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En savoir plus :

Début janvier, la Commission
européenne et le Fonds Monétaire
International (FMI) se sont rendus en
Hongrie pour aborder les aides
financières que l’UE pourrait lui
accorder. Les négociations ont été
interrompues par des manifestants
au régime de Viktor Orban, environ
70000 personnes. Suite à cela, la
Commission contrôle les nouveaux
textes juridiques hongrois afin de
vérifier leur conformité au droit
européen.

www.touteleurope.eu

Erasmus : 25 ans déjà !
Le programme européen Erasmus fête cette année ses 25 ans (création en
1987). Jusqu’à maintenant, 3 millions d’étudiants et d’enseignants ont pu en
bénéficier pour étudier, faire un stage ou suivre une formation à l’étranger. 33
pays européens participent à ce programme éducatif : les 27 Etats membres de
l'UE, la Croatie, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie. La
Commission européenne appelle actuellement l’UE à augmenter son soutien
financier pour Erasmus car il y a toujours beaucoup plus de demandes que de
subventions disponibles.
En savoir plus :
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_fr.htm
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L’innovation des Etats membres de l’UE
Le 7 février 2012, la Commission européenne publiera un rapport sur les
résultats des Etats membres en matière d’innovation. Ce rapport s’inscrit dans
le cadre de la stratégie Europe2020 qui veut « une Union de l’innovation ».
En savoir plus :
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_fr.htm
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Un statut européen pour les fondations
Le 8 février 2012, la Commission européenne proposera un statut européen pour les fondations. Ce
statut favorisera majoritairement les fondations consacrées aux causes d’intérêt public. Les
avantages pour les fondations seront les suivants : les mêmes exigences dans toute l’UE, les mêmes
avantages fiscaux que les fondations nationales, le label « Fondation européenne ».
En savoir plus :
http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_fr.htm

Kid’s corner
La Commission européenne a ouvert un site internet dédié aux enfants afin que ceux-ci découvrent
l’Europe et ses institutions. On peu y trouver : une section «jeux et quiz» pour les enfants de 6 à16
ans comportant des jeux amusants et éducatifs , une section intitulée «l'Union européenne : qu’estce que c’est ? », avec une carte cliquable de l'Europe et des faits, traités de façon ludique, concernant
l'UE et chaque pays membre, une section «Vérifiez vos droits», avec des jeux, des vidéos et des
informations sur les droits de l'enfant pour deux groupes d'âge différents.
En savoir plus :
http://europa.eu/kids-corner/
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La semaine franco-allemande
23 – 27 janvier 2012
Visitez l'exposition du caricaturiste allemand Rainer Ehrt à l'Hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye,
dans le cadre de la semaine franco-allemande ! Exposition disponible aux horaires de la mairie
jusqu’au 4 février 2012.
En savoir plus :
http://www.maisoneurope78.eu/act_ag_janv2012.html

Intervention au lycée des Métiers de l’Hotellerie et du
Tourisme
Le 13 février, la MdEY se rendra au lycée des Métiers de l’Hotellerie et du Tourisme de Saint Quentinen-Yvelines afin d’intervenir dans deux classes de 1ère professionnelles. Elle interviendra avant que les
élèves ne partent en stage du 12 mars au 4 mai. La MdEY leur présentera les pays où ils vont se
rendre : l’Estonie, l’Irlande et l’Ecosse.

La Maison de l’Europe des Yvelines – Centre d’Information EUROPE DIRECT
Espace Paul et André Vera – 2 rue Henri IV – 78100 Saint-Germain-en-Laye
01-39-73-63-52 / Horaires d’ouverture du CIED du lundi au vendredi 14h - 18h
contact@maisoneurope78.eu / europedirect@maisoneurope78.eu
www.maisoneurope78.eu - www.maisoneurope.blogspot.com

