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Introduction

Les missions de l’association visent principalement à renseigner,
informer et former les citoyens, développer chez les jeunes principalement un sentiment de citoyenneté européenne via les programmes européens,

En France, il existe environ 35 Maisons de l’Europe réparties sur tout le territoire national. Leur mission principale est l’information des citoyens, jeunes comme adultes, sur
l’Union européenne et le fonctionnement de ses institutions ; mais également l’information sur les différents programmes de mobilité pour nos jeunes ERASMUS+ et des programmes tels que le FSE, le FEDER, le FEADER, Life etc. pour les communes, communautés urbaines et le département, voire la région.

promouvoir la mobilité, organiser rencontres, débats, colloques permettant aux
citoyens européens d’échanger avec des experts européens, devenir actif au sein
de la société civile en tant que bénévole, volontaire, membre associatif
L’association est située à 2 minutes de la station terminus de la ligne du RER A
(Saint-Germain-en-Laye) et à proximité de stations de bus. Elle est ouverte au
public du lundi au vendredi de 14h à 18h et sur rendez-vous en dehors de ces
horaires. Une documentation est mise à la disposition des visiteurs au rez-dechaussée et à l’étage. Celle-ci est gérée par le responsable du Centre d’Information Europe Direct. L’association dispose également d’une salle de réunion qui
peut accueillir une vingtaine de personnes. Elle y organise ses réunions de formation, les réunions de ses comités permanents, des réunions d’information du Service Volontaire Européen (SVE) et bien sûr des réunions avec ses partenaires
européens.

Les multiples interventions en milieu scolaire ou péri-scolaire, les projets européens de
mobilité ou des rencontres européennes sur les thèmes d’actualité sont destinés à créer
le sentiment d’appartenance à l’UE et de renforcer par ce biais la citoyenneté européenne active dès le plus jeune âge.
Certaines Maisons de l’Europe ont fêté leurs 60 ans cette année et grâce à nos nombreuses activités on pourrait légitimement croire que l’Union européenne fait maintenant
tout naturellement partie de notre vie quotidienne. Mais nous sommes malheureusement
toujours loin de cette normalité. Crises économiques et sociales ont dangereusement
ébranlées les fondements de l’UE. La crise grecque, la fragilité de certains états
membres comme le Portugal, l’Italie etc. et last but non least le Brexit ont attiré des sirènes nationalistes qui nous chantent les avantages d’une « splendid isolation », et d’un
chacun pour soi. « Faire ma nation grande à nouveau » a davantage la côte que le
« tous ensemble ».
Donc au lieu de s’établir dans une « normalité européenne », les Maisons de l’Europe
ont dû redoubler d’énergie pour se battre contre ces tendances dangereuses. Avec son
projet CitiPart, la MdEY a choisi le dialogue avec les citoyens au niveau local et européen pour reprendre ensemble conscience de nos valeurs communes qui sont la SOLIDARITÉ, la TOLÉRANCE et la PAIX. Ce projet biannuel qui va se terminer en 2017,
nous a permis de renouer le dialogue avec et entre les citoyens et associations de milieux différents. Le projet CitiPart nous a également aidé à gagner en visibilité.
Au niveau de la formation le nouvel atout de la MdEY est qu’elle a obtenu en 2015 le
label « organisme de formation et d’orientation » et peut à ce titre collecter la taxe d’apprentissage. Notre projet de mobilité ERASMUS+ Mouv’in Europe que nous menons
depuis maintenant 8 ans en coopération avec les Missions Locales montre avec succès
que l’UE est là pour tous et pas seulement pour une certaine élite.
Espérons qu’avec toutes nos actions nous arriverons à convaincre ceux qui doutent de
la valeur ajoutée d’une Europe unie, que le repli sur soi n’est pas la bonne solution mais
que la devise européenne « Unie dans la diversité» est la seule façon d’avancer ensemble dans la solidarité, la tolérance et la paix.
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Evolution de l’association depuis sa création en 2001

Le fonctionnement de l’association
Une équipe de bénévoles et de salariés

.

