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Introduction 

L’année 2019 est, une fois de plus, très riche en activités diverses. Les plus visibles sont relatées 
dans ce rapport. Elles sont au nombre de 18 pour les évènements et de 8 pour les actions 
d’information et d’animation. 

La différence entre les deux tient à ce que les évènements sont des activités entièrement 
organisées par la MEDA et son centre d’information Europe Direct, ce qui nécessite un gros 
investissement en temps et en moyens, matériel et financier. Les autres actions se déroulent 
dans le cadre d’évènements organisés par des partenaires ce qui implique une présence bien 
sûr, mais pas le même temps en terme de préparation et de moyens. 

D’autres actions sont peu visibles mais représentent un investissement important en terme de 
temps, ce sont les réponses à apporter à tous les demandeurs d’information et de 
documentation ainsi qu’à la gestion des prêts de matériel pédagogique. Il en est de même pour 
la gestion des réseaux sociaux et des relations avec les médias. A noter que ces derniers, qu’il 
s’agisse de la presse écrite comme des radios locales, nous apportent un soutien non négligeable 
pour annoncer nos activités et en rendre compte. Avec certaines radios, des émissions sont 
régulièrement programmées sur des thématiques européennes, d’autres encore participent 
même à des évènements comme « jeunesse en Mouvement ». 

En 2019, x personnes ont participé à nos activités et nous avons répondu à plus de x demandes 
diverses. Quant aux émissions radios auxquelles nous avons participé, nous estimons à x 
auditeurs ayant pu entendre nos commentaires. 

Le bilan et donc largement satisfaisant et il convient de saluer et de remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué à cette réussite, notamment nos nombreux partenaires dont plus de 
50 sont répertoriés.  

Une mention spéciale est à attribuer à Anna GASQUET qui réalise un travail remarquable pour 
organiser, coordonner et animer toutes ces activités. Sans son engagement qui va bien au-delà 
de celui d’une salariée, nous ne serions pas à ce niveau de qualité et de reconnaissance. Un 
grand merci donc à Anna pour tout ce travail accompli toujours dans la bonne humeur et avec 
le sourire, cela aussi est appréciable. 

Valence, le 1er septembre 2020 

Alain REGUILLON 

Secrétaire général 
 

 

 

        Alain REGUILLON – Anna GASQUET 

 



Les évènements 

Les évènements sont une part importante de l’activité 2019. Au nombre de 51, ils ont permis de débattre 
avec plus de 3000 personnes sur des thématiques très diverses qui sont des temps d’échanges fructueux 
avec un public très diversifié. 

Une part importante est consacrée à la jeunesse à travers deux évènements majeurs : le forum 
« Jeunesse en Mouvement » organisé en partenariat avec trente partenaires et les Erasmus Days qui 
regroupent 5 partenaires et qui se tiennent sur le campus de Briffaut à Valence. 

« En campagne avec les eurodéputés ! ». Il s’agit de réaliser une série d’animations à destination des 
jeunes de 17 à 25 ans afin de les informer sur le rôle du Parlement européen et l’importance pour tous 
les citoyens d’aller voter le 26 mai 2019. Quand les contraintes de temps le permettent des simulations 
d’une campagne d’élection européenne est abordées sous forme de jeu de rôle.  

Ces actions se sont déroulées entre janvier et mai 2019 au sein de lycées, d’établissements 
d’enseignement supérieur et auprès de groupes de jeunes dans le cadre d’animation proposées par des 
Missions Locales, Maisons des jeunes, Maisons pour tous ou Maisons de quartiers, ainsi que des Jeunes 
en Service Civique. 
 
Ces événements favorisent, de manière originale et participative, de sensibiliser un grand nombre de 
jeunes primo votants aux enjeux des élections européennes. 
 
Les interventions s’articulent en deux parties : 
 

- 1ère partie : moment formel d’éducation et de sensibilisation sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne et le rôle d’un eurodéputé.  

- 2ème partie : expérimentation de ce fonctionnement en répartissant les participants en plusieurs 
groupes : un groupe de parlementaires, un groupe de lobbyistes de l’industrie agroalimentaire, 
un groupe de lobbyistes représentant les consommateurs, un groupe de lobbyistes de 
l’agriculture biologique et un groupe de journalistes. Les groupes travaillent à la rédaction de 
propositions sur la thématique choisie ex : « L’Europe qui protège : une agriculture durable pour 
une alimentation saine » ou encore la « gestion des déchets ».  
 
Entre le mois de janvier et le mois de mai, nous avons rencontré quatre catégories de jeunes : 
Jeunesse en formation, jeunes en service civique jeunes de l’école de la 2e chance et lycéens. 
 

Toutes ces interventions ont mobilisé 741 auditeurs dont 658 lycéens de 10 établissements scolaires, 53 
heures d’animation/formation dispensées dans sept communes dont 3 en Drôme (avec Valence) et 4 en 
Ardèche. 
 

Conférences-débats. Dix (10) conférences sont réalisées dans 5 communes dont une en Ardèche. Un 
effort particulier est volontairement fait sur le territoire valentinois, considérant l’importance de la 
population de l’Agglomération Valence/Romans. 318 participants ont dialogué utilement avec neuf (9) 
intervenants : Michèle Rivasi, députée européenne, Alain Malégarie et David Hollister conférenciers du 
réseau Team Europe, Jacques Fayette, professeur honoraire de Lyon III et Julien Rysz professeur à 
l’université de Grenoble-Alpes. Alain Réguillon, président de la Maison de l’Europe de Lyon, Anna 
Gasquet, Responsable du CIED Drôme-Ardèche, Léo Farge, étudiant en droit européen et Ardiana Toska 
ont également participé à l’animation de soirées. 
 



Soirée débat sur les élections européennes aux 17èmes Rencontres de l’écologie à Die (26). Nous 
participons aux 17e Rencontres de l’écologie qui portent cette année sur le thème "S'engager ensemble 
...pour une terre de vie, de paix, de liens". Elle se déroule du 25 janvier au 09 février 2019 à Die dans la 
Bio-vallée de la Drôme. 
 
Au cours de ces journées, un focus sur les élections européennes est proposé sous la forme d’un atelier-
débat le dimanche 27 janvier auquel ont participé 50 personnes avec pour thématique : « Les élections 
européennes de 2019 : Ce qui ressort des consultations citoyennes sur l’avenir de l’Europe tenues en 
France d’avril à octobre 2018. » 
 
Les intervenants sont Nicolas Bériot, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ; facilitateur, en 2018, 
des consultations citoyennes sur l’Europe et Anna Gasquet, responsable du CIED Drôme/Ardèche. 
 

