Berlin 10 

06/07/21 séminaire TAD - le numérique Saint-Germain-en-Laye 50 

09/07/21 émission live du Centre Europe Direct  en ligne 20 

12/07/21 Conseil d'administration MdEY Saint-Germain-en-Laye 10 

21/07/21 webinaire réunion d'information CES en ligne  1 

 

Août 2021       

24/08/21 accompagnement p/projet Erasmus+ Saint-Germain-en-Laye 1 

24/08/21 débriefing jeunes projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 4 

26/08/21 débriefing + remise contrat CES Saint-Germain-en-Laye 2 

27/08/21 débriefing jeunes projet Mouv'in Europe 
Saint-Germain-en-Laye 1 

30/08/21 interwiew Radio Sensations Elancourt 2 

30/08/21 interwiew Radio Sensations Elancourt 113 

Septembre 2021       

02/09/21 
Formation avant départ en stage 
d'observation 

Saint-Germain-en-Laye 1 

08/09/21 
intervention pédagogique lycée 
professionnel 

Poissy 19 

08/09/21 débriefing retour de stage d'observation Saint-Germain-en-Laye 1 

09/09/21 COPIL Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 7 

14/09/21 
atelier pédagogique projet franco-
allemand 

Saint-Germain-en-Laye 5 

17/09/21 
atelier pédagogique projet franco-
allemand 

Saint-Germain-en-Laye 5 

18/09/21 Journées du patrimoine Saint-Germain-en-Laye 12 

18/09/21 Journées du patrimoine Saint-Germain-en-Laye 13 

20/09/21 Conférence Nouveau Bauhaus et Pacte … Saint-Germain-en-Laye 34 

21/09/21 
Formation avant départ en cours 
structuré 

Saint-Germain-en-Laye 1 

23/09/21 
Formation avant départ en cours 
structuré 

Saint-Germain-en-Laye 2 

24/09/21 intervention pédagogique école hôtelière Montigny-le-Bretonneux 14 

24/09/21 réunion de travail avec collège Chanteloup-les-Vignes 1 

25/09/21 Expo-associations Saint-Germain-en-Laye 63 

27/09/21 cours d'anglais projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 7 

29/09/21 webinaire réunion d'information CES Saint-Germain-en-Laye 3 

Octobre 2021       

04/10/21 
préparation pédagogique projet Mouv'in 
Europe 

Saint-Germain-en-Laye 6 

04/10/21 cours d'anglais projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 6 

05/10/21 débriefing jeunes projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 1 

06/10/21 Forum de rentrée Formation Orientation Aubergenville 23 
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07/10/21 préparation avant départ en CES Saint-Germain-en-Laye 1 

11/10/21 Erasmus days - plateau Radio Sensations Elancourt 10 

13/10/21 webinaire réunion d'information CES Saint-Germain-en-Laye 4 

15/10/21 Intervention Erasmus days au lycée agricole Saint-Germain-en-Laye 40 

18/10/21 intervention au lycée général E Galois Sartrouville 74 

18/10/21 cours d'anglais projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 6 

18/10/21 Atelier rencontre avec une partenaire slovène Saint-Germain-en-Laye 6 

19/10/21 débriefing retour de stage d'observation Saint-Germain-en-Laye 1 

19/10/21 Atelier présentation projet européen Saint-Germain-en-Laye 7 

20/10/21 réunion de travail avec le réseau DiPa Paris 10 

21/10/21 débriefing retour de cours structuré Saint-Germain-en-Laye 2 

25/10/21 préparation pédagogique projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 6 

25/10/21 cours d'anglais projet Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 6 