En 2016, la MdEY a renforcé la recherche de financements permettant la poursuite des projets d’envergure qu’elle coordonne, certains depuis plusieurs années.
L’une de ses missions prioritaires étant d’accueillir et d’orienter les jeunes en
insertion, elle sollicite chaque année la Commission européenne et d’autres
institutions nationales pour poursuivre la mise en œuvre de stages professionnels à l’étranger (Mouv’in Europe) dans le cadre du programme Erasmus +. Ce
dispositif lui permet également de proposer des missions de volontariat comme
le Service Volontaire Européen. Par ailleurs, la MdEY est amenée à accompagner des groupes de jeunes dans le cadre des programmes « Echanges de
jeunes » auxquels participe l’association. D’année en année, elle offre aux bénévoles et membres de ses réseaux davantage de formations gratuites pour
faciliter leur insertion professionnelle au niveau local ou l’accès à des informations utiles pour le projet personnel. Enfin, elle contribue à la promotion de la
citoyenneté locale et européenne par des projets internationaux comme celui
mené depuis l’automne 2015, CitiPart, qui vise à défendre les valeurs européennes et à lutter contre la montée des populismes.
Trois salariés assurent le suivi des programmes menés en appui de l’équipe
des administrateurs.
Pour atteindre ses objectifs, l’association et son Centre d’Information Europe
Direct développent plusieurs axes :
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Animations interculturelles



Modules de sensibilisation / information sur l’Europe



Modules de formation



Projets multilatéraux impliquant plusieurs pays



Partenariat sur des rencontres interculturelles

Le Centre d’Information Europe Direct (CIED)

Les programmes de la Maison de l’Europe des Yvelines
Dotée de plusieurs labels, la Maison de l’Europe des Yvelines répond
aux objectifs de promotion de l’Europe et des dispositifs mis en place
par les institutions européennes et nationales qui visent à :


promouvoir la citoyenneté nationale et européenne



contribuer à l’insertion professionnelle, en particulier des jeunes
demandeurs d’emploi, mais également promouvoir cette mobilité
auprès des conseillers de Missions Locales et autres encadrants
de la jeunesse



encourager l’ouverture interculturelle



renforcer le dialogue et la coopération entre Européens

En tant que relais de la Commission européenne, le CIED joue le rôle
d’interface entre les institutions européennes et les citoyens. Il diffuse des
informations simples et accessibles, il organise des manifestations encourageant le débat et enfin il recueille les attentes des citoyens. Il existe 52
CIED dans toute la France et 520 sur l'ensemble du territoire européen.
Le responsable du CIED travaille en réseau avec deux autres CIED
(Yvelines Information Jeunesse à Montigny-le-Bretonneux et Centre Information Jeunesse à Cergy). Il construit des interventions pédagogiques en
coopération avec les professeurs, les documentalistes et toute personne
demandant des animations à dimension européenne. Elle participe à la
formation des élèves ou des stagiaires en proposant deux types d’actions
(interventions thématiques et animations ludiques). Il anime débats, conférences et tables rondes autour des thématiques de l’actualité européenne. Sur l’année 2016, 38 programmes ont été organisés par le CIED
pour un large public.

Pour y parvenir, voici quelques-uns des projets menés en 2016 :


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



Formations pour l’insertion professionnelle : 4 journées en faveur
des bénévoles, des jeunes et des professionnels de la jeunesse



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



Mouv’in Europe : Formation professionnelle dans le cadre
d’Erasmus + pour les stagiaires de la formation professionnelle
et les encadrants de la jeunesse
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Par ailleurs, le CIED a mis en place une permanence européenne à Chatou (Hal
Singer) qui permet aux Catoviens de recevoir des réponses à leurs questions
européennes. Trois ateliers ont eu lieu au printemps.

En 2016, les 9 newsletters mensuelles
du CIED de SaintGermain-en-Laye ont
couvert les thématiques suggérées par
la Commission européenne.

Présent sur des rassemblements populaires festifs, le CIED a contribué au succès du Marché européen à Saint-Germain-en-Laye le 21 mai. L’association tenait
également un stand d’information au forum associatif de Chatou et l’expoassociations de Saint-Germain-en-Laye en septembre 2016.