 
« Imagine : Next » - Projection débat Film LUX et interventions auprès des lycéens à Crest (26). Les films 
LUX sont des films sélectionnés par la Parlement européen qui bénéficient d’un soutien quant à leur 
diffusion. Les centres Europe direct peuvent les avoir gracieusement pour animer des débats autour des 
thèmes développés. Imagine : Next s’inscrit dans la suite du projet « Imagine : l’Europe que nous voulons 
» porté en 2017 par le Jumelage de Crest et Europe Direct Drôme/Ardèche.  
 
« Imagine : Next » s’organise en collaboration entre le Comité de Jumelage de Crest et ses villes jumelles 
: Cromer (Angleterre), Medvode (Slovénie), Nidda (Allemagne) et Ponte San Nicolo (Italie). Dans chacune 
de ces villes, un travail similaire a été mené par les associations de jumelages, associant les centres 
Europe Direct de chaque région jumelée, auprès des jeunes et en particulier les lycéens qui sont en âge 
de voter aux élections européennes. 
 
Plusieurs actions sont conduites auprès du grand public et auprès des lycéens. Un des points forts de ce 
travail est qu’une classe de jeunes français, participant du 22 au 25 février 2019 à la rencontre entre les 
villes jumelées qui a eu lieu en Italie dans le cadre du projet « Imagine : Next », deviennent les 
ambassadeurs des habitants de Crest, développant leur vision du futur de l’Europe. 
 
Une soirée est consacrée à un ciné-débat autour du Film IDA ayant reçu le prix LUX en 2016 le 30 janvier 
au cinéma EDEN de Crest. Elle permet de toucher un public très vaste et varié : 80 personnes participent 
à cette séance animée par Anna Gasquet (CIED2607) et Alain MALEGARIE, conférencier du réseau Team 
Europe. Elle a été l’occasion de débattre des questions d’actualité européenne en lien avec la campagne 
européenne.   
 
Ces rencontres avec les habitants de Crest sont aussi l’occasion de promouvoir le site 
https://www.cettefoisjevote.eu/ et d’encourager les électeurs à se déplacer.  
 
« Femmes et Migrations en Europe : Focus sur les Balkans occidentaux ». C’est à Portes-lès-Valence le 
samedi 9 mars 2019, à l’initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture/centre social, que cette 
rencontre est organisée, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. Elle s’insère 
dans une semaine dédiée aux questions des femmes. Durant cette semaine, l’exposition « Décoder les 
Étoiles » est installée dans les locaux de la MJC. 
 
L’égalité femmes-hommes constitue un véritable enjeu de société et l’Union européenne en a fait l’un 
de ses principes fondateurs. Chaque année, il est primordial de marquer cette journée. Cela permet 
d’une part, de faire savoir comment l’Union européenne intègre cette question dans toutes ses 
politiques et comment elle promeut ce principe dans sa législation et les projets soutenus ; d’autre part, 
c’est l’occasion de mettre en lumière toutes les dynamiques locales et les réseaux nés de l’initiative de 
femmes. 



 
La Commission européenne a présenté un engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes pour la période 2016-2019. Malgré l’existence d’une législation européenne, de gros 
progrès restent à faire. Comment cette stratégie est-elle appliquée en France, au niveau national et 
local ? Comment localement les initiatives et les réseaux mettent en place des actions qui vont dans le 
même sens ? Quelle Europe pour les femmes ? Comment chacune et chacun peut, par son vote, choisir 
le projet européen qu’il souhaite ?  
 
 Sous forme de Dialogue Citoyen la question des droits des femmes dans les pays des Balkans 
occidentaux, est abordé pour illustrer la coopération entre Union européenne et les pays candidats : 
«Femmes et Migrations en Europe : Focus sur les Balkans occidentaux». 
 
La migration des femmes, bien qu’importante, reste aujourd’hui peu visible dans l’espace public. 
Pourtant celle-ci n’est ni récente, ni marginale. La féminisation des flux migratoires et l’existence de 
causes spécifiquement liées au genre sont une réalité. Lorsque l’intérêt est porté sur les migrantes, il 
est bien souvent accompagné d’une perception stéréotypée et réductrice. Ainsi la complexité et la 
diversité de leurs situations sont encore mal connues. Actuellement, le plus grand nombre de 
demandeurs d’asile en France provient des Balkans occidentaux. Notre rencontre propose un éclairage 
sur cet espace aux portes de l’Union européenne.  
 
Des intervenants de qualité ont  débattu de cette question : Linda Guerry, chercheuse associée au 
Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA), Mimosa Ahmetaj, Ambassadrice du Kosovo 
auprès du Conseil de l’Europe (avec traduction), André Rebelo, collaborateur de Michèle Rivasi, députée 
européenne cofondateur du collectif RESOME (Réseau d’études supérieures d’orientation des 
migrant.e.s et des exilé.e.s), un représentant de la CIMADE a apporté son témoignage ainsi qu’une jeune 
femme Albanaise récemment installée dans la région. Anna Gasquet, responsable d’Europe Direct et 
Ardiana Toska spécialisée sur les questions d’intégration des Balkans occidentaux dans l’Union 
européenne ont participé et animé le débat qui a réuni 50 personnes. 
 
 

Journée Internationale des droits des Femmes avec l'eurodéputée Michèle Rivasi. C’est à Valence le 8 
Mars que l'eurodéputée Michèle Rivasi, convie, avec le centre Europe Direct, des femmes "de projet" 
impliquées sur le territoire une rencontre autour d’un déjeuner à l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes. Cette rencontre permet un bel échange entre une trentaine de femmes de tous 
horizons.  
 
Le centre Europe Direct coopère depuis 2015 avec Michèle Rivasi pour organiser ce type de rencontre.  
C’est un temps fort pour parler d’Europe en lien avec la question de la place des femmes dans la société, 
sur nos territoires ruraux, dans la vie associative, dans l’entreprise.  
 
« Quelle Politique Agricole Commune après 2021 souhaitons-nous ? ». C’est le Jeudi 9 mai en soirée, pour 
la journée de l’Europe, que ce débat est organisé sur l’Ecosite de Eurre dans la Drôme. A quelques 
semaines des élections européennes, nous avons proposé un Dialogue Citoyen sur cette thématique 
auquel ont participé 60 personnes. 
 
Ce choix découle de ce que la Politique agricole commune (PAC) est une des politiques fondatrices de 
l’Union. Elle reste un poste de dépenses important du budget européen et contribue largement à la 
construction de l’Europe, bien qu’elle soit tant décriée. Le nouveau Parlement devra décider du 
prochain cadre financier européen pour la période 2021-2027, donc de la part de financement consacré 
à la PAC. Les mutations de la PAC présentent un enjeu important pour notre territoire en grande partie 
rural car la Drôme est le premier département agricole en Rhône-Alpes, premier département bio en 
France et déjà très en avance sur la transition agricole. Le projet Bio-vallée, porté par la Communauté 



de Communes du Val de Drôme place le développement durable au cœur des activités humaines, 
agricoles, économiques et culturelles de la vallée. Il est donc essentiel de connaître les orientations 
futures de la PAC. 
Cette rencontre favorise un échange de points de vue sur la refonte de la PAC à l’échelle locale, régionale 
et européenne et un temps de réflexion sur son future, afin de répondre au mieux aux besoins de notre 
territoire. 
 

