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MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES
Introduction

Une équipe de bénévoles et de salariés

Qui aurait cru qu’au 21ème siècle le monde entier pourrait se trouver paralysé par une
pandémie ? Personne n’était préparé à la COVID-19 ni ne savait comment lutter
efficacement contre ce virus.

L’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2020 organisée tardivement en raison
de la pandémie liée à la COVID-19 a validé une année 2019 riche en évènements. Nous
avons dû faire évoluer notre Conseil d’administration avec la nomination au poste de Viceprésident de Franck Edard, en remplacement de Nicole Bourdin-Cabot qui nous a quittés
en août à la suite d’une longue maladie. L’équipe de la Maison de l’Europe des Yvelines
(MdEY) est constituée de 10 administrateurs et de 3 salariés à temps plein.

Le premier confinement avait comme conséquence la fermeture de la Maison de l’Europe
et mettait fin à toutes les activités destinées au grand public. La seule conférence-débat
de cette année en présentiel fut L’Europe des femmes du 18ème au 21ème siècle le 5 mars.
En janvier et février notre CIED a heureusement encore pu organiser deux déplacements
d’élèves à la Commission européenne à Bruxelles. Par contre les évènements et activités
autour de la Saint Patrick, le 17 mars, préparés avec enthousiasme avec les professeurs
et élèves du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye coïncidaient avec le début du
confinement et ont dû être annulés.
Restreint au télétravail, les réunions par visioconférence ont commencé à faire partie de
notre quotidien et nous avons fait notre possible pour maintenir nos formations, désormais
également par visioconférence.
Mais le plus grand défi était et est toujours la gestion des mobilités de nos différents projets
ERASMUS+ que ce soit le Mouv’in Europe, la mobilité professionnelle des jeunes des
Missions locales ou nos projets ERASMUS+ K2 comme le GIRA (Green Initiatives in Rural
Areas) et Jeu de compétences, la formation des formateurs qui exigent tous des
déplacements dans les pays partenaires soit pour la formation soit pour des rencontres
thématiques.
Pour rester malgré tout visibles et accessibles pour nos partenaires, adhérents et le grand
public, nous avons beaucoup communiqué via Facebook, Instagram, YouTube,
newsletters et émissions TV.
Début août notre vice-présidente Nicole Bourdin-Cabot nous a quittés suite à une longue
maladie. Son enthousiasme, son engagement pour la mobilité des jeunes de la formation
professionnelle et des Missions locales étaient remarquables. Elle nous manquera.
Malgré toutes les contraintes imposées par la lutte contre la pandémie, la Maison de
l’Europe des Yvelines a fait de son mieux pour poursuivre ses activités et projets et pour
être malgré tout à la disposition des citoyens. Un grand merci aux permanent(e)s de
l’association qui ont fait un travail remarquable dans des conditions pas faciles.
Nous terminons cette année difficile dans l’espoir de pouvoir fêter dignement les 20 ans
de la Maison de l’Europe l’année prochaine.

Dans le cadre du renouvellement du label Europe Direct pour la période de 2018-2020, le
Centre d’’Information Europe Direct (CIED) hébergé par la Maison de l’Europe des
Yvelines a signé le 20/11/2019 la convention spécifique pour l’année 2020.
Les missions de l’association visent principalement à renseigner, informer et former
les citoyens, développer chez les jeunes notamment mais aussi chez les citoyens réputés
majeurs un sentiment de citoyenneté européenne via les programmes européens, et cela
afin de les associer aux orientations européennes et nationales, promouvoir la mobilité,
organiser rencontres, débats, colloques, leur permettant de dialoguer avec des experts
européens, afin de devenir actif au sein de la société civile en tant que bénévole, volontaire,
membre associatif.
En 2020, du fait des mesures gouvernementales de télétravail, l’association a adapté ses
horaires dès lors que des permanences ont pu être remis en place pour ouvrir ses bureaux
au public : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
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EVOLUTION DE L’ASSOCIATION DEPUIS 2001

ACTIVITES EN IMAGES
Quelques illustrations d’actions menées en 2020
Formation sur la citoyenneté européenne et l’engagement des jeunes à Cambridge (UK)
février 2019 (C Colleville, Assia B (stagiaire) et Stéphane E (conseiller insertion)

Visites de deux groupes d’élèves du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye du
Centre de visite de la Commission européenne et du Parlamentarium
Conférence-débat « A quoi sert le Parlement européen ? (13 mars 2019) salle multimédia

Intervention pédagogique au lycée Jeanne d’Albret de Saint-Germain-en-Laye

Inauguration de la BiblioboXX au lycée de Vinci – juin

Fête de l’éco-quartier du Bel-Air à Saint-Germain-en-Laye

Conférence-débat « Les traités peuvent-ils garantir la paix ? – septembre
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REUNIONS STATUTAIRES
ACCUEIL DE STAGIAIRES

PROGRAMMES MENES

Les programmes de la Maison de l’Europe des Yvelines

Réunions statutaires nationales et européennes

Malgré les nombreuses difficultés engendrées par la pandémie déclarée en mars
2020, la Maison de l’Europe des Yvelines a engagé plusieurs actions pour s’adapter
au nouveau contexte interdisant les rassemblements, les formations en présentiel et
les déplacements en lien avec ses projets nationaux et européens. Durant la longue
période de confinement, elle a développé diverses activités en ligne afin de rester
active auprès de ses adhérents ainsi qu’au sein de ses réseaux et pour répondre à
ses missions associatives de promotion de l’Europe et des programmes mis en place
par les institutions européennes et nationales :

Conseils d’Administration 

 promouvoir la citoyenneté nationale et européenne
 contribuer à l’insertion professionnelle, en particulier des jeunes demandeurs
d’emploi,
promouvoir les bienfaits de la mobilité auprès des directeurs de Missions Locales
en faveur de leur personnel
 encourager l’ouverture interculturelle