Le responsable du
CIED Saint-Germainen-Laye travaille en
réseau avec deux
autres CIED d’Ile-deFrance (le CIJ de Cergy dans le Val d’Oise
et Yvelines Information Jeunesse à Montigny-le-Bretonneux).
Le CIED participe
régulièrement à des
évènements extérieurs organisés au
sein de réseaux
comme Eurodesk
comme des salons
premier emploi ou
forums jobs d’été.

journée des métiers

Dourdan

journée de l'Europe

Saclay

Forum Jobs d'été
Forum Jobs d'été

Mantes la Jolie
Montigny-le
-Bretonneux

Forum Jobs d'été

Chatou

Programmes mobilités

Le Chesnay

Parlons d'Europe en région

Paris

Forum premier job

Aubergenville

Salon de l'emploi

Poissy

journée de l'Europe

Trappes

journée de l'Europe
Expo associations

Les Mureaux
Saint-Germain-enLaye

Forum associations

Chatou

Mobilité des jeunes en Europe
Mobilité des jeunes en Europe

Etampes
Etampes

Le réseau des CIED Saint-Germain-en-Laye / Versailles / Cergy
Les trois CIED (Saint-Germain-en-Laye, Montigny-le-Bretonneux, Cergy) travaillent à la réactualisation des brochures de la mobilité. Elles sont accessibles sous
Calaméo et insérées à la fois sur le site web de la Maison de l’Europe des Yvelines et sur le et sur le site internet du CIED de Saint-Germain-en-Laye .
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La MdEY et les collectivités territoriales
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Dans le cadre de la réforme administrative, l'Etat incite toutes les
communes à se regrouper en Communautés Territoriales de plus en
plus étendues.

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

Afin de ne pas multiplier les actions et de toucher le maximum de personnes, la Maison de l'Europe propose ses actions aux Collectivités
Territoriales du Département des Yvelines ainsi qu’aux communes
rassemblées dans la CCDH (Communauté des Communes du Dourdannais en Hurepois). Les actions sont définies par une convention.

 dans la réalisation de ses projets événementiels (Journée francoallemande, Conférence, ...)

Parmi les différentes prestations proposées par la Maison de l’Europe
le projet Mouv'in attire tout particulièrement l’attention des élus, il présente une action européenne efficace pour la formation des jeunes en
recherche d’emploi. Ce projet contribue à donner une image très positive des actions européennes. D’autres communautés de communes
sont également intéressées par une telle convention.

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

 dans la recherche de partenaires médias au niveau local/régional
 dans la recherche de nouveaux participants et de nouveaux groupescible

Que fait l’Office franco-allemand pour la Jeunesse ?
Il s’engage
 à fournir les informations et documentations nécessaires
 à valoriser les actions des partenaires et à les soutenir sur place par le
biais du réseau des Jeunes Ambassadeurs OFAJ

Les réseaux de la Maison de l’Europe

 à proposer des réunions d'évaluation

EUNET – le réseau européen des Maisons de l’Europe

Le 24 janvier dernier, la MdEY et son CIED ont organisé une journée
franco-allemande au collège Sainte-Thérèse de Bougival. Projection de
films, animations autour de la langue allemande, des monuments et des
symboles ainsi que des discussions avec les élèves étaient au programme. La journée a pu être réalisée grâce au soutien financier de
l’OFAJ et grâce à l’Institut Goethe pour le prêt de certains films. Elle a
touché 137 élèves et leurs professeurs.

La Maison de l’Europe est membre de ce réseau qui rassemble 70
membres dans plus de 20 Etats membres. Ainsi, elle profite d’opportunités de partenariats élargis. En 2016, la Secrétaire générale a participé à des réunions de travail visant à déposer une candidature d’un
partenariat stratégique pour la soumission de février 2017 dans le
cadre du programme Erasmus+.
En octobre, la Maison de l’Europe participait à l’Assemblée générale
de ce réseau.
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Tout va pour le mieux ici! J'adore travailler ici. Je commence à avoir des
responsabilités comme mon propre cours de motricité, sinon la plupart du
temps je suis avec une prof en particulier car j'adore ses leçons et j'apprends beaucoup en finnois avec elle. Nous avons lié une amitié je
pense. J'accompagne principalement les élèves pendant les cours, les
aides à écrire, à compter, etc... Au niveau du finnois, je ne m'en sors pas
trop mal... Je commence à vraiment le comprendre mais la pratique reste
un peu problématique... Sinon au niveau de l'anglais je m'en sors très
bien donc je n'ai pas de mal à communiquer! Mis à part cela, j'ai adoré
l'hiver, nous avions facilement 70 cm de neige, maintenant tout commence à fondre et je suis vraiment contente de revoir le soleil briller. Je
suis allée en Laponie avec la support family de Lusine (l'autre volontaire)
au mois de janvier pendant 4 jours, c'était vraiment magnifique.