Après un accueil par Serge Krier, Vice-Président à l’agriculture de la Communauté de Communes du Val 
de Drôme, le débat est introduit par Anna Gasquet, responsable Europe Direct Drôme-Ardèche qui 
assure la modération de la soirée. Emmanuel Petel, représentant de la Commission européenne, 
Direction Générale Agriculture aborde le thème : « Quelle réforme de la PAC est proposée ? »  puis Julie 
Maisonhaute de l’association « Commerce équitable France », membre du collectif « Pour autre PAC » 
plateforme française inter-organisations constituant un espace commun de réflexion et d'action en vue 
de la refonte de la politique agricole commune développe la question de savoir si «Une autre PAC est-
elle possible ? »  Enfin, Jean-Pierre Royannez, Président de la Chambre d’Agriculture de la Drôme évoque 
des préoccupations toutes locales « Quels enjeux majeurs pour l'agriculture drômoise en lien avec la 
réforme de la PAC ? » 
 
La présentation d’Emmanuel Petel, venu de Bruxelles (Direction Générale Agriculture de la Commission 
européenne), donne lieu à de nombreux échanges avec la salle. Son message est de nature à rassurer 
les producteurs dans leur diversité quant aux caractéristiques d’une réforme qui ne va pas forcément 
les pénaliser, mais les conduire à travailler peut-être autrement, voire à les conforter, en tous cas pour 
certains, dans des initiatives qu’ils ont déjà mises en œuvre. 
La présence d’un représentant de la Commission européenne est très importante car elle permet aux 
professionnels d’identifier un interlocuteur au niveau européen. 
 
 
Table-ronde en direct sur Radio Saint Ferréol : « Les migrations en Europe » le mardi 21 mai. La radio 
associative Saint-Ferréol à Crest organise, à quelques jours des élections européennes, une émission 
pour parler de cette échéance. Nous participons à l’émission en direct du « Grand Magazine Général » 
sur le thème "Migrations et Europe" aux côtés de Linda Guerry, chercheuse associée au LAHRA, 
Laboratoire de Recherche Historique Rhône Alpes. 
 
La radio associative Saint-Ferréol est un média local très écouté à Crest et dans les communes de la 
Vallée de la Drôme. Notre participation à cette émission apporte, à quelques jours du scrutin européen, 
un éclairage sur les enjeux liés aux élections, notamment autour de la question des migrations. 
 
 
Représentation théâtrale « l’Europe à la Barre » le jeudi 23 mai à Die. La MEDA/CIED2607 s’est associée 
à l’Espace Social du Diois, à la Communauté de Communes du Diois et à Diois Jumelages, pour accueillir 
à Die, au Cinéma Le Pestel, la pièce de théâtre "L’Europe à La Barre" proposée par la Compagnie Les 
Têtes de l'Art avec le soutien de la Commission européenne en France. 
"L’Europe à La Barre" est un procès théâtralisé où l’humour se distille dans le sérieux d’un propos et où 
de vrais témoins du territoire sont notamment appelés à la barre et s'expriment devant de faux hommes 
de lois.  
 
Nous avons, avec la compagnie de théâtre, identifié les « témoins » locaux porteurs de projets ou 
d’expériences en lien avec l’Europe. Ainsi sont intervenus : un membre de Diois Jumelages, le président 
du Théâtre de Die, ayant bénéficié de fonds européens dans le cadre du programme européen LEADER, 
le directeur de l’Espace Social du Diois impliqué avec la fédération des centres sociaux sur des projets 
Erasmus+ et la responsable du centre Europe Direct Drôme Ardèche 
 



Grâce à l'originalité de cette pièce, ce spectacle arrive à rendre attrayants des sujets qui suscitent parfois 
un désintérêt. La date choisie pour cette représentation, à peine 3 jours avant le scrutin européen, est 
pertinente, car le sujet est à ce moment au top de l’agenda. 
Deux représentations gratuites sont organisées le même jour. Dans l’après-midi à destination des 
lycéens de Die ; en soirée pour tout public. Au total nous avons accueilli 210 personnes ce qui à l’échelle 
d’une commune de 5000 habitants telle que Die est vraiment important. 
 
Dialogue Citoyen Transfrontalier franco-italien sur le Futur de l’Europe. A l’échelle interrégionale, le CIED 
Drôme-Ardèche participe activement à la mise en place des actions de coopération entre les centres 
Europe Direct de régions européennes voisines. Anna Gasquet en assure la coordination pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes  

Les Dialogues Citoyens Transfrontaliers sur le Futur de l’Europe (octobre 2018 à avril 2019) ont impliqué 
environ 250 citoyens autour de temps de rencontre, de confrontation et d’échange d’idées entre des 
habitants des régions Auvergne-Rhône-Alpes, du Piémont et du Val d’Aoste. 

Ces Dialogues soutenus et organisés en collaboration avec la Direction générale de la communication 
(DG COMM) de la Commission européenne à Bruxelles, sont l’occasion d’échanger en vue des élections 
européennes et de confronter les opinions des habitants de ces régions transfrontalières sur les enjeux 
européens communs : protection de l’environnement et changement climatique,  développement 
urbain et rural, agriculture et alimentation saine, identité et diversité culturelle,  gestion des migrations, 
numérique, défense et commerce international,… 

L’idée est d’associer des publics d’horizons très différents (jeunes, demandeurs d’emploi, associations, 
retraités, professionnels, élus..) en mesure d’apporter leurs points de vues et positionnements divers 
pour alimenter un débat riche.  

Depuis Valence, un groupe de 20 citoyens, est formé à ces rencontres. Il est représentatif de personnes 
d’âge, de formation et de situation professionnelle très différente, toutes volontaires pour participer à 
ce projet innovant. Entre Juin 2018 et juin 2019, 5 réunions préparatoires sont organisées. 

Ces rencontres ont pour objectif d’accroître les connaissances des participants sur l’Union européenne 
et sur les régions voisines frontalières pour créer une dynamique en capacité de construire une opinion 
publique européenne transfrontalière et une cohésion citoyenne du territoire européen.  

Pour notre territoire, ces Dialogues ont permis de constituer un groupe d’ambassadeurs de l'Europe, 
personnes non expertes, mais capable de parler de l’Europe dans leurs cercles privés et professionnels 
et de témoigner notamment lors de nos temps d’informations publiques sur les élections européennes. 