27/10/21 réunion d'information CES Saint-Germain-en-Laye 1 

27/10/21 permanence à la Cité des métiers Trappes 3 

29/10/21 conférence à l'Université Cergy-Pontoise 19 

Novembre 2021       

03/11/21 Formation avant départ en cours structuré Saint-Germain-en-Laye 1 

04/11/21 débriefing retour de stage d'observation Saint-Germain-en-Laye 1 

09/11/21 COPIL Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 6 

15/11/21 COPIL projet Jeu de compétences  Saint-Germain-en-Laye 10 

16/11/21 débriefing retour de stage d'observation 
en ligne 1 

17/11/21 Salon de l'orientation du Mantois en ligne 5 

17/11/21 visite exploitation agricole projet Europa'table 
Grosrouvre 20 

19/11/21 débriefing retour de cours structuré Saint-Germain-en-Laye 1 

24/11/21 permanence Cité des métiers Trappes 2 

24/11/21 réunion d'information CES Saint-Germain-en-Laye 2 

24/11/21 réunion de travail avec collège Chanteloup-les-Vignes 1 

26/11/21 
réunion de travail réseau international 
interculturalité 

en ligne 6 

26/11/21 préparation avant départ en CES Saint-Germain-en-Laye 1 

26/11/21 conférence au lycée Le Corbusier Poissy 60 

 

Décembre 2021       

du 02 au 
05/12/21 rencontre réseau DiPa 

Trappes 47 

07/12/21 débriefing au retour de CES en ligne 1 

08/12/21 webinaire réunion d'information CES Saint-Germain-en-Laye 4 

10/12/21 
atelier projet Europa'table - menu 
prestige 

Montigny-le-Bretonneux 48 

10/12/21 cours d'espagnol - club Louis XIV Saint-Germain-en-Laye 4 

13/12/21 réunion de travail lycée jeanne d'Albret Saint-Germain-en-Laye 4 

14/12/21 COPIL projet DIVE Saint-Germain-en-Laye 10 

14/12/21 COPIL Mouv'in Europe Saint-Germain-en-Laye 13 

16/12/21 
réunion de travail - partenaire allemand 
DIVE 

en ligne 3 

17/12/21 
inauguration plaque Europe Direct 
nouveau CED 

Saint-Germain-en-Laye 8 

18/12/21 conférence projet Et demain wer will… Saint-Germain-en-Laye 25 

        

  
  

  
  

TOTAL GENERAL ANNEE 2021   4248 

 

Comparativement à l’année 2020, l’équipe associative a su redynamiser l’éventail 
des activités auprès d’un large public (4248 personnes touchées par les activités 
contre 2246 en 2020).  

Par ailleurs, nous avons également proposé une large diversité d’activités 
réparties comme suit :  

 

Mobilité Mobilité orientation ateliers citoyens volontariat compétences animation total activités 

 40 11 16 16 27 51 161 
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Janvier  

- Formation interculturelle avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe  

- Cours d’anglais avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- 1er kick-off meeting pour le projet United Generations 

- Formation des bénévoles : Do It Yourself 

- Participation au GT mobilité de la FFME 

- Cours d’espagnol au club Louis XIV 

- Visite exploitation agricole et atelier : projet Europa’table 

- 2ème kick-off meeting pour le projet United Generations 

- Meeting en ligne : projet GIRA 

- Formation des bénévoles: Qui suis-je et quelles opportunités s'offrent à moi ? 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- Débat en ligne sur la COFUE  

Février 

- 3ème kick-off meeting : projet United Generations 

- Formation interculturelle avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe  

- Cours d’anglais avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- COPIL n°2 : projet DIVE 

- Evènement « les 20 ans de la MdEY » 

- COPIL pour le projet Mouv’in Europe 

- Permanence à la Cité des métiers / Trappes 

- 4ème kick-off meeting : projet United Generations 

- Meeting en ligne : groupe Intégration Cambridge 

Mars 

- Départ en mobilité d’un candidat : projet DIVE 

- 5ème kick-off meeting : projet United Generations 

- Participation au GT mobilité de la FFME 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- Permanence à la Cité des métiers / Trappes 

- Meeting en ligne : projet GIRA 

- Formation interculturelle avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe  

- Cours d’anglais avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- Concours national « Les Trophées Europa’table » 

- Formation des bénévoles: Qui suis-je et quelles opportunités s'offrent à moi ? 

- Formation des bénévoles : Mes savoirs, une richesse ! 