L’accueil des stagiaires à la Maison de l’Europe des Yvelines
Chaque année, la Maison de l’Europe des Yvelines reçoit de nombreuses demandes de stage, auxquelles elle essaie de répondre largement en veillant à pouvoir satisfaire de jeunes demandeurs de
stage d’observation ou encore de stage de préprofessionnalisation.


FAHEM Rihem (du 18 décembre au 15 janvier 2016) - Sciences Po
Lille



BEDNARZIK Nora (du 02 mai au 1er juillet 2016) - Université Paris
Ouest Nanterre



RYLL Nadine (du 1er juin au 29 juillet 2016) - Université européenne
Viadrina à Francfort sur l’Oder (Allemagne)



WUNDERATSCH Marie-Claire (du 06 au 30 juin 2016) - Université de
Clermont Ferrand

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

Le Service Volontaire européen
En 2016, la Maison de l’Europe des Yvelines a poursuivi ses réunions
d’information collectives mensuelles sur ce programme intégré dans
Erasmus+ ainsi que des rendez-vous individuels pour répondre aux
demandes des jeunes.
Elle communique les dates des réunions sur son site internet dans la
page dédiée au SVE mais également dans son agenda mensuel. En
2016, elle a reçu 34 jeunes intéressés par le programme.

En parallèle, la Maison de l’Europe des Yvelines est intéressée par toute
forme de volontariat et bénévolat.
En 2016, elle a pu accueillir deux jeunes en Service civique grâce à un
partenariat avec l’association CONCORDIA dans le cadre de l’EURO
2016.

3 ont été sélectionnés pour réaliser un projet SVE : deux jeunes
femmes en Finlande et un jeune homme en Lettonie. En tant que
structure d’envoi, la Maison de l’Europe garde le contact avec les
jeunes en cours de mission.
Certains témoignages sont vraiment positifs :
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La communication de la MdEY et du CIED

La communication de la MdEY

L’importance des réseaux sociaux n’est plus à démontrer et pour correspondre aux souhaits du jeune public ainsi qu’aux nouveaux
usages de certains financeurs, la Maison de l’Europe des Yvelines
tente d’augmenter sa présence sur ces réseaux pour promouvoir ses
activités. Twitter, étant largement utilisé par la Commission européenne, l’un des principaux financeurs de l’association, l’équipe associative réfléchit à l’utilisation de ce média afin de renforcer sa visibilité
et mieux faire connaître ses programmes.

En 2016, le site internet de la Maison de l’Europe des Yvelines a enregistré près de 40 % de plus de visites sur le site www.maisoneurope78.eu,
soit 90 878 par rapport à 64974 en 2015.
Concernant les réseaux sociaux, la page Facebook a comptabilisé 381
followers et 1538 amis. 44 abonnés sont sur le compte Twitter.
Certains projets ont permis d’augmenter la visibilité de l’association par la
création d’un site internet dédié au projet. C’est le cas du projet démarré
en septembre 2015, CitiPart– Partenariat de villes pour la défense des
valeurs fondamentales de l’UE, contre extrémismes et populismes.

Le Centre d’Information Europe Direct, doté de son propre site web et
réseau Facebook.
En 2016, on comptabilise + de 59000 visiteurs sur le site internet https://
eudirect78.eu/.

Le site web http://www.citipart.eu/ et la page Facebook contribuent à faire
connaître le projet et par là-même l’association coordinatrice du projet
mené par 8 structures européennes.