13/01, 06/05 et 28/09

Assemblée générale ordinaire de la MdEY 

AGO de la Fédération Française des Maisons de l’Europe  14/03

L’accueil des stagiaires à la Maison de l’Europe des Yvelines
- JUVILLIER MADALENO Léandre Aurélien -3ème (6-11 janvier)
- POLIANSKA Kateryna (13/01- 21/04 réduit au 15/03)
- KADDOUR Sara (02/06 - 31/07)
- GUILLET Justine (juin 2020)

 renforcer le dialogue et la coopération entre Européens

- BORONAT Aurélien (02/06 - 31/07)

Pour y parvenir, voici quelques-uns des projets menés en 2020 :

- DUCOS Lou-Anne (08/06 - 3107)

 Europe Direct : interventions en milieu scolaire et universitaire, visite d’institutions,
animations de nombreux Facebook live, conférences en ligne

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

 Formations pour l’insertion professionnelle : 3 journées en faveur des bénévoles,
des jeunes et des professionnels de la jeunesse

29/09

et de bénévoles :
-

Evelyne MARMONNIER, impliquée sur un projet européen autour du jeu

-

Jean FERCHAUD, impliqué sur l’accompagnement des jeunes stagiaires

 Mouv’in Europe : Formation professionnelle dans le cadre d’Erasmus + pour les
stagiaires de la formation professionnelle et le personnel de la MdEY

-

Marianne LIGOUZAT, impliquée dans le projet Jeu de compétences

 Jeu de compétences (JDC) : Education des adultes dans le cadre d’Erasmus+
pour les personnels des organisations du secteur

-

Guy GROCHOWSKI, coach pour la formation des bénévoles

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

Accompagnement des porteurs de projets
 Valorisation des actions menées (cérémonie en ligne Erasmus Days)
Animations : en ligne pour un public jeune (écoles primaires), les adolescents et
jeunes adultes
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LES RESEAUX DE LA MAISON DE L’EUROPE

FONJEP – le réseau national de soutien et de professionnalisation des
associations
L’année 2020 a vu le renouvellement de la convention pour le poste occupé par
la coordinatrice administrative pour 2020-2021-2022. C’est également l’année de
la demande de renouvellement du poste occupé par la coordinatrice jeunesse
pour les années 2021-2022-2023.

FORMATION DES BENEVOLES

En 2020, malgré l’absence du soutien financier de la Préfecture Ile-de-France, la
Maison de l’Europe des Yvelines a proposé à ses bénévoles et acteurs de
réseaux partenaires des formations gratuites permettant d’élargir les savoirs et
de renforcer les compétences des participants. Les trois journées de formation
durent 6 heures et se veulent interactives, afin de susciter l’apprentissage direct
des publics. La formation tout au long de la vie est au cœur des préoccupations
de l’association.
Les thématiques proposées lors de ces journées étaient :

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Au cours de l’année 2020, l’OFAJ a soutenu la Maison de l’Europe des Yvelines,
pour la réalisation d’un programme lors de la Journée franco-allemande, dans le
cadre de la convention en vigueur qui fait de la MdEY l’un de ses PIO (Points
d’Information OFAJ) en France, statut que l’association possède depuis 2006.

1. Les clés de la réussite pour l’emploi le 20/02/2020
2. Des savoirs au service de l'emploi le 26/02/2020
3. EntrEUprendre le 27/10/2020
A noter, la mise en place d’un partenariat avec la CLEF et le Quai des possibles
pour la journée du 27/10.
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.

Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME)
En juillet et septembre, la Maison de l’Europe des Yvelines s’est associée au
projet fédéral porté au niveau national sur le « Vivre ensemble en Europe » en
organisant deux évènements :
Une journée festive dans le quartier saint-germanois du Bel Air pour la
fête populaire à la Maison des projets. Le Vivre ensemble s’est décliné
au travers d’ateliers sur le gaspillage alimentaire, sur la ville de demain
et sur les programmes de mobilité en Europe, basés sur des valeurs de
solidarité
Une séance pédagogique en lycée professionnel pour un atelier débat
autour du Vivre ensemble avec la Covid-19
Ces deux activités ont touché une quarantaine de personnes.

Ces formations sont l’occasion de faire intervenir des partenaires de nos
réseaux comme :
- CIRFA de Versailles
- CCI Paris Ile-de-France (dispositif Erasmus Jeunes Entrepreneurs)
- intervenants en coaching (DP Consulting, L’EN..VOL)
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JOURNEE DU PATRIMOINE
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 2020, l’équipe associative a préparé des activités pour le plaisir de toutes les
générations à l’occasion des 19 et 20 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 :


quiz interactif sur l'Irlande comme lieu de tournage de films et séries
célèbres
 quiz sur les initiatives européennes
 balade à travers Saint-Germain-en-Laye à la découverte des
commerçants saint-germanois associés aux initiatives solidaires durant
la crise du coronavirus.
Environ 50 personnes ont été accueillies par les permanents de la Maison de
l’Europe des Yvelines et des bénévoles.

CONFERENCES
En 2020, la Maison de l’Europe des Yvelines n’a pu organiser qu’une conférence
sur la thématique « L’Europe et les femmes du 18ème au 21ème siècle » le 5 mars
dans la salle multimédia de la mairie de Saint-Germain-en-Laye. Celle-ci a
rassemblé 48 participants parmi les membres de la Maison de l’Europe des
Yvelines et du jumelage des Amis d’Aschaffenburg.
Les intervenants présents étaient :
-

-

Anne-Laure BRIATTE, maîtresse de conférence en histoire et
civilisation, spécialiste des rapports hommes-femmes et des
mouvements féministes en Allemagne et en Europe – Sorbonne
Université
Olga IVANES, coordinatrice des activités jeunesse – Bureau du
Parlement européen en France.