Comme preuve de la réussite de ce projet, deux personnes de notre groupe local ont pu participer au 
Panel Citoyen réuni par la DG COMM à Bruxelles fin Janvier 2019 et ainsi nourrir en retour le groupe 
local. 
 
Ce projet représente un gros travail de coordination pour réunir à 3 reprises les 7 CIED et 150 à 250 
participants à chaque rencontre. La coordination est assurée côté italien par le CIED de Turin et côté 
français par le CIED Drôme-Ardèche.  

Les « Quatre Moteurs pour l’Europe et associés ». Les « Quatre Moteurs pour l’Europe » c’est un réseau 
créé le 9 septembre 1988, qui réunit quatre grandes régions européennes : Auvergne-Rhône-Alpes en 
France, Bade-Wurtemberg en Allemagne, Catalogne en Espagne et Lombardie en Italie. Aujourd’hui, les 



4 Moteurs et Associés (+ Piémont, Vallée d’Aoste et Occitanie) représentent des régions innovantes qui 
désirent approfondir leur dimension européenne par des missions et actions conjointes.  

Suite à un rapport du Conseil économique, social et environnemental d’Auvergne-Rhône-Alpes qui 
soulignait le manque de dimension citoyenne dans les actions conduites, la MEDA et la Maison des 
Européens Lyon ont décidé de s’intéresser à cette question. Fort du réseau des Europe Direct, nous 
avons proposé à la Région de mettre en place un réseau citoyen sur des thématiques prioritaires au 
niveau européen. Notre démarche s’inscrit parfaitement (elle l’a même devancée !) dans le cadre des 
travaux de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 

Ce réseau interrégional compte 18 centres d’informations Europe Direct : 8 en Auvergne-Rhône-Alpes 
et Occitanie (Allier, Cantal, Clermont-Ferrand/Puy-De-Dôme, Drôme-Ardèche, Grenoble, Haute-Loire et 
/Ain-Loire-Rhône), Pyrénées/Prades) ; 3 en Bade-Würtemberg (Karlsruhe, Stuttgart, Ulm); 3 en 
Catalogne (Girona, Lleida, Tarragona) et 4  en Lombardie, Vallée d’Aoste et Piémont (Cuneo, Torino, 
Vercelli, Aosta, Milan). 

Ce réseau s’est mis en place officiellement en juillet 2019 à Lyon par la présence de quelques 20 
responsables des Europe Direct et administrateurs des Maisons de l’Europe de Lyon et valence. 

Journées de formation « Devenir un citoyen européen éco-responsable » à St Laurent-en-Royans. 
L’association Les Tracols basée à Saint-Laurent-en-Royans est, entre autre, un organisme de formation 
qui, depuis plus de 35 ans, accompagne jeunes et adultes dans des parcours professionnels 
personnalisés. 
La formation « Devenir un citoyen européen éco-responsable » que propose cette association est 
accessible aux demandeurs d’emploi, aux jeunes sans emploi, aux personnes sans qualification, aux 
allocataires du RSA, aux personnes reconnues travailleur handicapé.  Nous intervenons durant 5 
journées de formation avec chaque groupe de stagiaires ; deux sessions se sont tenues en 2019. 
 
Le centre de formation Les Tracols propose, à travers cette formation de participer à un projet concret 
sur le territoire rural et montagnard du Royan/Vercors. Ce projet, en partenariat avec des associations 
et des professionnels du territoire, contribue à la construction du tiers-lieux “La Place des Possibles”, 
laboratoire d’innovations sociales, numériques, écologiques solidaires et artistiques. Cette formation 
permet aux participants de découvrir des métiers et des savoir-faire dans des secteurs d’activités 
porteurs ; comprendre les actions de l’Europe sur le territoire (Patrimoine, migration...) ; approfondir 
des acquis par des stages en immersion professionnelle. 
En 2019 nous avons ainsi accompagné une vingtaine de stagiaires. 
 
 
Table-ronde “Les friches industrielles : des opportunités pour le développement local ?!”, le samedi 14 
Septembre à Saint-Laurent-en-Royan. Profitant des Journées Européennes du Patrimoine, « La Place des 
Possibles », tiers-lieu rural qui bénéficie du soutien du programme européen LEADER, ouvre ses portes 
au grand public.  
Parmi les nombreuses animations organisées pour ces portes-ouvertes, un temps de dialogue et de 
débat est proposé sous forme de table-ronde sur le thème “Les friches industrielles : des opportunités 
pour le développement local ?! ”. Afin d’apporter une dimension européenne à cette rencontre, la 
MEDA/CIED 2607 a invité un témoin, représentant de la Cascina Roccafranca, une ancienne friche 
industrielle devenue centre social et tiers-lieux dans la banlieue de Turin en Italie. Ce projet a vu le jour 
au début des années 2000 grâce au soutien du programme européen Urbact. Anna Gasquet a animé la 
table-ronde et assuré la traduction avec l’intervenant italien. 
 



Les exemples de la Cascina Roccafranca de Turin et de « La Place des Possibles » de Saint-Laurent-en-
Royan, toutes deux friches industrielles restaurées et transformées en tiers-lieux en milieu urbain ou 
rural, ont illustré comment, concrètement, des dynamiques locales alternatives peuvent voir le jour 
grâce au soutien de l’Union européenne. Pour les 50 participants, cette rencontre a permis une 
meilleure compréhension de l’action de l’Union européenne. La politique régionale et de cohésion ainsi 
que le développement rural ou urbain sont devenus plus tangibles. 
 
"Quels intérêts et plus-value aux échanges européens et de solidarité internationale ", table ronde 
organisée le samedi 5 octobre à St Marcellin (38). Cette action s'est inscrite dans le cadre des rencontres 
du 3 au 6 Octobre pour célébrer les 10 ans de coopération autour des chantiers solidaires en Afrique et 
des échanges européens entre Saint-Marcellin, Saint-Jean-en-Royans, la Roumanie, l’Allemagne et le 
Cameroun. 
 
La thématique est abordée en présence de l'eurodéputée Michèle Rivasi et des partenaires européens 
et africains de l'association, après une ouverture des débats par M. Michel Revol, Maire de Saint-
Marcellin en présence de ses homologues allemand (commune de Grafing) et roumain (commune de 
Campani). Très impliquée quant aux échanges européens et pour la solidarité internationale, Michèle 
Rivasi est membre de l’assemblée paritaire Union européenne/Afrique-Caraïbe-Pacifique (UE/ACP). A 
ce titre, elle a enrichi le débat de son expérience, ce qui est très apprécié des participants. 
 
Cette rencontre a permis à des citoyens de différents pays européens et africains et à des habitants de 
communautés rurales de rencontrer une députée européenne, de mieux comprendre en quoi consiste 
son travail et quel peut-être son rôle pour porter leurs opinions quant à l’avenir de l’Europe. 
 