Concernant la page Facebook du CIED, on comptabilise environ 250
followers.
En 2016, le CIED a su développer un partenariat avec la Télévision locale Yvelines 1ère et a participé à plusieurs plateaux. De la même façon,
ont été réalisés des enregistrements pour Radio Sensations avec pour
thèmes :
- Que fait l'Europe pour contrôler ses frontières ?
- Que fait l'Europe en matière de lutte contre le terrorisme ?
- Que fait l'Europe en matière de Défense commune ?
- Que fait l'Europe pour protéger l'environnement ?
- Que fait l'Europe en matière de production audiovisuelle et cinéma ?
- Qu'est-ce que la PAC ?
Enfin, le 7/8 de la Télévision locale TVFIL78, a interviewé le responsable
du CIED pour deux émissions consacrées à l'Europe : Economie, société,
les conséquences du départ du Royaume Uni puis les différents systèmes politiques de nos voisins ? à propos des différents régimes politiques des pays voisins de la France.
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d’autonomie. Un rapport est complété par chaque jeune stagiaire de la
formation professionnelle sur la plateforme de la Commission européenne. Par ailleurs, la Maison de l’Europe des Yvelines organise une
cérémonie en mairie en présence de personnalités afin de remettre officiellement à chaque stagiaire une attestation de la Maison de l’Europe
des Yvelines ainsi qu’une attestation EUROPASS MOBILITE délivrée par
la Commission européenne. Celle-ci est un outil de valorisation complétant le CV et souligne les compétences acquises pendant la période de
mobilité à l’étranger.
Tous les stagiaires du programme Mouv’in Europe recevront ces documents en mai 2017, date à laquelle le programme Mouv’in Europe 6 sera
terminé.

Programmes de formation dispensés par la MdEY
Mouv’in Europe 6 en faveur des jeunes demandeurs d’emploi
Dans beaucoup de métiers, la langue, particulièrement la langue anglaise est exigée. Or, des jeunes stagiaires de la formation professionnelle, inscrits en Mission Locale, qui ont atteint un niveau de qualification V ou IV se trouvent en grande difficulté pour passer le cap
des entretiens en entreprise. Afin de leur permettre un accès à l’emploi et favoriser la mobilité européenne pour des jeunes sortis du système scolaire avec une faible qualification, la MdEY organise un
stage professionnel d’une durée de 3 mois dans un pays anglophone. Chaque année, l’association envoie une demande de cofinancement Erasmus + à la Commission européenne. En 2016, il
s’agit du programme Mouv’in Europe 6. Pour que ce stage en entreprise soit une réussite, une formation de 2 mois avant le départ est
dispensée par l’équipe associative. Celle-ci s’organise autour de 2
pôles : apprentissage des langues, vie culturelle et usuelle, géographie et économie du pays d’accueil ainsi qu’une ouverture sur les
institutions européennes. En effet, il est essentiel que les jeunes
comprennent que la Commission européenne grâce au programme
Erasmus+ et le Conseil régional Ile-de-France, par son soutien, facilitent l’accès des jeunes à des formations utiles pour l’insertion professionnelle.
En 2016, 15 jeunes sur les 24 sélectionnés par le comité de sélection
de la Maison de l’Europe des Yvelines ont pu profiter d’un stage professionnel de 3 mois au Royaume-Uni ou en Irlande. Les 9 derniers
ont été préparés au cours du dernier trimestre 2016 et vont partir dès
janvier 2017.
A l’issue des 3 mois de stage, les jeunes sont reçus par la MdEY afin
d’établir un diagnostic de cette mobilité tant sur le plan linguistique :
entretien avec un ressortissant du Royaume-Uni en anglais afin
d’évaluer les progrès ainsi qu’un test d’évaluation final sur la plateforme de cours en ligne OLS (Online Linguistic Support) qu’en
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Mouv’in Europe 6 en faveur des professionnels de la jeunesse
L'autre public cible concerné par le Mouv'in est les encadrants de la mobilité des Missions locales ou les enseignants.
Un stage professionnel de 15 jours dans 6 pays européens leur est proposé : Espagne, Bulgarie, Irlande, Royaume Uni, Finlande et Allemagne.
Les périodes sont libres. Il s'agit en fait d'une individualisation du parcours professionnel puisque ces participants peuvent choisir le pays
d'accueil et le type d'entreprise dans laquelle ils veulent effectuer leur
stage. Comme pour les jeunes, les adultes doivent être motivés et volontaires avec le désir d'évoluer dans leur carrière et de faire progresser leur
structure vers une nouvelle dimension et notamment européenne.

