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MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
Introduction

Une équipe de bénévoles et de salariés

Le versement du solde de notre projet CitiPart par la Commission européenne en
début d’année nous a permis de débuter l’année dans de bonnes conditions
financières. L’équipe associative s’est investie dans de nouveaux projets en
déposant de nouvelles demandes de subvention.

L’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2018 étant élective, elle a permis de
renouveler les membres du Conseil d’administration. L’équipe de la Maison de
l’Europe des Yvelines (MdEY) est désormais constituée de 10 administrateurs et de
3 salariés à temps plein.

Toutefois, l’aboutissement de nos demandes de financement auprès des institutions
s’est révélé plus difficile qu’auparavant et nous avons été contraints de réviser à la
baisse certains de nos nouveaux projets. Ainsi, le projet du centenaire des traités de
paix de 1919/1920 n’ayant pas donné lieu à un financement, a dû être réduit à la
représentation de la pièce de théâtre « le Colonel Barbaque » au Théâtre Alexandre
Dumas de Saint-Germain-en-Laye ainsi qu’à trois conférences-débats reportées en
2019.

Dans le cadre du renouvellement du label Europe Direct pour la période de 20182020, le Centre d’’Information Europe Direct (CIED) hébergé par la Maison de
l’Europe des Yvelines a signé le 17/01/2018 la convention spécifique pour l’année
en cours.

Par ailleurs, afin de préparer les citoyens aux élections européennes de mai 2019,
plusieurs activités ont eu lieu en 2018, dont des actions liées aux consultations
citoyennes.
Quant aux programmes mis en œuvre dans le cadre de la mobilité européenne, la
Maison de l’Europe des Yvelines a pu les poursuivre grâce au renouvellement de
son accréditation en tant que structure d’envoi du Service Volontaire Européen,
désormais rattaché au programme du Corps Européen de la Solidarité ainsi qu’à
l’obtention pour 2018-2020 (24 mois) de 27 bourses Erasmus+ au titre de l’action de
mobilité de l’enseignement et de la formation professionnelle avec la Charte de la
mobilité de l’EFP.
Ainsi, l’association peut poursuivre son projet Mouv’in Europe qui en est à sa 9 ème
session et qui bénéficie du cofinancement de deux fondations que nous remercions
pour leur soutien conséquent.
En parallèle a eu lieu la clôture du Mouv’in Europe 7 (2016-2018) qui a donné lieu à
un remboursement à la Commission européenne d’un certain nombre de bourses
non utilisées.
Enfin, plusieurs conférences ont été organisées au cours de l’année et avec l’appui
de son Centre d’Information Europe Direct, la Maison de l’Europe des Yvelines a
maintenu un nombre d’interventions en établissements scolaires équivalent à
l’année précédente, tout en maintenant ses partenariats locaux et
intercommunautaires.

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, notamment un an avant les élections européennes,
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 à la documentation.
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EVOLUTION DE L’ASSOCIATION DEPUIS 2001

ACTIVITES EN IMAGES
Quelques illustrations d’actions menées en 2018

Conférence-débat organisée le 6 février 2018 : Nouveau paysage politique et nouveau
leadership en Europe après les élections en France, Allemagne, Autriche et République
tchèque ?

Conférence-débat organisée le 15 février 2018 : mobilité internationale, pourquoi bouger,
comment bouger et comment s’assurer du succès de sa mobilité ?

Témoignages et prises de parole
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REUNIONS STATUTAIRES
ACCUEIL DE STAGIAIRES

PROGRAMMES MENES

Les programmes de la Maison de l’Europe des Yvelines
Dotée de plusieurs labels, la Maison de l’Europe des Yvelines répond aux
objectifs de promotion de l’Europe et des dispositifs mis en place par les
institutions européennes et nationales, mais s’attache également à respecter
les priorités nationales et européennes définies chaque année. Ainsi, ses
programmes visent à :

Réunions statutaires nationales et européennes
05/04/2018

Conseil d’Administration de la MdEY

05/04/2018

Assemblée générale ordinaire de la MdEY

07/04/2018

AGO de

la Fédération Française des Maisons de

l’Europe

 promouvoir la citoyenneté nationale et européenne
 contribuer à l’insertion professionnelle, en particulier des jeunes demandeurs
d’emploi,