Cette rencontre a permis de dresser un bilan sur les élections européennes et les enjeux à venir pour 
les nouvelles institutions, Parlement, Commission, Conseil : le budget européen post-2021, le Brexit, les 
défis auxquels l’Europe fait face : migrations, numérique, éducation, démocratie et respect de l’État de 
droit, solidarité... ainsi que différents programmes facilitant les échanges. 
 
 « Erasmus Days » sur le Campus Briffaut à Valence en octobre. L’école de Commerce et le Centre 
d’études des Langues de la CCI de la Drôme, l'IUT de Valence et l’Institut supérieur Technologique 
Montplaisir, en coopération avec la MEDA/CIED, organisent, dans le cadre des Erasmus Days, une 
semaine d’information et d’animation. 
  
Organisé sur une semaine, cet évènement s’est déroulée du 10 au 17 octobre 2019 sur le Campus 
Briffaut à Valence sur le thème de la mobilité internationale, des langues et de réseautage pour 
construire son avenir professionnel. Un programme d’activités variées a permis de toucher un vaste 
public d’environ 500 personnes dont 60 sur le temps de la table-ronde : lycéens, étudiants en IUT, école 
d’Ingénieur et BTS, apprentis, enseignants. 
Cette semaine Erasmus Days s’adresse en premier lieu aux jeunes de 16 à 30 ans. Il s’agit d’une 
population peu informée sur les enjeux européens et encore moins sur les mécanismes proposés par 
l’Europe, en particulier le programme Erasmus+, qui leur donne les moyens d’agir. 
 Durant cette semaine, cinq temps forts offrent de bonnes opportunité de mieux connaître, comprendre 
et appréhender les divers aspects de la mobilité. 
 
Jeudi 10 octobre, à IUT de Valence « Journée de l’International » - Stands d’information sur les 
opportunités et les dispositifs de mobilité pour les jeunes, pendant et hors cursus et, au Lycée Algoud 
Laffemas présentation d’une expo et témoignages d’élèves ayant participé à des stages Erasmus+ dans 
le cadre de leur cursus ;  

 



Mercredi 16 octobre, sur le campus Formation de la CCI « International Lunch et ateliers en anglais », 
pratiquez l’anglais autour d’ateliers animés par les étudiants et les enseignants puis, en fin d’après-midi : 
Table-ronde sur « La mobilité des jeunes : un atout pour une carrière, pour nos entreprises, pour notre 
territoire ». Cet événement se fonde sur le témoignage et les rencontres entre entrepreneurs locaux 
ouverts à l’international, jeunes étudiants et professionnels ayant effectué une mobilité pendant leur 
cursus. C’est une bonne façon de lever les freins à la mobilité qui sont souvent liés au manque de 
compréhension et de visibilité concrète pour ce genre d’expérience, surtout pour des jeunes provenant 
de zones rurales. 
 
Sept intervenants ont pu dialoguer entre eux et avec les participants : Nicolas Gros,  directeur général 
délégué de l’entreprise Montagut, Marie-Claire Briard, du Pôle emploi international, François 
Fargier, enseignant au Centre d’études des Langues de la CCI Drôme, Anna Gasquet, responsable du 
Centre d'information Europe Direct Drôme Ardèche, Romain Galati, traducteur et Interprète 
Allemand/Italien/Français, Axel Addesso, étudiant à l’école de Commerce de la CCI de la Drôme et Lola 
Bavouzet, étudiante à l'IUT de Valence. 
 
Jeudi 17 octobre à l’Institut Supérieur Technologique Montplaisir « ISTM Mix Day », une Journée 
d’intégration en anglais, est proposée avec des conférences et circuits de découverte des différentes 
formations  
 
L’objectif de cette semaine est de montrer aux jeunes de la Drôme et de l’Ardèche que l’Europe leur 
donne les moyens d’agir, en particulier en leur offrant des possibilités de mobilité dans toute l’Europe, 
et parfois même à travers le monde.  
 
Cet événement s’adresse aussi aux entreprises de notre territoire (d’où le partenariat avec la CCI de la 
Drôme) afin qu’elles comprennent tout l’intérêt qu’il y a à encourager l’ouverture à l’international des 
jeunes, leurs futurs employés, ainsi que de constater tout ce que l’Europe peut apporter aux jeunes 
désireux de faire cette expérience. 
 
Notre but est enfin, en programmant ce type d’évènement, de faciliter la mise en lien des acteurs locaux 
de la mobilité internationale, rassemblant des organismes de formation et d’accompagnement des 
jeunes qui ne se connaissent pas suffisamment alors qu’ils sont voisins sur le même Campus. 
 
Soirée d’information sur l’actualité européenne et projection débat du Prix LUX 2018 autour du film 
Woman at War  le mardi 17 décembre  à le Teil (07). En coopération avec le comité des Villes Jumelées, 
le Cinéma « Regain » nous avons proposé cette soirée avec support du Bureau du Parlement européen 
à Marseille.  
 
Après une courte présentation de l’actualité européenne et un premier bilan 6 mois après les élections 
européennes, Alain Réguillon secrétaire général de la MEDA a évoqué la nouvelle Commission 
européenne dont la première des priorités est « le Pacte Vert ». C’est pourquoi nous avons choisi un 
film qui porte sur les questions de lutte contre le changement climatique. Cette soirée est également 
l’occasion de souligner le soutien des productions artistiques et audiovisuelles par l’Union européenne, 
notamment par le Prix LUX ou son programme Europe Créative. 
Une quarantaine de personnes a participé à cette soirée qui a connu des échanges intéressants.  
 
5ème édition du Forum Jeunesse en Mouvement : « Partir en Europe et dans le monde » le vendredi 6 
Décembre au centre des congrès de Valence. Depuis 2015, première édition de ce forum sur la mobilité 
en Europe et dans le Monde, le succès ne s’est pas démenti ; Chaque année, nous comptons davantage 
de partenaires et de participants. Fort de la première expérience qui s’est tenue à Guilherand-Granges 
(07) le forum est devenu un rendez-vous annuel incontournable en Drôme-Ardèche, autant pour les 
jeunes que pour les professionnels de la mobilité et les familles. 



Le format de ce forum interdépartemental de la mobilité a toujours évolué pour essayer de toucher au 
mieux le public concerné. 
Cet événement est à présent ancré et attendu sur le territoire : la moitié des participants viennent 
accompagnés par leurs enseignants et l’autre moitié, dans une démarche volontaire, viennent seuls ou 
accompagnés de leur famille. Ce projet est une formidable fenêtre pour sensibiliser des centaines des 
jeunes à l’Europe en leur montrant qu’elle donne les moyens d’agir en les aidant à partir vivre des 
expériences dans d’autres pays européens.  
 