Woking, banlieue londonienne
Durant trois mois, les jeunes sont accueillis dans des lieux de stages
diversifiés comme dans des charity shops (Sue Ryder, WSMITH,
British Heart Foundation) ou des commerces (Mailboxes, Evergreen
Healthfood, Crafty stritchers) voire dans des restaurants (Pinnock’s
coffee, l’Aroma) ou encore des medias (Vibe TV).

A Galway (Irlande) dans l’école de langues
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Programme de citoyenneté européen et national

Appel à projet du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement international (MAEDI)

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

Durant l’été 2016, la MdEY a travaillé sur un Appel à projet lancé par le
MAEDI en faveur de la jeunesse et de son ouverture au monde. En partenariat avec les Missions Locales de Saint-Germain-en-Laye et de Sartrouville,
elle a défini le cadre d’un partenariat des villes françaises avec leur ville jumelle allemande respective.

Débuté au début du 4ème trimestre 2015, ce projet rassemble 8 organisations de 5
pays européens. Il vise à créer un réseau qui se veut interactif au niveau local
et européen sur les questions sociétales d’actualité.
En 2016, deux valeurs sur trois ont donné lieu à des productions pertinentes. Tout
d’abord la SOLIDARITÉ avec le travail mené en partenariat avec les étudiants de
l’école SupdeVente de Saint-Germain-en-Laye au niveau local ainsi qu’avec différents partenaires locaux des structures européennes engagées dans le projet. Un
diagnostic local a été établi sur chaque territoire et un comparatif entre les 5 pays
et 8 territoires différents a été présenté lors de la conférence locale organisée à
Saint-Germain-en-Laye le 18 février, puis avec le parrain du projet, Alain Lamassoure, député européen d’Ile-de-France le 19 février et enfin lors de la rencontre
multilatérale organisée par notre partenaire polonais la Fondation Roberta Schumana à Varsovie du 13 au 15 mars 2016.

La MdEY se voit confiée la mise en œuvre du projet, du fait de l’obtention de
bourses Erasmus+ dans le cadre du projet Mouv’in Europe 6 et 7
(Erasmus+). Ainsi, quatre adultes encadrants de la jeunesse et quatre jeunes
stagiaires de la formation professionnelle sont appelés à effectuer un stage
en Allemagne, à Aschaffenburg (pour les Saint-Germanois) et à Waldkraiburg
(pour les Sartrouvillois). Ce stage est prévu au printemps pour une durée de
15 jours pour les stagiaires encadrants et à l’automne pour une durée de 3
mois pour les plus jeunes, qui sont envoyés par les Missions Locales respectives. L’immersion professionnelle devrait avoir lieu dans les mairies et/ou
entreprises partenaires d’Aschaffenburg et de Waldkraiburg.

Concernant la thématique de la TOLERANCE, la MdEY a pour sa part organisé
plusieurs activités :
 dans le domaine du sport un questionnaire à l’attention des visiteurs du
Forum du sport à Saint-Germain-en-Laye le 03/09/2016
 dans le domaine de la cohésion sociale  un spectacle Toler’action Théâtre-Forum à la Soucoupe avec des jeunes du quartier du Bel Air et des
jeunes du quartier centre le 15/10/2016
 dans le domaine de l’emploi  une conférence-débat Tolérance et égalité
des chances dans le cadre du recrutement en entreprise et tables rondes à SupdeVente le 09/11/2016
Une conférence-débat en mairie le 09/11/2016 sur le thème La tolérance ou
comment vivre ensemble avec nos différences a rassemblé un large public.
La rencontre multilatérale pour ce thème a été organisée par notre partenaire
allemand du 28 au 30 novembre en présence de toutes les délégations. La ville
hôte Potsdam a été choisie compte-tenu de son attachement au thème de la tolérance du fait de son histoire.