29-31/01/2018

Plénière Europe Direct à Paris

10/09/2018

Conseil d’Administration de la MdEY

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

17-19/10/2018

2

 encourager l’ouverture interculturelle

10-12/10/2018

Assemblée générale annuelle du réseau Europe Direct

ème

plénière à Dunkerque

 renforcer le dialogue et la coopération entre Européens

L’accueil des stagiaires à la Maison de l’Europe des Yvelines
Pour y parvenir, voici quelques-uns des projets menés en 2018 :
 Europe Direct : interventions en milieu scolaire et universitaire, visite
d’institutions, évènements festifs autour de l’Europe
 Formations pour l’insertion professionnelle : 5 journées en faveur des
bénévoles, des jeunes et des professionnels de la jeunesse
Service Volontaire Européen : réunions d’informations chaque mois sur le
dispositif inscrit dans le programme « Corps Européen de Solidarité »
 Consultations citoyennes : mise en place de plusieurs actions citoyennes
 Mouv’in Europe : Formation professionnelle dans le cadre d’Erasmus + pour
les stagiaires de la formation professionnelle, les encadrants de la
jeunesse et le personnel de la MdEY
Accompagnement des porteurs de projets
 Valorisation des actions menées (cérémonie Europass Mobilité)
Partenariats

- Vincent BA (05/02 au 14/06/2018 – Mission Locale Réflexe (95)
- Mathieu VISSOUARN du 19/02 au 20/04/2018 – Hochschule Rhein/Waal
(Allemagne)
- Lila QUAILE du 05/03 au 29/06/2018 – Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
- Florence DEBAEKE du 04/06 au 31/07/2018 – Sciences Po Paris
- Anna ROMANIUK DU 11 AU 26/06/2018 – Université du Kentucky (USA)
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LES RESEAUX DE LA MAISON DE L’EUROPE

EUNET – le réseau européen des Maisons de l’Europe
2018 a marqué un tournant pour le réseau EUNET, puisque le refus de la
Commission européenne de poursuivre son soutien institutionnel au
programme "L'Europe pour les citoyens" a obligé EUNET à orienter ses futures
missions en fonction de la nouvelle programmation 2021-2027.

La MdEY ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

En 2018, la MdEY a apporté tout son soutien à la communauté urbaine du « Grand
Paris Seine & Oise » élue première communauté urbaine de France, avec plus de
400 000 habitants.
A l’occasion du Joli mois de mai, le GPS&O a sollicité la Maison de l’Europe des
Yvelines pour l’organisation d’ateliers en faveur des enfants de CM2 des villes de
Guerville et d’Achères (Yvelines). L’association a tout d’abord initié les enfants sur
les actions menées par l’Europe dans leur environnement. Puis un quizz interactif a
été créé afin de permettre aux deux classes sensibilisées de concourir dans une
ambiance festive.

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Au cours de l’année 2018, l’OFAJ a travaillé sur le renouvellement éventuel des
conventions signées antérieurement avec ses membres, notamment avec ses
PIO (Points d’Information OFAJ) en France et en Allemagne. En tant que
membre du réseau, la Maison de l’Europe des Yvelines s’engage à :
 réaliser des projets événementiels (Journée franco-allemande, Conférence,
...)
 promouvoir l’OFAJ via des partenaires médias au niveau local/régional
 trouver de nouveaux participants et de nouveaux groupes-cible
 et diffuser ces programmes à un large public
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse s’engage à :
 fournir les informations et documentations
 valoriser les actions des partenaires et à les soutenir sur place par le biais du
réseau des Jeunes Ambassadeurs OFAJ
 proposer des réunions d'évaluation

Par ailleurs, le GPS&O est un partenaire privilégié du projet européen « READ IT –
la citoyenneté active en milieu rural » et a activement participé à l’organisation de la
1ère rencontre transnationale portée par la MdEY en mars 2018 et qui a permis aux
six délégations de découvrir la richesse du territoire yvelinois. Ce projet a donné lieu
à la seconde rencontre internationale en septembre 2018, qui s’est déroulée en
Suède du 19 au 22 septembre 2019.
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ECHANGES DE JEUNES