L’architecture de ce rassemblement s’articule autour de stands, d’ateliers et de tables rondes, sans 
oublier une retransmission sur des radios locales présentes toutes la journée pour diffuser des émissions 
en direct, notamment en interviewant des jeunes visiteurs et/ou témoins.  L’événement est basé sur le 
témoignage et les rencontres en direct, de jeune à jeune, de manière à lever les freins à la mobilité qui 
sont souvent, pour les jeunes provenant de zones rurales, liés au manque de compréhension et de 
visibilité concrète pour ce genre d’expérience. 
 
Le mot Erasmus est très connu, mais cet outil cache des dizaines de programmes différents qui 
permettent aux jeunes de 16 à 30 ans, étudiants ou pas, et aux demandeurs d’emploi de découvrir de 
nouvelles cultures et de s'engager sur une formation, un stage, un emploi, un projet de volontariat, un 
chantier solidaire, un séjour linguistique ou au Pair… dans un des pays de l’Union européenne ou ailleurs 
dans le Monde. 
 
Pour cette 5ème édition, nous avons inauguré une nouvelle formule : le forum « Jeunesse en 
Mouvement » s’est tenu en deux lieux à Valence. De 10h à 17h les visiteurs sont accueillis au Pavillon 
des congrès du Parc des Expositions pour ensuite continuer en soirée à « LUX Scène Nationale » à partir 
de 18h. La soirée s’est terminée sur une touche conviviale avec la projection (gratuite pour les moins de 
30 ans !) du célèbre film de Cédric Klapisch « L’Auberge Espagnole » et un buffet préparé par « Artisans 
du monde », l’un des partenaires du Forum. 
 
Durant la journée, un circuit est organisé selon quatre pôles d’information : 
 
« Je commence par » pour disposer de toute l’information utile à bien préparer son projet de mobilité 
(bourses, logement, couverture santé à l’étranger, vie pratique, métiers) ; « Partir autrement » pour 
découvrir les divers programmes de volontariat, coopération et solidarité internationale, chantiers de 
bénévoles, échanges internationaux, jumelages, séjours au pair, bourses pour les projets de jeunes ; «Je 
suis élève ou étudiant » pour connaître les possibilités de stages et d’études à l’étranger ; Enfin, «Je suis 
en recherche d’emploi » permettant de mieux appréhender les emplois et stages professionnels à 
l’étranger. 
 
Avant la projection du film, la soirée a permis, par un partenariat avec la Caisse d’allocations familiales 
de la Drôme (CAF), d’organiser une cérémonie de remise des prix de projets réalisés par de jeunes qui 
ont bénéficié d’un soutien financier de la CAF 26. Les participants ont pu se renseigner sur la mobilité 
internationale et discuté avec les jeunes, de leurs projets.  

 
Ce forum a accueilli environ 650 visiteurs. Il est financé par la Commission européenne, par la MEDA, 
par l’Agglo Valence/romans, par la direction départementale de la cohésion sociale et, pour la première 
année, par la CAF de la Drôme. Europe Direct et sa responsable joue un rôle non négligeable 
d’animateurs de réseau avec le service jeunesse de l’Agglo Valence/Romans 
 
 

 
 



Quelques photos des évènements 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée de la femme avec Michèle Rivasi                                                   Soirée débat sur les Balkans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Soirée débat sur la PAC                                               Débat sur les élections européennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Actualités européenne à Romans 
 



Forum « Jeunesse en Mouvement » 
         
           Accueil et témoignage 

 
 
 

 
Stands d’information 

 

 
Ci-dessous l’équipe d’organisation et d’animation du forum et studio radio, émission en direct 

  
Les photos sont réalisées par Emmanuel Sapet 

 

 



Les activités d’information et d’animation 
 
Cette série d’intervention s’appuie sur des partenariats développés tout au long de l’année. Organisés 
pour un public essentiellement composé de jeunes. Ces temps d’information et d’animation sont 
importants et nécessitent une forte implication d’Anna Gasquet, des stagiaires que nous avons durant 
quelques mois et de quelques administrateurs. Anna s’appuie aussi sur ses collègues de Lyon et les 
services civiques qui sont à la Maison des Européens Lyon/CIED Ain/Loire/Rhône. 
 
Accompagnement de jeunes suivis par la Maison des Adolescents, Centre Hospitalier de Valence (26).  
Dans le cadre d’une convention avec la MEDA, Europe Direct propose aux ados suivis dans ce centre des 
sessions d’ouverture vers l’autre et l’interculturel. Chaque année une douzaine de jeunes sont impliqués 
dans cet accompagnement. L’intervention d’Europe Direct, encadrée par le personnel socio-médical de 
la MDA, vise à apporter une ouverture aux jeunes vers l’interculturel et l’Europe et leur donner envie, 
et aussi les outils, pour sortir de « leur coquille ». 
 
Apéritif linguistique italien organisé avec l'Association Culturelle Franco-Italienne (ASSOFITAL) Drôme 
Ardèche à Valence le vendredi 27 juin. Cette rencontre permet de nous rendre visible auprès d’un public 
qui ne nous connaît pas encore ou mal afin de parler de notre programmation d’activités. Cet 
évènement auquel une vingtaine de personnes ont participé nous a permis de recruter de nouveaux 
bénévoles et d’avoir des inscriptions pour nos prochains évènements. 
 
Concours “l’Europe agit dans ma région” - Projet porté par le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes Dans 
l’objectif de communiquer sur la politique européenne régionale et de cohésion et de sensibiliser les 
jeunes à l’action de l’Union européenne sur les territoires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en 
place en 2017, sur une idée originale des centres Europe Direct d’Auvergne-Rhône-Alpes, un concours 
destiné aux jeunes lycéens et apprentis. Cette action est le fruit du lien étroit que nous entretenons 
avec nos collègues du CIED de Turin, car directement inspirée de l’initiative "A scuola di Open Coesione" 
de nos amis du réseau Europe Direct en Italie. 
 
Ce concours dont la 1ère édition a été un succès, est à nouveau lancé pour l’année scolaire 2019-2020 
et les 18 classes participantes bénéficient d’une séance d’information sur l’Europe de deux heures dans 
leur établissement. Ces séances sont assurées par les équipes d’Europe Direct Lyon et Drôme-Ardèche. 
A partir d’une liste de projets fournie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les élèves choisissent un 
projet en lien avec leur formation ou selon leur intérêt. Les classes participantes doivent réaliser un 
reportage vidéo de 3 à 5 min max. Les participants découvrent comment l’argent du budget européen 
est alloué, selon quels critères des projets peuvent être soutenus, quelles sont les priorités de la 
politique européenne régionale et de cohésion. En 2019, Europe Direct a accompagné 3 classes de 
Drôme et Ardèche, représentant environ 60 lycéens. 
Notre intervention découle d’un conventionnement avec les services de la Région et implique les 7 CIED 
régionaux. 
 