Ce projet répond aux besoins du territoire de favoriser l’innovation et la croissance ainsi que l’employabilité des jeunes, ayant peu ou pas d’expérience
professionnelle. L’opportunité est donnée aux encadrants de la jeunesse de
découvrir de nouvelles méthodes de travail pour accompagner leurs jeunes
de manière plus efficace.
En tant que porteur de projet, la ville de Saint-Germain-en-Laye souhaite
donc favoriser l’employabilité de ses concitoyens et surtout celle des jeunes
qui représentent l’avenir de notre société en s’appuyant sur les Missions Locales de Saint-Germain-en-Laye et de Sartrouville et sur la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY).
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Réunions statutaires nationales et européennes

Activités principales prévisionnelles 2017

02/04/2016

Janvier

Assemblée générale ordinaire de la Fédération
Française des Maisons de l’Europe

24/03/2016

Assemblée générale de la MdEY

24/03/2016

Conseil d’Administration de la MdEY

- 1er Comité de pilotage du projet « Génération Emploi en Europe »
- Préparation pédagogique culturelle et linguistique des
stagiaires de la formation professionnelle avant départ au
Royaume-Uni et Comité de pilotage (programme Mouv'in Europe 6 et 7)
- Atelier PAIX à Paris, lycée Albert de Mun (projet CitiPart)
- Interventions pédagogiques en établissements scolaires et à la Cité des
des Métiers à Saint-Quentin-en-Yvelines
- Journée des métiers
- Journée franco-allemande
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
- Conférence-débat "ATOUT EUROPE, ATOUT PAIX" (CitiPart)

17-19/10/2016 Assemblée générale du réseau des CIED à Madrid
13/10/2016

Conseil d’Administration de la MdEY

27-30/10/2016 Assemblée générale d’EUNET à Malte

Février

Formations auxquelles a participé la MdEY et son CIED
01/04/2016

- Soumission de 2 nouvelles candidatures Erasmus+ (Mouv’in Europe 8)
- Atelier PAIX à Paris, transmission des articles du journal (CitiPart)
- Préparation pédagogique culturelle et linguistique des
stagiaires de la formation professionnelle avant départ au
Royaume-Uni et Comité de pilotage (programme Mouv'in Europe 7)
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
- Permanence du CIED à la Cité des Métiers Saint-Quentin-en-Yvelines
- Accompagnement du CHIMM pour le dépôt de la charte ECHE
- Rencontre multilatérale à Scy-Chazelles (CitiPart)

Formation FFME

26/09 au 01/10 Le pouvoir de l’éducation non formelle en Bretagne
09-10/06/2016

Financements européens

19/10/2016

Forum national des Associations Fondations

22-25/11/2016

Formation Tuteurs

07/12/2016

Formation pour la plateforme EPALE

SVE

Mars
- Participation au COREMOB de la Région Ile-de-France
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
- Interventions pédagogiques en établissements scolaires
- Forum Job d’été à Montigny-le-Bretonneux
- Formation des bénévoles « Les clés de la réussite pour l’emploi »
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Mai

suite Mars

- Préparation pédagogique culturelle et linguistique des deux stagiaires
encadrants (Génération Emploi en Europe)
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen

- Conférence-débat au Conseil Départemental des Yvelines
L'EUROPE INVESTIT DANS MON DEPARTEMENT
- Préparation pédagogique culturelle et linguistique des stagiaires de
la formation professionnelle avant départ au Royaume-Uni, Irlande,
Espagne (Mouv’in Europe 7)
- Permanence du CIED à la Cité des Métiers Saint-Quentin-enYvelines

- Intervention pédagogique en établissement scolaire
- Atelier TAP auprès d’une école primaire de Saint-Germain-en-Laye
- Forum Job d'été et apprentissage
- Fête de l’Europe
- Marché européen
- Comité de pilotage (programme Mouv'in Europe 6 et 7)
- Remise Europass Mobilité en mairie de Saint-Germain-en-Laye (Mouv’in
Europe 6)
- Formation des bénévoles des savoirs au service de l'emploi
- Accueil de deux stagiaires au sein de la MdEY (l’une niveau Licence EIE
franco-allemandes, l’autre en cours de Master à Sciences Po Toulouse)
- Formation DLA Mieux vendre ses activités