La MdEY ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Fin 2020, la MdEY a rendu compte à la communauté urbaine du « Grand Paris
Seine & Oise » de toutes les actions réalisées sur son territoire d’environ 400 000
habitants.
Parmi ces activités, la MdEY a mis en valeur des initiatives citoyennes dans les zones
rurales du territoire dans le cadre du projet européen Erasmus+ « Read it – Active
citizenship in rural areas » pour lequel le label « Bonne pratique » a été décerné par
l’Agence nationale Erasmus+ - Allemagne. 2020 marque également la poursuite du
projet par celui intitulé GIRA « Green Initiatives in Rural Areas ».
Elle a également valorisé la préparation des jeunes stagiaires avant leur départ en
mobilité pour 3 ou 4 mois en stages Erasmus+. Au regard des conditions strictes de
voyage en 2020, le bilan est cependant positif pour le territoire concerné puisque pour
la période de janvier à mars, nous comptons 7 jeunes issus du territoire de la CU,
pour la période de mai à décembre, nous avons eu la chance, notamment grâce au
dynamisme des Missions Locales du territoire qui ont continué à suivre les jeunes en
visioconférence en leur proposant les stages professionnels Erasmus+ offerts par la
MdEY. Grâce à l’engagement de nos prestataires de service, nous avons pu faire
partir, le 22 septembre dernier, une jeune de Rambouillet dans un centre formation
en chimie / biotechnologie de Berlin. Le 23 septembre, c’est un groupe de 5 jeunes,
dont 4 originaires du territoire de la CU, qui est parti pour Dublin. Nous avons sécurisé
le départ de tous ces jeunes : dépistage COVID, et mise en quatorzaine dans leur
famille d’accueil en Irlande, avec des cours d’anglais en ligne quotidiens. Enfin, le 15
octobre prochain, 7 jeunes ont débuté leur formation à la MdEY avant leur départ en
stage et 4 viennent de la CU. Pour eux comme pour leurs prédécesseurs, leur
préparation est à la fois linguistique et interculturelle afin de leur permettre de
s’adapter plus facilement à un nouvel environnement dans un autre pays et aussi à
faciliter leur autonomie et perspective d’évolution au retour.
Pendant toute la durée du confinement, la MdEY a publié, à destination de ses
adhérents, partenaires mais aussi du grand public, une newsletter hebdomadaire.
Une partie était dédiée à la mise en lumière des initiatives déployées par les villes,
départements et communautés urbaines afin de faire face efficacement à la crise
sanitaire causée par la pandémie de COVID-19.

TERRITOIRE D’ACTION DEPARTEMENTALE

En 2020, la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) s’est une nouvelle fois
inscrite dans les objectifs du Territoire d’Action Départementale Boucle de Seine
(TAD) en répondant à un Appel à projet annuel. Son projet intitulé « Numérique
et Vivre-Ensemble : relevons le défi ! ».
L’objectif global de ce projet était de sensibiliser les enfants, mais également
toutes les personnes qui gravitent autour d’eux et sont impliquées dans leur
éducation : familles et animateurs du temps périscolaire notamment. Par la mise
en place des différentes actions notre but était de sensibiliser les publics
concernés à l’utilité d’autres outils d’apprentissage et de communication. Les
actions prévues étaient : la mise en place d’ateliers co-construits avec les
établissements concernés pour les élèves du primaire de la ville de SaintGermain-en-Laye, de sessions de formation pour les animateurs du périscolaire
sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, afin qu’ils soient mieux informés, avertis et
en mesure de repérer chez les enfants les pratiques inadaptées et mieux les
accompagner vers un usage raisonné du numérique ; un partenariat pour des
actions similaires avec la commune d’Asnières sur Seine. Malheureusement la
fermeture prématurée des établissements scolaires en mars 2020 ne nous a pas
permis de mener à bien l’intégralité des actions. Seuls les ateliers en faveur des
enfants saint-germanois ont été mis en œuvre (illustration jointe tirée d’un des
PowerPoint utilisés en classe).
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CENTRE D’INFORMATION EUROPE DIRECT

VISITE DES INSTITUTIONS

En 2020, la Représentation de la Commission européenne a renouvelé sa
confiance auprès du Centre d’Information Europe Direct de Saint-Germain-enLaye 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 CIED sont :

Les 21 janvier et 27 février, le CIED a organisé une visite de la Commission
européenne à Bruxelles pour les élèves du lycée agricole de Saint-Germain-enLaye. Pour rejoindre Bruxelles, les classes ont voyagé de Paris à Bruxelles avec
le Thalys et rejoint le Centre des visites de la Commission européenne pour une
matinée sur le thème « la Commission européenne : l’exécutif – politique de
l’Union européenne ».

-

d’encourager activement le débat local et régional sur l’Union
européenne et ses politiques ;
de permettre aux institutions européennes d’améliorer la diffusion
d’informations adaptées aux besoins locaux et régionaux ;
d’offrir au public la possibilité de fournir un retour d’information aux
institutions européennes sous forme de questions, d’avis et de
suggestions.

Il existe 49 CIED dans toute la France et 427 sur l'ensemble du territoire
européen. En France, le réseau compte également 40 membres Team Europe,
experts indépendants auxquels la MdEY peut faire appel.
A la demande des professeurs, documentalistes et toute personne souhaitant
organiser une séance pédagogique sur un sujet européen, Le CIED de SaintGermain-en-Laye construit des interventions pédagogiques répondant à la
demande. Les établissements peuvent s’inspirer des animations sur le catalogue
diffusé sur le site web de la Maison de l’Europe des Yvelines et celui du CIED.
Il participe à la formation des élèves ou des stagiaires en proposant deux types
d’actions (interventions thématiques et animations ludiques).
En 2020, près de 98 activités diversifiées (au lieu de 70 en 2019) ont été
organisées pour moins de personnes qu’en 2019 en raison de la pandémie et
des mesures interdisant toute manifestation collective (une baisse de près de
70% pour le public atteint). Ceci montre le dynamisme de l’équipe associative
qui s’est mobilisée dès mars 2020. Vous avez un aperçu des activités menées
durant cette année particulière ci-dessous.