Forum Post Bac Drôme/Ardèche à Valence (26). Organisé chaque année par l'Agence de développement 
universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA), CIOP Sup’ et l’Étudiant, cette manifestation est ouverte à tous 
les lycéens et étudiants, ainsi qu'à leurs parents. Sa vocation est d'aider chacun dans ses choix 
d'orientation. Le Forum a lieu au Parc des Expositions de Valence.  Organisé sur deux jours (vendredi et 
samedi), ce forum attire près de 8 000 personnes. 60 établissements sont présents pour présenter 
quelque 120 diplômes universitaires et non universitaires ; les stands étant animés par des enseignants 
et/ou responsables.  
Notre contribution porte sur les questions de mobilité. Nous avons accueilli de nombreux jeunes en 
entretien individuel et avons reçu environ 280 jeunes sur notre stand. Nous avons également participé 
à 3 tables-rondes sur la mobilité internationale.  



 
Actualité européenne et élections européennes : des clefs pour mieux comprendre l’importance du 
Parlement européen. En proposant des soirées autour de cette thématique, notre objectif est 
d’organiser durant le premier semestre des rencontres publiques autour de l’actualité européenne. 
Celle-ci aborde des sujets touchant autant les politiques européennes que ce qui se passe chez nos 
partenaires de l’Union.  L’intérêt, en cette période électorale, est de bien faire comprendre l’importance 
des positions et décisions du Parlement européen sur les thématiques abordées, afin de conduire les 
citoyens à se mobiliser le jour de l’élection. 
 
Pour une bonne mobilisation de nos concitoyens lors de ces soirées, et pour nous assurer de toucher 
les « non-convertis » et les « euro-neutres », nous avons, pour chaque soirée, travaillé avec des 
partenaires bien implantés dans le lieu choisi tels que : mairies, médiathèques, comités de jumelages, 
Maison des Jeunes et de la Culture, centres sociaux, missions locales, lycées, etc. 
 
 
 "A la découverte de ce que fait l'Europe dans mon quartier". Balades commentées et Quiz Europe sont 
les supports que nous utilisons pour cette action originale qui offre aux habitants de Drôme et d’Ardèche 
de découvrir leur quartier ou leur ville autrement. Il s’agit d’explorer ce que fait l'Europe concrètement 
sur leur territoire. 
 
Entre avril en mai 2019, nous avons réalisé 4 Balades commentées en partenariat avec la fédération des 
Centres sociaux de la Drôme et 2 soirées quiz Europe « L’Europe en Question(s) » dans des cafés 
associatifs en Drôme et en Ardèche. Nos interventions se sont faites avec la Maison Pour Tous du Petit 
Charran, quartier populaire de Valence, le jeudi 11 avril avec un groupe de 20 personnes âgées et le 
samedi 4 mai pour 13 personnes plus mobiles. Avec la Fédération des Centres sociaux de la Drôme, deux 
Balades commentées se déroulent à Romans le mardi 14 mai et à Saint-Jean-en-Royans, petite 
commune montagnarde, le Lundi 20 mai : 35 personnes y ont participé à ces deux activités. 
 
Les Quiz « L’Europe en Question(s) » dans des cafés associatifs se déroulent le vendredi 10 mai au Café 
associatif le Cause Toujours à Valence et le jeudi 16 mai au Café associatif l’Embarqu’afé à Vernoux en 
Vivarais, une petite commune montagnarde. Sur ces deux dates, 45 personnes participent. 
 
En travaillant avec ces partenaires qui nous offrent de nouveaux canaux pour rencontrer des citoyens 
que nous ne verrions pas lors de nos activités plus traditionnelles, nous intéressons des personnes qui 
mesurent plus concrètement ce que représente l’Union européenne sur leur lieu de vie.  
 
Par ces actions nouvelles qui ont reçu un accueil très positif des 113 participants, notre objectif est de 
rendre concrète l'action de l'Europe dans le quotidien des habitants, de les informer sur les enjeux liés 
aux élections européennes et de les encourager à aller voter le 26 mai. 
 
A partir de cette expérimentation réussie, nous allons développer cet outil qui va être repris par tout le 
réseau des CIED et que l’on pourra trouver en ligne sur Internet. 
 
Ateliers d’info ‘Emplois d’été et mobilité internationale’ sur le territoire et à l’initiative de Valence Romans 
Agglo. Cinq (5) ateliers gratuits et sans inscription à destination des jeunes sont organisés, afin de leur 
donner l’opportunité de trouver un job d’été et/ou de réaliser une expérience de mobilité en Europe et 
dans le monde. Ces ateliers sont organisés en collaboration avec les médiathèques de Valence Romans 
Agglo et ont lieu des mercredis pour faciliter la venue des jeunes. Ils se tiennent le 6 mars à Châteauneuf-
sur-Isère, le 13 mars à Fontbarlettes à Valence, le 27 mars à la médiathèque universitaire de Valence, le 
3 avril à Romans et le 10 avril à Portes-lès-Valence. 
 



Le centre Europe Direct Drôme-Ardèche est associé et participe à plusieurs ateliers ‘Emplois d’été et 
mobilité internationale’ aux côtés du Point Info Jeunesse de l’Agglo Valence Romans et d’autres 
partenaires jeunesse ; nous avons accueilli au cours de ces ateliers une centaine de jeunes ayant un 
projet de mobilité en Europe ou dans le monde. 
 
Marché de l'emploi à Valence le jeudi 18 avril 2019. Chaque année en avril, l'Agglo Valence/Romans 
organise le Marché de l'emploi en collaboration avec les professionnels locaux de l’emploi. C’est une 
journée pour aider les entreprises du bassin valentinois à recruter leurs collaborateurs et pour aider les 
demandeurs d’emploi à trouver un poste en CCD, en CDI et/ou un job saisonnier.  
 
Europe Direct Drôme-Ardèche tient régulièrement un stand lors de cette journée avec du matériel 
d’information pour diriger les visiteurs, en particulier les jeunes, vers les dispositifs de mobilité existants 
en l’Europe et à l’international : stage Erasmus+, Service volontaire européen (SVE), EURES, Erasmus 
pour jeunes entrepreneurs, etc. Les visiteurs sont reçus sur notre stand pour des entretiens individuels. 
 
Plus de 2000 participants sont accueillis tout au long de la journée ; quelque 120 d’entre eux sont reçus 
sur notre stand, notre objectif étant d’accroître la visibilité des actions de l’union européenne en 
matière d’aide à l’emploi et à la mobilité professionnelle des jeunes. C’est aussi d’accroître la visibilité 
du centre Europe Direct pour qu’il soit identifié comme cellule ressource pour les demandeurs d’emploi 
et pour les partenaires de l’accompagnement vers l’emploi (Pôle Emploi, Missions Locales, 
Associations..).Enfin, c’est de  rappeler aux visiteurs l’échéance des élections européennes le 26 mai 
2019 et de les encourager à aller voter. 