BÜCHERBOXX / BIBLIOBOXX

« Beauty in Youth »
(La beauté de la jeunesse – la beauté de l’Europe)
Du 4 au 11 novembre 2018, le partenaire allemand la Maison de l’Europe de Bad
Marienberg a organisé via le programme Erasmus+ et Think Europe un séminaire
dont le but était de faire prendre conscience aux nouvelles générations de l’impact
des décisions politiques dans leur vie quotidienne. Ce projet a permis de rassembler
60 jeunes venus de France, de Grèce, d’Allemagne, de Roumanie, de Lituanie, de
Pologne, d’Espagne et de Hongrie et 12 accompagnateurs.
La Maison de l’Europe des Yvelines s’est associée à cette rencontre en envoyant 7
jeunes dont 2 jeunes du lycée agricole, 3 élèves du Lycée International,
établissements de Saint-Germain-en-Laye ainsi que des jeunes ayant bénéficié
d’une bourse Erasmus+ dans le cadre du projet de mobilité de la MdEY « Mouv’in
Europe ».

La transformation des trois cabines téléphoniques (deux françaises et une
allemande) est faite par le Lycée Léonard de Vinci. Les travaux sont effectués
en binôme avec la Clef, les jeunes de la Mission locale et avec l’implication des
membres de la Soucoupe. Chaque structure récupérera sa cabine transformée.
La cabine la plus avancée est celle de la Clef. L’inauguration aura lieu au mois
de mai 2019 avec une grande fête.

Le bilan de cette rencontre est positif
et les lycées partenaires ainsi que
les jeunes nous ont signalé leur
pleine satisfaction.

La cabine allemande qui trouvera son emplacement sur la place du marché au
neuf, est transformée par les élèves du lycée en binôme avec les jeunes de la
Mission locale.

Pour l’instant, la moins avancée est celle de la Soucoupe. Elle
sera intégrée dans le projet Axiom de la ville de Saint-Germain.
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CENTRE D’INFORMATION EUROPE DIRECT

En tant que relais de la Commission européenne, le CIED joue le rôle
d’interface entre les institutions européennes et les citoyens. Ses missions sont
de :
– permettre aux citoyens d’obtenir des informations claires, des conseils et des
réponses à leurs questions en ce qui concerne l’Europe, sa construction, son
fonctionnement, ses politiques, ses possibilités de financement et son actualité ;
– 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.
Il existe 49 CIED dans toute la France et 470 sur l'ensemble du territoire
européen. Le réseau compte également 42 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 SaintGermain-en-Laye construit des interventions pédagogiques basées sur le
catalogue proposé et diffusé sur le site web de la Maison de l’Europe des
Yvelines et celui du CIED.
Il participe à la formation des élèves ou des stagiaires en proposant deux types
d’actions (interventions thématiques et animations ludiques).
En 2018, 35 programmes ont été organisés par le CIED pour un large public
(61 avec la MdEY). En parallèle, le responsable du CIED anime les réseaux
sociaux du CIED et répond à des interviews.

STATISTIQUES / PROGRAMMES CIED 2018
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DOCUMENTATIONS

VISITE DES INSTITUTIONS

Le 19 décembre 2018, 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 partenariat avec un autre
CIED d’Ile-de-France, les
brochures
« Envie de
partir » sont mis à jour. Le
CIED de Saint-Germain-enLaye se charge de la mise à
jour de la publication pour
les collégiens / lycéens. Elle
leur est utile pour une
meilleure orientation
vers
les programmes de mobilité.
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LA COMMUNICATION DE LA MdEY ET DU CIED

LA COMMUNICATION DE LA MdEY - PROJETS

Les évènements organisés en Ile-de-France sont nombreux. Il est parfois
difficile de rester sur le devant de la scène. Les statistiques recensées nous
encouragent à nous mobiliser encore davantage en 2019.

L’association gère sa propre communication en valorisant les projets qu’elle porte ou
pour lesquels elle est partenaire.

Concernant les réseaux sociaux, le compte Facebook de la Maison de l’Europe
rassemble 1587 amis. La page Facebook de la Maison de l’Europe rassemble
502 followers. La page Facebook du CIED rassemble 367 followers. Ces
statistiques sont stables par rapport à 2017.
Le compte Twitter de la Maison de l’Europe/CIED rassemble 101 followers, en
hausse.