Après un déjeuner pris au restaurant de l’institution, les groupes ont bénéficié
d’une visite guidée du Parlamentarium. Il s’agit d’un espace interactif dédié à la
découverte du Parlement européen.
Intervenants pour l’atelier du matin :
Charlotte François, Direction générale des affaires économiques et
financières
Luigi Fiorino, Direction générale de la protection civile et des
opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO)
Ces journées ont été très appréciées par les élèves et les accompagnateurs.
Pour aller plus loin, le site internet du Parlamentarium propose différents
parcours ludiques pour tous !
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LA COMMUNICATION DE LA MdEY ET DU CIED

PUBLICATIONS

En 2020, les sites internet de la Maison de l’Europe des Yvelines et de son CIED
ont attiré 163 173 visiteurs, en hausse de près de 4%.
Concernant les réseaux sociaux, la page Facebook de la Maison de l’Europe et
celle de son CIED rassemblent 928 followers.
Le compte Twitter de la Maison de l’Europe/CIED touche 139 followers, en
hausse tandis que notre chaîne Youtube mérite d’être plus connue (12).
L’ouverture d’un compte Instagram a permis de renforcer la visibilité de la MdEY
notamment durant toutes les périodes de confinement.
Des newsletters régulières ont été envoyées en avril, mai et juin aux adhérents
et diffusées sur nos réseaux sociaux. Elles ont permis de sensibiliser le public,
notamment les jeunes, sur différentes thématiques européennes comme :
Actualités européennes
Témoignages de jeunes partis en stage professionnel
Face au COVID…
Découverte de romans européens
Ateliers en ligne pour une initiation aux langues étrangères
A cela s’ajoutent des brèves relayées sur notre site internet durant les mois de
fermeture des bureaux sur des thèmes variés :
Le volontariat européen
Virelangues, ou « tongue twister »
Ateliers culinaires
Les expressions européennes

En partenariat avec un autre
CIED d ’Ile-de-France, les
brochures « Envie de partir »
ont été actualisés en 2020 .
Le CIED de Saint -Germainen-Laye se charge de la mise
à jour de la publication pour
les demandeurs d
’emploi.
Elle leur est utile pour une
meilleure orientation vers les
programmes de mobilité. Les
autres brochures sont
actualisées par le Centre
d’Information Jeunesse du
Val d’Oise, qui est également
un CIED.

10/20

11/20

LES RESEAUX SOCIAUX

Tout au long de l’année, le Centre d’Information Europe Direct (CIED) rattaché à
la Maison de l’Europe des Yvelines publie sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter) ainsi que la MdEY sur sa page Facebook et son compte Instagram. L’une
de ses missions est de faire mieux connaître l’actualité européenne,
particulièrement celle qui touche le territoire des Yvelines. Quelques illustrations
de cette mission en 2020 :

LES RESEAUX SOCIAUX

Nous avons continué notre partenariat avec Radio Sensations

Le CIED a organisé des événements en direct à l’occasion de la Journée de
l’Europe et d’une réunion d’information sur le Corps européen de Solidarité

Nous avons enfin partagé les différents événements organisés par les institutions
européennes.

et pour le projet Erasmus+ « Jeu de compétences »

STATISTIQUES / PROGRAMMES MdEY / CIED 2020
Date

Activité

Participants

Janvier 2020
8

07/01/2020

Café Europe

20

08/01/2020

Réunion d'information CES

4

09/01/2020

Formation mobilité au lycée agricole

15/01/2020

Permanence européenne

3

16/01/2020

COPIL "Jeu de compétences"

7

17,24,31/01/2020

Intervention en primaire, animation pédagogique

40

Animation au Club senior

10

Bureau d'Information Jeunesse

100

21/01/2020

Visite institutionnelle

15

21/01/2020

COPIL "20 ans de la MdEY"

5

23/01/2020

Soirée mobilité internationale

30

27/01/2020

COPIL " Mouv'in Europe"

13

31/01/2020
Février 2020

Formation au lycée professionnel Jacques Prévert

40

17, 31/01/2020
20, 27/01/2020

Date

Activité

Participants

Février 2020
Formation des groupes de jeunes "Mouv'in Europe"

06/01/2020

STATISTIQUES / PROGRAMMES MdEY / CIED 2020

122

27/02/2020

Visite institutionnelle

15

27/02/2020

Ecole élémentaire Bouvard

120

28/02/2020

Animation au Club senior

10

Mars 2020
Formation des groupes de jeunes "Mouv'in Europe"

5

04/03/2020

Animation pédagogique européenne en collège privé

60

04/03/2020

réunion CES

2

05/03/2020

Conférence-Débat "L'Europe et les femmes"

48

05/03/2020

Animation européenne avec jeunes du "Mouv'in Europe"

8

06/03/2020

Intervention en primaire, animation pédagogique

40

11/03/2020

Permanence européenne

3

12/03/2020

Animation pédagogique en lycée privé

30

23/04/2020

COPIL "Jeu de compétences"

6

29/04/2020

Animation digitale pour les 6-11 /théâtre d'improvisation

30

06/05/2020

Animation pédagogique : les figures de l'Europe

5

02-27/03/2020

Avril 2020

Forum orientation lycée Tesla
Formation des groupes de jeunes "Mouv'in Europe"
du 03-29/02/2020 Irlande, Allemagne
Formation pour départ en stage d'observation et cours
6,13 & 21/02/2020 structuré

10

6

11/05/2020

Joli Mois de Mai : webinaire autour du CES avec Helsinki

50

06/02/2020

Debriefing au retour de mobilité stage Erasmus+

1

18/05/2020

COPIL " Mouv'in Europe"

15

07,28/02/2020

40

20/05/2020

Permanence pédagogique (Trappes)

40

26/05/2020

Réunion d'information CES

311

07/02/2020

Intervention en primaire, animation pédagogique
Séance information sur projet
EUGLOH lycée J d'Albret

12/02/2020

Réunion d'information CES

4

03/06/2020

Joli mois de l'Europe : l'Europe en 27 films (16-17 ans)

10

19/02/2020

Forum Job pour tous

20

08/06/2020

COPIL " Mouv'in Europe"

15

19/02/2020

COPIL "20 ans de la MdEY"

5

10/06/2020

Permanence européenne

2

Réunion de quartier " Bel Air"

15

18/06/2020

COPIL "Jeu de compétences"

7

Formation "Les clés de la réussite pour l'emploi"
Formation avant départ en stage
au lycée hôtelier et de tourisme
Formation "des savoirs au service
de l'emploi"

12

23/06/2020

Préparation avant départ en stage d'observation (Italie)