 
Quelques photos des actions d’information et d’animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Atelier d’info sur l’emploi                                                                           Animation à Saint-Jean-en-Royans 

 

Ballades commentées dans mon quartier et Marché de 
l’emploi à Valence 

 



 

Ardèche, jeunesse, innovation, ruralité (programme AJIR) 
 
Ce programme est depuis 2016 conduit par le Centre d’information Europe Direct Drôme-Ardèche avec 
le soutien des Maisons de l’Europe de Lyon et de Valence. Il entre dans le cadre d’un conventionnement 
entre le Conseil départemental de l’Ardèche et une quarantaine de structures publiques, éducative et 
associatives. Notre part d’intervention porte essentiellement sur les questions de mobilité. Le but de ce 
programme qui est soutenu par l’Agence nationale de rénovation urbaine (Politique de la ville) est de 
sensibiliser les jeunes sur tous les dispositifs locaux, nationaux, européens et internationaux qui peuvent 
les aider à évoluer dans leurs études autant que dans leur vie professionnelle future.  
Les territoires du département de l’Ardèche que nous couvrons sont fort vastes et en grande partie 
ruraux. Ne pouvant pas toujours y assurer une présence régulière et intervenir de façon efficace pour 
bien les irriguer, nous avons proposé aux établissements solaires et aux structures jeunesse de les équiper 
en mallettes pédagogiques et en Kiosques Europe.  
 
Kiosques Europe. Une cinquantaine sont installés dans des structures jeunesse et des établissements 
scolaires. Ces kiosques se présentent sous forme d’un meuble présentoir de publications dont 
l’armature et en carton recyclé avec 4 rayonnages en bois. De la documentation sur l’Union y est mise 
à disposition du public qui fréquente ces lieux : CDI d’établissements scolaires, hall d’une MJC, d’un 
centre social ou d’une Mission Locale. Les brochures mises à disposition portent principalement sur la 
mobilité des jeunes en Europe et dans le monde. Des documents plus généralistes sur l’Union 
européenne sont également à disposition. 
 
Cette initiative est copiée sur l’expérimentation faite par nos amis de la Maison de l’Europe et des 
européens de l’Ain. Note objectif est de doubler le nombre actuel de manière à couvrir plus largement 
encore le territoire ardéchois. L’initiative sera aussi proposée au conseil départemental de la Drôme. 
 
 

 
Ces kiosques sont un outil qui donne une bonne visibilité à Europe Direct ; ils viennent en complément 
de toutes les actions conduites sur le terrain. 
 
 
Création d’une mallette pédagogique européenne. Cette publication vient utilement compléter les 
kiosques, permettant aux enseignants et animateurs de réaliser des actions de sensibilisation en toute 
autonomie auprès de leurs publics, notamment des jeunes.  
Notre objectif est de former des intervenants à son utilisation : conseillers pédagogiques, professeurs, 
animateurs de centre socio-culturels, de maisons de jeunes, de missions locales, de centres sociaux et 



tout le réseau de point d’information jeunesse (PIJ) en lien avec le centre régional d’information 
jeunesse (CRIJ). La conception de la mallette va permettre de la faire évoluer et de l’actualiser 
régulièrement.  
 
Elle contient un grand nombre d’éléments pédagogiques imaginés et produits par nos soins ou bien, sur 
la base d’outils déjà existants mais « revisités » afin d’être mieux adapté aux publics visé. La mallette 
comprend : 

 un jeu de l'oie européen et son livret de questions thématiques, 
 un guide pour réaliser une Simulation du Parlement européen, avec un focus sur 
 différentes questions à portée européenne (mobilité, alimentation..) 

 une exposition "Multilinguisme" et un quiz d’accompagnement, 
 une guide pour réaliser une Balade commentée "Découvrir l'Europe dans mon 
 quartier", 

 un quiz "L'Europe en questions", apprendre sur l’UE de manière ludique et interactive 
 sur le  modèle du pub quiz, 

 la présentation Prezi (outil numérique de la Commission européenne) sur les 
 dispositifs de mobilité européenne/internationale de jeunes 

 
 

 
 
 
La création de tous les outils que contient la mallette et qui ont été, y compris sur le plan graphique, 
réalisés en interne entre Lyon et Valence, a demandé beaucoup de temps. Leur publication par des 
prestataires extérieurs également. Nous n’avons donc pas pu réaliser les journées de formation à 
l’utilisation de la mallette en 2019 ; ce travail se fera en 2020.  
 
L’impact attendu est de disposer d’un réseau de personnes sensibilisées aux questions européennes et 
en capacité de relayer l’information que nous leur transmettrons. À plus long terme, notre souhait est 
de réaliser un réseau d’ambassadeurs de l’Europe pour mieux démultiplier notre mission d’information 
citoyenne. 
 
 
 
 
 
 

 



Vie et fonctionnement de l’association 
 
Les instances statutaires de la Maison de l’Europe s’est réuni régulièrement à raison de 6 
séances de travail dans l’année dont 4 du conseil d’administration, 1 du Bureau et 1 de 
l’Assemblée générale. La participation des administrateurs est toujours importante, ce qui 
dénote, de leur part, un réel intérêt aux actions que nous conduisons. 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 3 mai à la Maison des Associations à Valence. Elle a réuni 
quelque 50 personnes. Au cours de cette rencontre, un point sur l’actualité européenne a été 
fait par le secrétaire général et Michèle Rivasi, députée européenne, membre fondatrice de la 
MEDA. 
 
L’élection du conseil d’administration a permis de renforcer l’équipe sortante et d’établir une 
parité presque égale – 6 femmes/7 hommes. Si l’on ajoute la Responsable du CIED 2607, Anna 
GASQUET qui participe à toutes les réunions statutaires, la parité devient parfaite 

 
Quelque temps après cette assemblée, le conseil d’administration élit le Bureau exécutif avec 
quelques changements de titulaires pour quelques postes : 
 
Président fondateurs : Michèle RIVASI et Joël ROQUES (26) 
Président exécutif :       Gabriel MEDINA (26) 
Vice-présidentes :       Liz ROCHETTE (07) 
                 Patricia CROUZET (26) 
Secrétaire général :      Alain REGUILLON (69) 
Trésorière :                    Michèle PAILLOUS -26) 
 
Les autres administrateurs étant : Véronique CHAIZE (07), Muriel CLAVERI (07), Franck LAVAGNE 
(26), François RICHEBE (26), Jean-Luc ROQUEPLAN (07 et Michel VIGNAL (07). 
 