Ainsi, des affiches et cartons d’invitation sont créés. Les évènements sont relayés
par nos partenaires sur leur site web.
Des interviews sont menées afin de couvrir les évènements.
Des reportages TV ont lieu lors de conférences-débats.
Conférence du 06/02/2018 organisée par la MdEY & la Fondation Adenauer

Site web Maison de l’Europe des Yvelines

Conférence du 15/02/2018 organisée par la MdEY & Saint-Germain-en-Laye

Site web Centre d’Information Europe Direct
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FORMATIONS DES BENEVOLES

FORMATIONS DES BENEVOLES

En 2018, la MdEY a souhaité renouveler ses actions de formation en faveur des
bénévoles de ses réseaux mais espérait également le soutien de la Préfecture Ilede-France pour deux actions phares de l’association autour du :
1.
2.

projet « Citoyens à la barre » en préparation des élections européennes du 26
mai 2019
projet « Centenaire de la commémoration des 100 ans des traités de paix »

Malheureusement, elle n’a pas obtenu l’aval de l’institution.
Chaque année, la MdEY répond à l’Appel à projet de la Préfecture de région Ile-deFrance afin de proposer 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. Il s’agit de fonds d’aide à la vie associative, qui
permettent aux apprenants de découvrir des dispositifs, de se protéger sur les
réseaux sociaux et de développer l’engagement, indispensable dans tout processus.

Dans le cadre de ce dispositif, l’institution l’a doté d’une aide financière pour les
5 actions de formation des bénévoles :
1. Clés de la réussite pour l'emploi le 28/02/2018
2. Des savoirs au service de l'emploi le 07/03/2018
3. Raconte-moi la mobilité le 04/04/2018
4. Mon engagement, mes données le 23/05/2018
5. EntrEUprendre le 23/10/2018
Au total, ces formations ont concerné 73 personnes dont 47 femmes et 26
hommes, dont une large majorité des jeunes (63 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, CIED Val d’Oise, DRIAAF
- Missions Locales d’Ile-de-France
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SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN
Corps Européen de Solidarité
En 2018, la MdEY a organisé 24 réunions d’informations dont 12 collectives. Cellesci ont lieu généralement le mercredi de 16h30 à 18h. Nous avons pu renseigner 27
jeunes.
Le Service Volontaire Européen est désormais rattaché à l’Agence Erasmus+
Jeunesse et Sport et du service civique dans le cadre du nouveau programme
Corps Européen de Solidarité.
Le renouvellement de notre accréditation obtenue début 2018 reste valable jusqu’en
2020. Ensuite, le dispositif sera actualisé en fonction de la programmation
européenne 2021-2027.
En 2018, la MdEY a préparé spécifiquement deux jeunes à l’envoi :
-

Clémentine J est partie le 30/11/2018 pour la Pologne où elle effectue 12
mois de volontariat dans une Fondation
Glënn K part le 7 janvier pour le Danemark où il effectuera 7 mois de
volontariat dans une université.

Nos deux volontaires semblent enchantés et nous confient leurs premières
impressions :
Je suis donc à Wroclaw depuis le 1er décembre et tout se passe très
bien, la ville est géniale. Je suis bien installée dans notre
appartement, mais je ne sais toujours pas si je déménagerai avec
d’autres personnes en janvier.
Tout le monde est adorable, qu’il s’agisse des volontaires comme des
personnes de l’association ou des Polonais en général, et je me plais
beaucoup ici. Côté travail, il n’y a pas encore énormément à faire ; on
règle surtout tout ce qui est administratif et logistique pour le moment.
Je travaillerai à temps partiel dans une médiathèque à partir de
janvier et j’ai hâte car j’animerai des ateliers de français et participerai
à d’autres tâches par-ci par-là. Sinon, on aura de manière générale
plus de travail dès janvier car c’est à ce moment que nous allons
vraiment commencer à travailler sur des projets concrets.