2

01/02/2020

20/02/2020
20/02/2020
24/02/2020
26/02/2020

Mai 2020
5

41

20
13

Juin 2020
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STATISTIQUES / PROGRAMMES MdEY / CIED 2020
Date

Activité

Participants

Date

Activité

Participants

Septembre 2020

Juillet 2020
03/07/2020

Réunion d'information CES

1

06/07/2020

COPIL " Mouv'in Europe"

15

06/07/2020

Debriefing avec Emelyn (retour de CES en Pologne)

2

08/07/2020

Permanence européenne

2

09/07/2020

Préparation avant le départ en mission de volontariat

1

10/07/2020

Debriefing retour de stages d'observation (Allemagne)
Préparation avant départ en
13 & 16/07/2020 stage professionnel en Allemagne
20/07/2020

STATISTIQUES / PROGRAMMES MdEY / CIED 2020

Debriefing au retour de cours structurés en Italie

5
1

2

23/09/2020

Permanence européenne
Préparation avant départ en mission de volontariat
en Belgique

29/09/2020

Assemblée générale de la MdEY

48

07/10/2020

Forum"Cent solutions à la rentrée"

16

07/10/2020

Entretien suivi post mobilité

1

07/10/2020

Préparation mission enseignement

1

23/09/2020

1

Octobre 2020

4

08/10/2020

Université de Cergy-Pontoise

18

100

16/10/2020

Présentation programmes mobilité

20

25/07/2020

Fête de l'écoquartier Bel Air

27/07/2020

Enregistrement émission plateau Radio Sensations

3

21/10/2020

Réunion d'information CES

1

30/07/2020

Journée européenne en centre socioculturel

20

21/10/2020

Animation atelier mobilité

15

21/10/2020

Permanence européenne

3

27/10/2020

Formation "EntrEuprendre"

10
6

5

Août 2020

19/08/2020

Préparation avant le départ en
mission de volontariat en Finlande
Debriefing avec Victoria de retour de mission CES au
Pays de Galles

21/08/2020

Réunion d'information CES

1

25/08/2020

COPIL "Jeu de compétences"

3

Suivi des jeunes du programme "Mouv'in Europe"
Préparation pédagogique des jeunes du projet
du 04 au 27/11/2020 "Mouv'in Europe"

28/08/2020

Réunion d'information CES

1

05/11/2020

18/08/2020

1
1

Septembre 2020
03/09/2020

Animation pédagogique en lycée
professionnel

23

Enregistrement émission plateau Radio Sensations
Préparation avant départ en stage professionnel
Erasmus+

2

18/09/2020

COPIL " Mouv'in Europe"
Préparation avant départ en stage
professionnel en Allemagne
Formation avant départ en stage
au lycée hôtelier et de tourisme
Préparation avant départ en stage
professionnel en Allemagne

10

19/09/2020

Journée du patrimoine

45

20/09/2020

Journée du patrimoine

10

07/09/2020
11/09/2020
14/09/2020
16/09/2020
18/09/2020

4

Novembre 2020
03/11/2020

18,19,20/11/2020

COPIL "Jeu de compétences"
Formation digitale "MAP réussite" - projet "Jeu de
compétences"

20/11/2020

Réunion d'information CES

27/11/2020

1
109

04/12/2020

Formation CIDEM - témoignage

5

11/12/2020

Formation "L'Europe et les citoyens"
Préparation avant le départ en stage professionnel
en Espagne

6

16/12/2020

7

17

Décembre 2020

1
10

Erasmus Days 2020

6

du 02 au 23/12/2020 Réunion d'information CES
Point avant congés suivi préparation jeunes du projet
23/12/2020
"Mouv'in Europe"

TOTAL

1
236
10

2246

PROJET FRANCO-ALLEMAND : BIBLIOBOXX

PARTENAIRE DE PROJETS EUROPEENS

Le projet des cabines téléphoniques transformées en bibliothèques de rue
(BiblioboXX) est un des projets phares de la Maison de l’Europe des Yvelines.
En 2020, une cabine téléphonique (allemande) et deux cabines (françaises) ont
été livrées au lycée Leonard de Vinci de Saint-Germain-en-Laye, pour y être
transformées en BiblioboXX par les élèves.

La Maison de l’Europe des Yvelines est partenaire de nombreux projets
Erasmus+ portés par d’autres organismes. Cela participe à proposer à ses
adhérents et bénévoles de son territoire de s’impliquer pour la citoyenneté
européenne et toute autre thématique qui agit pour la promotion de l’Europe.
Ainsi, depuis 2019, elle est le partenaire français d’un projet autour de la
pédagogie du jeu rassemblant 7 pays de l’UE. Ce projet intitulé “S.P.I.E.L.” (Play
Educators in European Countries) vise à améliorer la participation démocratique
des jeunes en les invitant à en prendre conscience au travers de jeux de toute
sorte. Le développement d’un jeu européen par les partenaires est mis à
l’honneur lors du Marché du Jeu de Potsdam (initialement prévu en mai 2020 et
reporté en 2021 en raison de la situation sanitaire).
Un deuxième projet rassemblant des partenaires de 12 pays européens,
notamment des pays des Balkans, vise à doter des travailleurs de jeunesse,
formateurs et éducateurs d’un instrument innovant et puissant lié au processus
de « gamification » pour éduquer la jeunesse européenne afin de prévenir la
radicalisation et développer l’esprit critique des jeunes. Ce projet intitulé “Games
as a Solution for Social Issues“ soutenu par l’Agence Erasmus+ a
malheureusement été reporté sur 2021 pour la mise en place des deux formations
entre adultes.

Deux entre elles ont été transformées pour devenir des BiblioboXX.
La cabine allemande, la première réalisée, a été installée au centre de notre
ville près de la Poste, sur la place du Marché neuf et bon nombre de SaintGermanois la visitent régulièrement.
L’une des deux cabines françaises a été transformée et mise en place dans le
parc du centre socioculturel de notre ville, la CLEF.
La troisième doit être installée dans le quartier du Bel-Air à proximité du centre
social La Soucoupe.
C’est le lycée Jean Moulin du Chesnay qui va se charger de la transformer. Son
inauguration est prévue début 2022 lors de la présidence française de l’UE.

