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La Maison des Européens 

en 2018, c’est…

Territoire géographique: 5 départements et une métropole (4 142 335 hbts)

80 adhérents dont 20 personnes morales soit 1080 adhérents indirects  

1 400 demandes spécifiques et prises de contacts pour des animations

265 heures d’animations scolaires et jeunesse (2546 jeunes et encadrants)  

102 animations rassemblant plus de 7 500 participants 

17 Dialogues citoyens/Consultations citoyennes rassemblant 2 500 participants

37 500 visites sur le nouveau site internet fusionné 

4 680 profils qui nous suivent sur les médias sociaux 

3 salariées (2,6 ETP), 3 services civiques et stagiaires (1,6 ETP)  et des bénévoles 
(1,4 ETP)



Les Rencontres Fédérales 

Fédération Française 

des Maisons de l’Europe

5 au 7 avril 2018

• Pierre Moscovici, 

Karine Dognin Sauze 

• Ateliers participatifs

5/04/2018

Hôtel de ville

• Bernard Guetta, Sylvie 

Guillaume, Michèle 

Rivasi, Regina bastos,

6/04/2018

UCLY

• Interventions Représentation en France de la Commission, Bureau 

d’information du Parlement européen, Ministère des Affaires 

européennes, Touteleurope.eu – Consultations citoyennes

• Ateliers internes: PQR, réseaux sociaux, élections européennes, 

publics éloignés, …

6/04/2018 - Hôtel de Métropole

• Assemblées Générales 

FFME

7/04/2018

Château de Pramenoux



Parlez-vous PAC?

Projet national FFME

• Action 3: Dialogue citoyen sur les 

enjeux de la ¨AC dans les territoires

• Jeudi 22 novembre 2019 de 18h/20h à 

Messimy en partenariat avec le Conseil 

local de Développement de l’Ouest 

Lyonnais

• Action 1: Défi Jeunes – Concours vidéo 

pour des lycéens

• Lauréat: Lycée Algoud-Laffemas 

(Valence)

• Séjour à Strasbourg avec Michèle Rivasi

• Action 2: Création  de trois outils 

pédagogiques (exposition, kahoot, jeu de 

l’oie)

• MDE Lyon a créé le jeu de l’oie sur PAC



Dialogues citoyens

Consultations citoyennes

Dialogues citoyens:

• évènements de la 
Commission européenne 
pour créer une « opinion 
publique européenne »

Consultations 
citoyennes:

• évènements  organisées à 
l’initiative de M. Macron
pour refonder l’Europe 
sur tout le territoire 
européen.

17 évènements auxquels 2 500 personnes ont participés



Dialogue transnational 

France/Italie

• Implication MDE 

Lyon: La Commission 

européenne s’est 

appuyée sur les CIED: la 

gestion en France est 

assurée par le CIED 

Drôme Ardèche et la 

première rencontre a été 

organisée par le CIED 

Lyon. 

Objectif: Evènement pour montrer que les différences sont sur les idées politiques et non 

sur les nationalités. 10 projets transfrontaliers européen – 2 en France

Démarche en trois journées de rencontres: 
1. Les compétences de l’UE (Chambéry – oct2018)

2. Quel projet pour une alternative européenne (Grenoble – mars2019)

3. Les enjeux des élections européennes. (Bardonecchia – avril 2019)



Nos actions pérennes 

Animations 
jeunesse et 
scolaires

• Concours 
« Europe agit 
dans ma 
Région » : 
lauréat Lycée 
professionnel 
Gabriel Voisin 
- Bourg en 
Bresse

• Convention 
avec la 
Mission Locale 
de Valence et 
la Garantie 
Jeune

Forums de 
mobilité

• Explor’ailleurs
: Lyon, 10 
mars 2018

• Forum bi-
départemental 
Jeunesse en 
Mouvement: 
Valence, 7 et 8 
décembre 2018

Fêtes de 
l’Europe et grand 

public

• Fêtes 
consulaires à 
Lyon

• Journée 
internationale 
des droits des 
femmes: 
Femmes et 
Europe à 
Valence, 8 
mars 2018

#Erasmusdays

• UCLY : le 
franco-
allemand à 
l’honneur, 12 
octobre 2018

• Lycée Gabriel 
Faure à 
Tournon le 12 
Octobre 2018

• Lycée Xavier 
Mallet au Teil, 
le 23 
Novembre 
2018



Notre nouveau site internet

Un site internet unique pour toutes les actions sur 

nos cinq départements: www.mde-lyon.eu

https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/03/jeu-de-loie-PAC.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/03/jeu-de-loie-PAC.pdf
https://mde-lyon.eu/wp-content/uploads/2019/03/jeu-de-loie-PAC.pdf


Focus 2019