Ici Glënn depuis un train en route pour Aarhus où je m'apprête à faire une semaine
de formation avec d'autres volontaires engagés au Danemark.
Les quatre premières semaines à l'IPC ont été intenses mais fascinantes. Après le
choc initial de rencontrer plus de 100 personnes de 35 nationalités différentes ainsi
que le reste de l'équipe de l'IPC, est alors venu le choc de tous apprendre à vivre en
une communauté solidaire et resserré. Très particulier mais stimulant également. Si
la séparation entre vie personnelle et vie à l'IPC est quasi inexistante pour chacun
d'entre nous on apprend à faire avec en se créant des petits espaces à nous. Pour
ma part c'est le cours de Sustainable Gardenning que je mène avec la professeure et
où j'ai décidé de m'occuper du jardin sur mon temps libre.

LA MdEY, UN APPUI A LA MOBILITE

La MdEY a la chance d’avoir deux développeurs de mobilité au sein de son
équipe. L’une est salariée et l’autre bénévole. Ces deux développeurs de
mobilité connaissent bien l’Agence Erasmus+ de Bordeaux et se rendent
régulièrement aux réunions organisées pour les porteurs de projets Erasmus+.
Une charte régit les relations entre les membres du réseau des développeurs et
L'Agence Erasmus+ France / Education Formation.
Le 10 octobre 2018, le développeur participait à la réunion de lancement pour
les organismes validés par l’Agence suite à leur candidature en février 2018.
Les 4/5/6 décembre 2018, le développeur était invitée par l’Agence pour le 1
séminaire du réseau des développeurs Erasmus+.

er

En complément des multiples ressources que ce type de séminaire apporte aux
développeurs, ceux-ci reçoivent à leur retour les documents de travail de
l’ensemble des ateliers proposés. En 2018, 20 ateliers, 8 tables rondes et une
conférence ont été proposés aux quelques 250 développeurs actuels.
L'agence Erasmus+ France / Education Formation a choisi le terme de «
développeurs Erasmus + » pour traduire cette démarche : identifier les initiatives
qui pourraient être portées au niveau européen, diriger les équipes vers les
programmes appropriés, en démultiplier le nombre et les effets. Ainsi, toute
personne souhaitant des conseils pour déposer une candidature peut faire
appel à un développeur de son territoire.

13/18

STAGES PROFESSIONNELS

STAGES PROFESSIONNELS

Mouv’in Europe

En 2018, une salariée de la Maison de l’Europe des Yvelines a réalisé un stage
professionnel dans le cadre du programme Mouv’in Europe 8 en République
tchèque, à Prague.

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. 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 mois en Irlande, en Espagne 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 2018, le projet concerné est Mouv’in Europe 8 mis en œuvre avec les
Missions Locales où sont inscrits ces jeunes (Saint-Germain-en-Laye,
Versailles, Le Mantois, Rambouillet, Poissy, Plaisir et Dourdan).

Fin octobre, elle a été accueillie au sein de l’entreprise BlueLink, filiale de la
compagnie aérienne Air France. L’objectif de ce stage était de mieux cerner
l’organisation interne de cette centrale d’appels qui gère les litiges liés aux vols Air
France, KLM, DELTA, China Southern Airlines, les réservations de Transavia, les
commandes de la clientèle VIP entre autres. Elle a pu également participer à
quelques actions du service des ressources humaines (entretiens d’embauche).
Toutes ses tâches se sont déroulées dans une ambiance internationale car environ
600 personnes travaillent sur le site et 16 langues différentes sont utilisées.

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.
Ce fut également pour elle l’occasion de croiser l’un des jeunes de la Mission Locale
de Saint-Germain-en-Laye en poste dans le service RH. A l’heure où nous publions
cet article, ce jeune a été embauché suite à son stage.
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STAGES PROFESSIONNELS

CELEBRER LA MOBILITE

Mouv’in Europe

ERASMUSDAYS 2018

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 19 juin 2018
dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye, afin de
reconnaître les compétences acquises au cours de leur stage dans le cadre du
programme précédent Mouv’in Europe 7. 52 participants y ont pris part dont
deux représentants de la ville d’Aschaffenburg, ville jumelle de Saint-Germainen-Laye, venus remettre le diplôme en mains propres aux trois jeunes stagiaires
partis en stage en Allemagne.