La Maison de l’Europe des Yvelines fait connaître les différents européens auprès
des étudiants notamment afin de les sensibiliser aux actions concrètes rendues
possibles par les financements européens.
Début 2020, elle collabore avec l’Université de Paris Saclay dans le cadre d’une
Alliance sectorielle pour un projet européen intitulé EUGLOH (European
University for Global Health) en partenariat avec les universités de Lund (Suède),
de Szeged (Hongrie), de Munich (Allemagne) et de Porto (Portugal). Dans ce
cadre, elle a présenté le projet aux élèves du lycée Jeanne d’Albret en février.
La Maison de l’Europe des Yvelines se rend régulièrement à l’Université de
Cergy-Pontoise pour des conférences sur les missions de l’association, ses
programmes d’activités, les projets européens auxquels elle participe et ceux
qu’elle coordonne. Ainsi, elle illustre par ces exemples concrets son expertise en
matière de gestion de projet, d’ouverture à la citoyenneté européenne auprès des
étudiants de Master « Etudes européennes et internationales - parcours « projets
européens ».
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VOLONTARIAT EUROPEEN
Corps Européen de Solidarité

LE PROJET « JEU DE COMPETENCES »

En 2020, la MdEY a organisé une dizaine de réunions d’informations dont la moitié
ont été organisées en ligne du fait de la fermeture de nos bureaux. Qu’il s’agisse de
séances en présentiel ou en visio, nous y consacrons 1h30 afin de pouvoir présenter
le dispositif du Corps Européen de Solidarité – volet volontariat aux jeunes intéressés
et de pouvoir les aider à utiliser les plateformes européennes pour la recherche de
leurs missions cofinancées par l’Agence Erasmus+.

L’année 2020 a été difficile pour la mise en œuvre des formations inscrites dans le
projet européen cofinancé par l’Agence Erasmus+ et par l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse.
Pour rappel, ce projet vise à former seize professionnels travaillant auprès d’un public
de jeunes adultes de plus de 16 ans. Il s’agit du personnel des Missions Locales et
de bénévoles des organisations gestionnaires de formations adultes.

Grâce à notre accréditation obtenue début 2018 et valable jusqu’en 2021, la MdEY a
préparé spécifiquement quatre jeunes à l’envoi :
-

Elodie C partie en janvier 2020 pour un an en Finlande
organisation pour la promotion des énergies renouvelables)
Melissande W partie en août 2020 pour un an en Finlande
organisation pour la promotion des énergies renouvelables)
Antoine S parti en octobre 2020 pour un an en Belgique
association culturelle)
Marie V préparée pour un départ en Finlande (un an
organisation pour la promotion des énergies renouvelables)

(dans une
(dans une
(dans une
dans une

Nous avons également reçu les volontaires à leur retour de mission, Emelyn et Astrid
parties en Pologne et Victoria partie au Pays de Galles.

Malgré un retour un peu chaotique en raison du COVID et un apprentissage difficile de la
langue finnoise, Elodie nous a longuement parlé de cette formidable expérience de mobilité
vécue en Finlande. Elle a été impressionnée par les apprentissages de type « soft skills »
qu’elle a pu en tirer sur le plan personnel. De même, elle a bien progressé en anglais,
puisque tous les échanges avec ses colocataires, les autres volontaires ainsi que les
responsables de l’organisme d’accueil avaient lieu en anglais.
Elodie a été pleinement satisfaite de l’accompagnement de son volontariat par la Maison de
l’Europe des Yvelines.

Compte-tenu de la situation sanitaire compliquée impliquant l’annulation de certains
cours mais également des billets de transport pour permettre aux participants de
rejoindre leur lieu de stage, de cours structuré ou encore de mission d’enseignement,
la MdEY a réussi à obtenir une extension de six mois pour lui permettre de réaliser
les mobilités inscrites dans sa feuille de route. En tant que coordinateur du projet,
nous avons réussi à envoyer 6 personnes en mobilité et nous avons avec l’aide de
l’organisme MAP réussite et du Centre Français de Berlin organisé 3 jours de
formation à distance auprès d’une dizaine de participants présents à Berlin du 18 au
20 novembre animée par trois formatrices MAP. Concernant les autres candidats, 4
d’entre eux ont réalisé un stage d’observation : deux ont été accueillis dans
l’organisme « Jugendamtberufsagentur » similaire à un équivalent français « Mission
Locale/Bureau d’Information Jeunesse/ Pôle Emploi ». Les deux autres ont découvert
une association berlinoise ancrée dans des projets autour de la pédagogie du jeu au
profit du développement de la citoyenneté européenne. Quant aux deux candidates,
elles ont suivi un cours structuré sur l’intelligence émotionnelle, organisé à Palerme
en Italie.
Avec la mise en œuvre du projet « Jeu de compétences », la MdEY vise à accroître
les compétences douces (soft skills) des personnels et bénévoles des organismes
partenaires, membres du consortium mis en place. Les candidats partis en mobilité
ont tous pu tester leur savoir-être dans le cadre de leur aptitude d’adaptation dans un
parcours de formation. Tous les parcours (stages d’observation, cours structurés et
mission d’enseignement) leur ont permis de sortir de leur zone de confort et de s’ouvrir
à l’échange de points de vue avec des partenaires européens. Pour suivre l’évolution
du renforcement de leurs compétences, une plateforme numérique (créée par la
MdEY) a recueilli les articles rédigés par les participants aux mobilités. Les structures
qui ont accueilli les participants ont mis en place des programmes spécifiques pour
chacun, tenant compte des souhaits et attentes recensés avant le départ en mobilité.
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STAGES PROFESSIONNELS

Mouv’in Europe
2020 a été une année particulière pour nos jeunes partis en stage de formation
professionnelle. Ceux qui avaient bénéficié d’une formation au dernier trimestre
2019 et qui avaient rejoint leurs lieux de stages à Dublin, Prague ou encore
Malaga ont dû être rapatriés entre mars et avril 2020, suite à la fermeture de leur
entreprise d’accueil puis des frontières. Cela a été une période anxiogène et
frustrante pour les jeunes comme pour l’équipe de la MdEY, mais nous nous
félicitons d’avoir géré rapidement et efficacement ces retours anticipés et d’avoir
maintenu le lien avec ces jeunes pendant toute la période du premier
confinement.
Toutefois, cela a été l’occasion de beaux challenges et de belles réussites,
comme le groupe de quatre jeunes ayant rejoint Dublin en septembre et mené à
bien leur mobilité malgré le second confinement. Même succès pour les deux
jeunes parties respectivement à Berlin et Malaga et qui ont pu terminer leur stage
avant de regagner la France en décembre.
Nous sommes heureux de constater, au vu des nouvelles candidatures que nous
recevons que malgré cette année particulière l’engouement des jeunes pour la
mobilité n’a pas faibli.