Avril
- Formation Erasmus + pour le responsable CIED de la MdEY
(Mouv’in Europe 6) en Allemagne
- Préparation pédagogique culturelle et linguistique des stagiaires de
la formation professionnelle avant départ au Royaume-Uni, Irlande,
Espagne (Mouv’in Europe 7)
- Retour du Royaume-Uni, d’Irlande de 6 stagiaires (Mouv’in Europe 6)
- Forum premier job à Aubergenville
- Départ de 13 jeunes stagiaires de la formation professionnelle au Royaume-Uni, Irlande et Espagne (Mouv’in Europe 7)
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
- Forum premier job à Aubergenville
- Préparation pédagogique culturelle et linguistique des deux
stagiaires encadrants (projet Génération Emploi en Europe)
- Formation des bénévoles « entrEUprendre » organisée par la MdEY
- Conseil d’Administration et Assemblée générale de la Maison de
l’Europe des Yvelines
- Atelier TAP auprès d’une école primaire de Saint-Germain-en-Laye
- 2ème Comité de pilotage (Génération Emploi en Europe)
- Forum Job d’été bassin versaillais
- Accueil d’une stagiaire niveau licence LEA au sein de la MdEY

Juin
- Formation DLA Mieux vendre ses activités
- Accueil de deux stagiaires (l’une niveau Licence Paris IV-Sorbonne,
l’autre de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) au sein de la MdEY
- Atelier TAP auprès d’une école primaire de Saint-Germain-en-Laye

- Formation des bénévoles « Dispositifs de mobilité »
- Permanence du CIED à la Cité des Métiers Saint-Quentin-enYvelines
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
- Tenue d’un stand sur le Service Volontaire Européen au Blanc-Mesnil
- Fête des associations Chatou

Juillet
- Retour du Royaume-Uni, d’Irlande et d’Espagne de 5 stagiaires (Mouv’in
Europe 7) et Tea time pour le debriefing individuel post mobilité
- Accueil d’une stagiaire pour l’été, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
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Août

Conclusion

- Fermeture de l’association du 1er au 15 inclus
- Partenariat pour projet Youth for employment (sous réserve)
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen

2016 fut l’année de nouvelles orientations pour la MdEY. Suite aux élections régionales, une nouvelle équipe s’est mise en place et avec elle de nouvelles orientations au niveau de sa politique européenne. Après de multiples contacts avec la
nouvelle équipe nous espérons pouvoir développer un partenariat durable avec la
région Ile-de-France en 2017.

Septembre
- Préparation pédagogique culturelle et linguistique des quatre jeunes
stagiaires (projet Génération Emploi en Europe)
- Départ des jeunes stagiaires en Allemagne (Génération Emploi en
Europe)
- Formation des bénévoles « ma vie, mes données, mon engage
ment »
- Rencontre multilatérale en Autriche (CitiPart)
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
- Expo associations du MAS (Saint-Germain-en-Laye)

Avec le regroupement des communes en communautés territoriales, ces nouveaux groupements commencent à se tourner vers la MdEY pour obtenir davantage d’informations sur les politiques que l’UE mène en leur faveur via ses différents programmes. La première action qui va dans ce sens fut menée par notre
CIED début mars au Conseil départemental des Yvelines. Il s’agissait d’une matinée d’information à destination des collectivités territoriales intitulée L’Europe
investit dans mon département avec une présentation détaillée du plan d’investissement Juncker. Ce fut un grand succès et d’autres communautés ont déjà manifesté leur intérêt pour l’organisation d’une même intervention chez eux.

Octobre
- Parlons d’Europe en Région, à Saint-Germain-en-Laye
- AG d’EUNET à Budapest (Hongrie)
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen

Une autre manifestation, également organisée par notre CIED en coopération
avec la représentation de la Commission européenne à Paris, intitulé Parlons
d’Europe en Région aura lieu début octobre à Saint-Germain-en-Laye et traitera
des aides européennes à destination de l’agriculture et de l’entreprenariat.

Novembre
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
- Rencontre du réseau franco-allemand Diversité et Participation

En 2017, la MdEY souhaite développer ces orientations espérant pouvoir fidéliser
et augmenter ces nouveaux partenariats avec la région et les communautés territoriales tout en continuant, bien sûr, de mener ses projets de mobilité des jeunes,
ses interventions en milieux scolaire et ses participations aux projets européens
de ses partenaires d’autres pays de l’UE.

Décembre
- Réunion d’information sur le Service Volontaire Européen
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