Après la conférence organisée sur le thème de la
mobilité internationale le 15 février 2018 à la mairie de
Saint-Germain-en-Laye avec le soutien du ministère des
Affaires étrangères et du Développement international, à
laquelle 77 participants ont assisté, 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 11
octobre 2018 en présence de 50 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
l’association Paysage et Patrimoine

et modéré par le journaliste, Franck Edard.
René Prioux, conseiller municipal en charge des
Relations Internationales a rappelé que le programme
Erasmus+ est éligible à 201 destinations. C’est un outil
fantastique au budget très important.
Nicole Bourdin-Cabot, vice-présidente de la Maison de
l’Europe des Yvelines a souligné que depuis 10 ans,
l’association a permis de rendre possible la mobilité pour
164 jeunes et pour 104 professionnels de l’encadrement.
Des élèves et des jeunes de retour de stages
professionnels via le programme Mouv’in Europe de la
Maison de l’Europe des Yvelines.
Les jeunes étant à l’honneur, ils ont pu exprimer leur
satisfaction d’avoir gagné en assurance grâce au stage.
Par ailleurs, ces mobilités contribuent aussi à découvrir
et/ou renforcer la conscience européenne, qui fait de
nous des citoyens aptes à défendre les valeurs propres à
l’Europe.
Dans un contexte politique fragilisé, il est important de
défendre la paix instaurée dans les Etats membres de
l’UE.
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PREPARATION DES ELECTIONS EUROPENNES

PROGRAMME ERASMUS+
PARTENARIAT STRATEGIQUE

Consultations citoyennes

READ IT

La Maison de l’Europe des Yvelines a proposé 5 évènements autour des
consultations citoyennes afin de préparer les habitants d’Ile-de-France à aller
voter en mai 2019 pour le renouvellement du Parlement européen.

En 2018, la MdEY a poursuivi son partenariat stratégique Erasmus+ visant à
favoriser les initiatives citoyennes en milieu rural. Pour ce faire, nous travaillons
avec l’Allemagne, les Pays Bas, la Suède, la Pologne et la Grèce. Après 2
années de collaboration avec les délégations étrangères et nos partenaires
locaux (Conseil départemental des Yvelines, Communauté urbaine du Grand
Paris Seine et Oise, Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-LayeChambourcy), et 4 rencontres transnationales, le but final de ce projet est de
parvenir à la rédaction d’un manuel interactif de bonnes pratiques, une sorte de
« boîte à outils » en faveur des habitants des zones rurales. Les deux meetings
de l’année 2018 ont eu lieu à Saint-Germain-en-Laye en mars et à Gläntan
(Suède) en septembre. Pendant 3 jours, les 24 participants issus des 6 pays
partenaires ont alterné séances de travail en plénière, ateliers et visites sur site
afin de découvrir différentes initiatives citoyennes à destination des
communautés locales.

-

le 4 septembre, les élèves du lycée Adrienne Bolland de Poissy
répondaient à la question " Quel avenir pour le programme Erasmus+ ?"
le 7 septembre, les lycéens du lycée d’hôtellerie et de tourisme de
Guyancourt discutaient sur le thème des valeurs pour notre Europe
le 11 septembre, les élèves d’Etampes s’exprimaient sur l’Europe
le 13 septembre, d’autres élèves du lycée d’hôtellerie et de tourisme de
Guyancourt essayaient de réformer l’Europe
le 22 septembre, à l’occasion du forum annuel « Expo-Asso » de SaintGermain-en-Laye, la Maison de l’Europe des Yvelines lançait une
campagne de sensibilisation en partenariat avec les étudiants de l’école
supérieure de commerce SupdeVente

Au total, 282 personnes ont été sensibilisées.

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/
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Janvier
-

-

PREVISIONS ACTIVITES 2019

Mars
le 7, départ d’un jeune pour une mission de 7 mois de SVE au Danemark
ère
le 8, 1 conférence-débat d’un cycle de 3 consacrées au thème du centenaire
du traité de Saint-Germain-en-Laye intitulée « les traités de paix et le nouvel
ordre mondial à l’issue de la Grande Guerre »
le 8, départ d’un jeune pour 3 mois de stage « Mouv’in Europe » à Berlin
le 14, comité de pilotage du projet « Mouv’in Europe » et début de la
préparation des jeunes
les 11/18/25, animations pédagogiques en école primaire à Saint-Germain-enLaye
le 16, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen) et permanence à la Cité des Métiers
le 17, départ de 7 jeunes en Irlande pour un stage « Mouv’in Europe »
le 21, réunion de bureau MdEY
le 22, tournage de la Fondation SNCF pour la mobilité des jeunes
le 25, réunion préparatoire pour le projet CAVA
le 29, café européen « démocratie en Europe »