ERASMUSDAYS 2020

Les Erasmus Days devaient se tenir cette année à la Maison des Projets, située
dans le quartier du Bel-Air à Saint-Germain-en-Laye. La Maison de l’Europe des
Yvelines devait y présenter de façon ludique et participative les différents
programmes de mobilité à des jeunes issus des établissements scolaires,
Missions Locales et centre sociaux locaux. Des jeunes de retour de mobilité et en
préparation au départ devaient également témoigner. Nous nous sommes vus
dans l’obligation d’annuler l’évènement devant la mise en place de nouvelles
consignes sanitaires et ne souhaitant pas organiser un évènement en dépit des
bonnes pratiques et de la distanciation physique dictées par la situation sanitaire.
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PROGRAMME ERASMUS+
PARTENARIATS STRATEGIQUES
READ IT puis GIRA
Suite au grand succès rencontré par le projet « Read it, active citizenship in rural
areas » et à la publication d’un guide numérique de bonnes pratiques (partenariat
stratégique Erasmus+ 2017 – 2019 sur la citoyenneté active rurale), les
partenaires du projet (MdEY et 5 autres structures allemande, néerlandaise,
suédoise, polonaise et grecque) ont reçu le label qualité de l’Agence Erasmus+.
Les 6 partenaires ont donc décidé de rédiger une nouvelle candidature qui a été
approuvée en août 2020. Le nouveau projet a pour nom GIRA (Green Initiatives
in Rural Areas) et a pour but de se focaliser cette fois sur les communautés
rurales désireuses de mettre en œuvre le Nouveau Pacte Vert Européen via des
actions concrètes sur le plan local, ainsi que sur le verdissement des villes. Ce
projet est également malheureusement lui aussi impacté par la crise sanitaire que
nous traversons, qui empêche la mise en œuvre des meetings transnationaux.
Nous espérons pouvoir rapidement pallier à cela car le grand succès rencontré
par le premier projet a été source de satisfaction pour notre structure et l’occasion
de nouer, à l’échelle locale et européenne, des partenariats durables.

CANDIDATURES POUR LES ACCREDITATIONS

Afin de poursuivre sa stratégie internationale et d’embarquer avec elle des
partenaires locaux, la Maison de l’Europe des Yvelines a postulé en octobre 2020
pour l’obtention d’un précieux label : l’accréditation Erasmus+. Que ce soit pour
le secteur Enseignement et Formation professionnelle (EFP) que pour celui de
l’Education des adultes, elle a rédigé sa feuille de route pour les sept prochaines
années (2021-2027).
En mars 2021, elle a reçu les deux accréditations de l’Agence Erasmus+ ce qui
lui assure l’obtention de financements européens pour toute demande de bourses
de mobilité Erasmus + en faveur :
- Des jeunes demandeurs d’emploi inscrits dans les Missions Locales
franciliennes
- Des personnels et bénévoles impliqués dans des organismes
d’éducation des adultes en Ile-de-France.
La pertinence de ses projets soulignée par l’Agence Erasmus+ (obtention du label
« Bonne pratique » et notation de l’Agence sur les candidatures de l’association)
renforce sa volonté de continuer à travailler avec des acteurs locaux essentiels.
Ensemble, ils rédigeront les prochains dossiers suite aux appels à projets 2021
dont les objectifs sont ainsi définis par l’Agence :
Inclusion et diversité
Durabilité et responsabilité environnementale
Education numérique
Participation active au réseau des organisations Erasmus
En travaillant de concert avec nos partenaires et en renforçant les consortia, nous
partagerons notamment les bénéfices de l’échange de bonnes pratiques et les
opportunités liées à une ouverture vers l’Europe pour certains organismes.
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PREVISIONS ACTIVITES 2021
Janvier
-

PREVISIONS ACTIVITES 2021
Mars

Enregistrement d’une émission sur le projet GIRA chez Radio Sensations
Enregistrement d’une émission sur le Brexit chez Radio Sensations
Debriefing avec une volontaire du Corps Européen de Solidarité
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Debriefing avec les jeunes stagiaires rentrés d’Irlande (Mouv’in Europe)
Cours d’anglais organisés pour les stagiaires du projet Mouv’in Europe
Permanence à la Cité des métiers
Comité de pilotage projet Jeu de compétences
Cours de conversation en espagnol avec le club Louis XIV
Arrivée d’un stagiaire de longue durée
Visite institutionnelle à Bruxelles
Soirée mobilité internationale à Levallois
Comité de pilotage projet Mouv’in Europe
Participation à une conférence Bilan et perspectives du programme
Erasmus+
Réunion de travail pour la poursuite du projet Erasmus+ « SPIEL »
Mise en place de groupes de travail au sein de la FFME
Interventions dans le cadre de la Journée franco-allemande

Avril
-

Février
-

Formation pédagogique de stagiaires pour projet Mouv’in Europe
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Permanence à la Cité des métiers
Debriefing avec jeunes stagiaires rentrés d’Allemagne et d’Irlande (Mouv’in
Europe)
Debriefing avec les stagiaires de MAP réussite (Jeu de compétences)
Réunion de travail pour la poursuite du projet Erasmus+ « SPIEL »
Meeting en ligne pour le projet européen « GIRA »
Permanence à la Cité des métiers
Conférence en ligne sur l’entrepreneuriat en Allemagne