 

 

 

PREVISIONS ACTIVITES 2022 

 

Avril  

- Atelier de sensibilisation « prise de parole » : projet Europa’table 

- Formation interculturelle avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe  

- Cours d’anglais avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- COPIL pour le projet Mouv’in Europe 

- Permanence à la Cité des métiers / Trappes 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- AGO de la MdEY et conférence « L’Europe de la Défense : le réveil ? » 

- Formation au programme CERV par les CED IdF et la DRAJES 

- Café Europe : politique culturelle et liberté d’expression  

Mai 

- Journée de l’Europe au lycée Le Corbusier 

- COPIL n°3 : projet DIVE 

- Inauguration BiblioboXX et conférence au lycée Léonard de Vinci  

- Marché européen à Saint-Germain-en-Laye 

- Permanence à la Cité des métiers / Trappes 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- Café Europe : l’année européenne de la jeunesse 

- Cours d’espagnol au club Louis XIV 

- Intervention au Technocentre de Renault / Cité des métiers 

- Formation des bénévoles : entrEUprendre ici ou ailleurs 

 

Juin 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- Présentation projet DIVE auprès des personnels d’une Mission Locale 

- Cours d’espagnol au club Louis XIV 

- Evènement festif autour de la mobilité – cérémonie des attestations  

- Rencontre multilatérale : projet GIRA 

- Cours d’espagnol au club Louis XIV 

- Formation des bénévoles : Do It Yourself! 

 

Juillet 

 

- 1ère rencontre multilatérale : projet United Generations 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- Permanence à la Cité des métiers / Trappes 

- Stand et animation Bel Air d’été / Saint-Germain-en-Laye 

 

 

 

PREVISIONS ACTIVITES 2022 
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Août 

- Fermeture des bureaux de la MdEY du 1er au 15 août 2022 inclus 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité 

- Préparation des candidats à la mobilité : projet DIVE 

Septembre 

- Plénière Europe Direct  

- Rencontres fédérales de la FFME 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité  

- Stand d’animation lors de l’EXPO-ASSO à Saint-Germain-en-Laye 

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

- Permanence à la Cité des métiers / Trappes 

- COPIL n° 4 : projet DIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREVISIONS ACTIVITES 2022 

 

Octobre 

- Formation interculturelle avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe  

- Cours d’anglais avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- Formation des bénévoles: Qui suis-je et quelles opportunités s'offrent à 

moi ?  

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité  

- Permanence à la Cité des métiers / Trappes 

Novembre 

- Formation des bénévoles : Mes savoirs, une richesse ! 

- COPIL n° 5 : projet DIVE 

- Formation interculturelle avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- Cours d’anglais avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité  

Décembre 

- Formation interculturelle avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- Cours d’anglais avant départ en mobilité : projet Mouv’in Europe 

- Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité  
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2021 fut une année encore bien marquée par les restrictions dues à la pandémie 
de la COVID 19.   
 
Jongler constamment entre présentiel et télétravail ou être arrêté(e) parce que 
testé(e) positif au COVID étaient des situations très compliquées à gérer pour la 
petite équipe des permanent(e)s. Malgré tout l’équipe a toujours su faire face à 
des situations compliquées et a effectué un travail impeccable. Nous les en 
remercions.  
 

L’équipe a œuvré au mieux pour poursuivre la promotion des missions 
associatives notamment avec le dépôt des demandes d’accréditations auprès de 
l’Agence Erasmus+ pour les secteurs de : 

- L’enseignement et de la formation professionnels 

- L’éducation des adultes 

 

ainsi que la labellisation nécessaire pour la période 2021-2027 pour pouvoir 
poursuivre la mission de structure d’appui pour le programme de volontariat dans 
le cadre du Corps Européen de Solidarité. 

 

Avec l’obtention de ces accréditations et de ce label, la Maison de l’Europe des 
Yvelines entend continuer à s’engager pour les citoyens de tout âge afin de 
renforcer leur insertion sociale et professionnelle grâce à des parcours 
d’apprentissage en Europe. 

 

Une autre bonne nouvelle est le renouvellement du label Europe Direct pour la 
période de 2021-2025. Le Centre Europe Direct Saint-Germain-en-Laye (CED) 
hébergé par la Maison de l’Europe des Yvelines a obtenu le soutien financier de 
la Représentation de la Commission européenne au titre de la convention 
spécifique pour l’année 2021. 

 

Un certain nombre de projets pour 2022 sont déjà préparés et n’attendent plus 
que leur mise en œuvre. Espérons qu’en 2022 mobilités, rencontres avec nos 
partenaires dans le cadre de nos projets, formations et conférences-débats 
pourront reprendre leurs cours normaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
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