-

Février
-

les 1/8/22, animations pédagogiques en école primaire à Saint-Germain-enLaye
le 2, forum de l’emploi à Dourdan
du 2 au 9 février, séminaire de formation intitulée "Citizens and Voluntary
Action" à Cambridge (UK)
le 6, Journée franco-allemande
du 1er au 20 février 2019 : poursuite de la préparation pédagogique et
interculturelle des jeunes stagiaires du projet « Mouv’in Europe »
du 12 au 19, stage professionnel en Irlande pour un permanent de la MdEY
le 21, permanence à la Cité des Métiers
le 21, départ de 4 jeunes en Irlande pour un stage « Mouv’in Europe »
le 27, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen)
le 27, café européen « Backstop »

-

le 7, enregistrement d’une interview du CIED par TV78
du 4 au 26, poursuite de la préparation pédagogique et interculturelle des
jeunes stagiaires du projet « Mouv’in Europe »
le 11, réunion de bureau MdEY
le 12, animation pédagogique dans un collège de Mantes-la-Jolie
le 13, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen)
le 13, conférence-débat « A quoi sert le Parlement européen ? »
le 14, formation à la mobilité dans un lycée de Saint-Germain-en-Laye
le 19, café européen « Réforme du divorce français dans le cadre du divorce
Erasmus+ »
le 20, stand d’informations « offres de formations et d’emplois » aux Mureaux
les 15/22/29, animations pédagogiques en école primaire à Saint-Germain-enLaye
le 21, conférence-débat « Parlez-vous PAC? - des revenus équitables pour les
agriculteurs »
le 26, animation pédagogique « Elections européennes » à Trappes
le 29, représentation théâtrale « L’Europe à la barre »
le 30, conférence sur l’importance de l’UE organisée dans le cadre de la remise
d’une carte d’électeur aux primo-votants

Avril
-

le 1, formation des bénévoles « des savoirs au service de l’emploi »
du 3 au 6, rencontre annuelle des Points Information OFAJ
le 5, rencontre fédérale de la Fédération Française des Maisons de l'Europe
(FFME) à Rennes
les 5/19, animations pédagogiques en école primaire à Saint-Germain-en-Laye
le 10, formation des bénévoles « les clés de la réussite pour l 'emploi »
le 10, conférence-débat sur le centenaire du droit de vote des femmes et le
mouvement féministe en Europe
ème
du 11 au 15, 3
rencontre du projet READ IT à Rhodes (Grèce)
le 16, Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la MdEY
le 17, Forum job d'été à Trappes et animation « Elections européennes »
le 17, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen)
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suite Avril
-

le 19, présentation du film Prix Lux 2018. « Woman at war » de Benedikt
Erlingsson suivi d'un débat

-

le 24, Forum job d'été à Aubergenville
le 25, animation pédagogique »Elections européennes » avec le club senior

Mai

PREVISIONS ACTIVITES 2019
Août
-

fermeture annuelle de la MdEY du 1er au 16 août
le 4, retour du jeune volontaire européen du Danemark
préparation des évènements de rentrée
préparation des premiers dossiers de demande de subvention

Septembre
-

le 6, réunion de bureau MdEY
les 7/9, animation pédagogique avec simulation de vote dans un lycée
le 10, animation « Fête de l’Europe » à Triel sur Seine
du 9 au 15, stage professionnel en Allemagne pour un permanent de la MdEY
le 9, présentation du rôle du Parlement européen à Chatou
le 15, permanence à la Cité des Métiers
le 15, animation pédagogique à Chatou
le 18, Marché Européen à Saint-Germain-en-Laye
le 21, Fête de l’Europe à Trappes
du 21 au 27, stage professionnel en Allemagne pour un permanent de la MdEY
le 22, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen)
du 25 au 31, accueil de deux stagiaires de la ville d’Aschaffenburg (Allemagne)