Mars
-

Intervention pédagogique au lycée d’hôtellerie et tourisme de Guyancourt
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Comité de pilotage projet Mouv’in Europe

Formation de deux participants pour le projet Jeu de compétences
Cours d’allemand pour une stagiaire pour une mobilité en Allemagne
(Mouv’in Europe)
Cafés Europe en ligne pour le Club Louis XIV sur le bilan de la présidence
allemande du Conseil, puis sur le Pacte vert
Intervention pédagogique dans l’institution Jeanne d'Arc d’Etampes
Permanence à la Cité des métiers
Comité de pilotage projet Jeu de compétences
Formation pédagogique de stagiaires pour le projet Mouv’in Europe
Atelier « orientation » à la Cité des métiers de Trappes
Enregistrement d’une émission sur les Pères fondateurs pour l'émission
"Zone Europe" de Radio Sensations
Facebook live pour l’Année européenne du rail
Enregistrement d’un live sur la réponse de l'UE face au covid19

Café Europe en ligne pour le Club Louis XIV et amis des jumelages sur la
nouvelle politique agricole commune
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Comité de pilotage projet Jeu de compétences
Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la MdEY
Conseil d’Administration de la MdEY
Permanence à la Cité des métiers
Réunions de travail des groupes thématiques au sein de la FFME
Cours d’anglais organisés pour les stagiaires du projet Mouv’in Europe

Mai
-

Joli mois de mai avec le Conseil régional Ile-de-France
Réunion d’information Facebook live sur le Corps Européen de Solidarité
(Volontariat)
Permanence à la Cité des métiers
Arrivée d’une nouvelle stagiaire
Marché européen organisé par la ville de Saint-Germain-en-Laye et la
MdEY/CIED
Comité de pilotage projet Mouv’in Europe
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PREVISIONS ACTIVITES 2021
Juin
-

PREVISIONS ACTIVITES 2021
Octobre

Permanence à la Cité des métiers
Possible 1ère rencontre multilatérale pour le projet « Games as a Solution for
Social Issues »
Comité de pilotage projet Jeu de compétences
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)

-

Juillet
-

Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Permanence à la Cité des métiers
Partenariat avec le Centre Français de Berlin projet Jeu de compétences

Août
-

Debriefing avec une volontaire après 11 mois de volontariat
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)

Septembre
-

Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Comité de pilotage projet Mouv’in Europe
Comité de pilotage projet Jeu de compétences
Préparation pédagogique participants au projet Jeu de compétences
Formation pédagogique de stagiaires pour projet Mouv’in Europe
Journées du patrimoine à Saint-Germain-en-Laye
Permanence à la Cité des métiers

Préparation pédagogique participants au projet Jeu de compétences
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Permanence à la Cité des métiers
Formations « les clés de la réussite pour l’emploi » et « les savoirs au
service de l’emploi » pour bénévoles associatifs et participants aux activités
associatives

Novembre
-

Formations « Do it yourself (DIY) : le tuto de la mobilité » et
« entrEUprendre » pour bénévoles associatifs et participants aux projets
Rencontres internationales de Saint-Germain-en-Laye
Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Rencontre annuelle du réseau franco-allemand Diversité et Participation
Café Europe pour les adhérents du club Louis XIV
Permanence à la Cité des métiers
Dernier comité de pilotage projet Jeu de compétences
Valorisation du projet Jeu de compétences

Décembre
-

Réunion d’information sur le Corps Européen de Solidarité (Volontariat)
Permanence à la Cité des métiers
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CONCLUSION

Malgré tous les problèmes que la pandémie nous a posé et posent encore, notamment en
ce qui concerne les mobilités ERASMUS+, la Maison de l’Europe des Yvelines a fait de
son mieux pour s’adapter à la situation.
En ce qui concerne notre programme Mouv’in Europe, malgré les confinements imposés
par les pays d’accueil nous avons quand-même pu faire partir un certain nombre de
jeunes, et nous espérons pouvoir continuer à envoyer nos jeunes au cours de cette année.
La pandémie nous a obligé de renforcer notre communication via Facebook, Instagram,
YouTube, émissions TV et newsletters. Pour garder le contact avec nos membres, nous
avons continué nos formations via visioconférences tout comme nos réunions de travail
qui ne se déroulent désormais également qu’en visioconférence.
Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, la Commission européenne nous a renouvelé sa
confiance comme structure d’hôte de son Centre d’Information Europe Direct pour la
période 2021-2025.
Malgré les multiples contraintes, la pandémie n’a pas brisé l’élan de la Maison de l’Europe.
Un certain nombre de projets initiés par elle ou en partenariat sont en cours de réalisation.
Nous sommes partenaires du projet de la Fédération française des Maisons de l’Europe
dans son projet L’Europe des Saveurs et des Talents et travaillons dans ce cadre avec le
lycée agricole, le lycée d’hôtellerie et des agriculteurs des Yvelines pour mettre en avant
le circuit court et le respect de l’environnement.
Dans le cadre de l’Appel à Projets de l’OFAJ « Jeunes et plein d’Europe » nous travaillons
avec les jeunes du Conseil de Vie lycéenne de Saint-Germain-en-Laye et les jeunes du
Parlement des Jeunes de sa ville jumelle Aschaffenburg sur la vision des jeunes de la vie
après la COVID-19, leur avenir professionnel et leur vision d’une ville qui correspond aux
exigences du Pacte Vert de la Commission européenne. Ce projet est également proposé
aux lycées généraux et professionnels des Mureaux et de Poissy où il a été accueilli avec
beaucoup d’enthousiasme.
Notre projet européen GIRA (Green Initiatives in Rural Areas) abonde dans le même sens.
Pour l’instant nous ne pouvons malheureusement réaliser que les actions sur le terrain,
les rencontres dans les pays partenaires (Allemagne, Pays-Bas, Grèce, Pologne, Suède)
n’étant pas encore possibles.
Pour terminer sur un mot d’espoir, la Maison de l’Europe des Yvelines fêtera ses 20 ans
en 2021 et nous espérons pouvoir les célébrer sur toute une journée avec des
conférences-débats, tables-rondes et présentations de nos différents projets de mobilité
en octobre/novembre.

CONCLUSION