Juin
-

-

du 3 au 10, accueil de deux stagiaires de la ville d’Aschaffenburg (Allemagne)
le 12, permanence à la Cité des Métiers
le 19, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen)
le 22, Forum des associations et Fête de la jeunesse à Chatou
du 26 au 29, dernière rencontre du projet READ IT en Pologne
réunion de bureau MdEY
comité de pilotage du projet « Mouv’in Europe »

Juillet
-

le 10, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen)
le 17, permanence à la Cité des Métiers
le 18, debriefing des jeunes du projet « Mouv’in Europe » au retour de stages

-

-

-

possible réunion de lancement d’un projet porté par l’Université de Paris-Saclay
pour une Alliance sectorielle pour laquelle la MdEY est partenaire (si projet
validé par l’Agence Erasmus+ de Bordeaux)
le 10, exposition et conférence-débat à Saint-Germain-en-Laye sur le thème
« Est-ce que les traités de paix peuvent garantir la paix ? »
du 10 au 16/09, séminaire sur le thème des compétences (Italie) si projet validé
par l’Agence Erasmus+ allemande (la MdEY en tant que partenaire)
réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire Européen)
permanence à la Cité des Métiers
sélection des jeunes pour le projet « Mouv’in Europe »
expo-associations à Saint-Germain-en-Laye
comité de pilotage du projet « Mouv’in Europe »
le 18, journée de l’Europe à Chatou
le 25, réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire
Européen)
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Octobre
-

réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire Européen)
permanence à la Cité des Métiers
possible formation sur les dispositifs de mobilité avec la ville des Mureaux
ère
1 rencontre transnationale en Italie si le projet HEART est validé en juillet
2019
le 23, formation des bénévoles « entrEUprendre »
le 28, formation des bénévoles « des savoirs au service de l’emploi »
le 30, formation des bénévoles « les clés de la réussite pour l 'emploi »

CONCLUSION
Le projet CitiPart terminé, le projet READ IT- la citoyenneté active en milieu rural est
notre seul grand projet européen pour l’année 2018 avec deux rencontres
européennes. La première organisée avec le soutien de la GPS&O et le
département, avait lieu en France, à la MdEY. La deuxième rencontre était ensuite
organisée par le partenaire suédois. Deux autres rencontres sont prévues en 2019,
une en Grèce et la dernière en Pologne.
Restant dans la thématique de la PAC, la MdEY participe au projet de la Fédération
française des Maisons de l’Europe (FFME) intitulé « Parlez-vous PAC ? ». Le cycle
de conférences qui a débuté avec une conférence organisée par la Maison de
l’Europe de Paris se terminera au lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye en mars
2019 avec une conférence-débat et des ateliers de travail sur le thème « Des
revenus équitables pour les agriculteurs ? »

Novembre
-

réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire Européen)
permanence à la Cité des Métiers
le 30, formation des bénévoles « Vivre ensemble, c’est essentiel ! »

Décembre
-

réunion sur le Corps Européen de Solidarité (Service Volontaire Européen)
permanence à la Cité des Métiers

Compte-tenu de projets en cours de validation, les activités d’octobre/novembre
et décembre seront plus nombreuses.

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 en organisant
une grande conférence-débat sur les différentes mobilités européennes, la
célébration cette année des ERASMUS DAYS avec les établissements scolaires qui
étaient impliqués dans un projet ERASMUS+, des séances d’information sur le
Service Volontaire Européen 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 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.
Cette année nous étions malheureusement moins chanceux avec nos Appels à
Propositions. Les deux projets qui traitaient du Centenaire des traités de paix de
1919/1920 n’ont malheureusement pas été acceptés par la Commission
européenne. Il en était de même pour les dossiers présentés à la Préfecture. Un
dernier dossier a été déposé dans le cadre d’un appel à proposition du TAD. Le
résultat des sélections est attendu pour mai 2019.
Pour l’année 2019 nous allons déposer deux dossiers ERASMUS+, un pour le
Mouv’in 10 et un autre concernant l’éducation des adultes intitulé « Jeu de
compétences ».
Comme les années précédentes, notre principale préoccupation restera la
recherche des subventions pour pouvoir continuer à fonctionner. La tendance du
travailler plus pour obtenir moins est malheureusement devenue une constante.

