
 

MAISON DE L’EUROPE DRÔME-ARDECHE 
Campus consulaire de la CCI de la Drôme 
52-74, rue Barthélémy de Laffemas – 26000 VALENCE 
N° SIREN : 315 84 909     N° SIRET : 315 84 909 000 018 

 

 

 

 

 

 

Alain REGUILLON  

 Secrétaire général 

Anna GASQUET – cheffe de projets, 

Responsable d’Europe Direct Drôme-Ardèche  

2020 

Assemblée 

Générale du 26 

avril 2021 

 

 

 

Rapport d’activité 2020 



1 

 

Des chiffres qui parlent 

 

 

Actions Nombre Participants 

Evènements 8 1 611 

Interventions auprès 

des jeunes 

10 2 368 

Emissions radio 4 Auditeurs non connus 

Interventions en milieu 

scolaire 

10 590 

Formations  10 92 

Traitement des 

demandes de 

renseignements 

 327 

Totaux 42 4 988 

 

Réseaux sociaux Abonnés/contacts 

Facebook 891 

Twitter 502 

YouTube 515 

Total 1908 

 

 

A noter que le site Internet partagé avec la Maison des Européens 

Lyon montre 7 433 visites 

 

 

Le nombre de contacts peut donc être estimé à 14 329 pour  

6 896 directs en Drôme-Ardèche 
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Introduction par Alain REGUILLON 

 

Le présent rapport d’activités ne démérite pas par rapport aux années précédentes, 

notamment celle de 2019. Nous améliorons même le total de nos contacts malgré un nombre 

d’actions moindre. 

 

Avec 9 actions de moins (42 contre 51 en 2019) nous comptons près de 2 000 participants de 

plus, passant de 3 000 à 4 988. Quant aux réseaux sociaux, nous en comptons deux de plus 

avec Twitter et YouTube et malgré une légère baisse sur Facebook, nous totalisons 1 000 

abonnés de plus. 

Si nous considérons les seuls chiffres directs sur le territoire de la Drôme et de l’Ardèche, ce 

sont 6 896 contacts soit 2 515 de plus qu’en 2019. 

 

Cela peut paraître curieux. C’est en tout cas inattendu ! En effet, l’année 2020 a été 

compliquée avec la pandémie de la COVID 19 et les périodes de confinement. Il a fallu 

s’adapter, se familiariser à la visioconférence qui a très vite suppléé aux réunions et actions 

en présentiel et découvrir de nouveaux outils informatiques avec lesquels le travail s’est fait. 

 

Tout cela s’est matérialisé en peu de temps, nous permettant de maintenir une activité 

soutenue malgré quelque 25 annulations. 

 

La raison de nos bons chiffres résulte d’une part de l’utilisation de la visioconférence qui a 

permis de capter des participants nouveaux qui ne se seraient pas déplacer en présentiel, 

dépassant d’ailleurs largement nos deux départements ; d’autre part, une plus intense 

utilisation des réseaux sociaux tant pour communiquer que pour relayer nos actions que 

chacun pouvait suivre sur Facebook ou YouTube. 

 

Ainsi, comme c’est le cas à la Maison des Européens Lyon, 2020 restera comme une bonne 

année. Si l’on en juge une récente enquête du Centre régional des entreprises sociales et 

solidaires, nous sommes, à ce jour, les seules associations à avoir rebondi sur les difficultés 

et à présenter un bilan en augmentation. 

 

Ce travail ne s’est pas fait par magie. Il y a d’abord l’investissement d’Anna Gasquet qui a 

montré une nouvelle fois son engagement et sa force de travail et d’adaptabilité. Je tiens, en 

votre nom, à lui dire notre satisfaction et notre reconnaissance. En 2020, l’activité du Centre 

Europe Direct Drôme Ardèche a également été renforcée par 3 stagiaires : Chloé Le Moal, 

Jade Robert et Chloé Moullec et 2 jeunes femmes venue de Russie et du Kosovo pour une 

mission de Corps Européen de Solidarité, Kristina et Vlera. Il y a aussi un formidable élan de 

solidarité qui s’est manifesté avec le personnel de Lyon, nombre de visioconférences ayant 

été mutualisées, et un renfort sur le terrain par une présence plus active, notamment des 

services civiques. Au-delà, la solidarité s’est illustrée aussi par une meilleure cohésion entre 

les responsables des sept centres Europe Direct en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’avec les 

services de la Commission et du Parlement européen. 

 

Je suis heureux de présenter mon dernier rapport d’activité sur une note aussi belle ! 
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Evènements 

 

8 évènements ont été organisés dont 5 en présentiel et 3 en distanciel. Leur réalisation a été 

plus aisée en visioconférences car les intervenants se sont rendus plus disponibles puisqu’ils 

n’avaient pas à se déplacer de leur lieu de résidence au moment de leur contribution. En 

présentiel, le déplacement complique toujours un peu les choses mais, grâce à une bonne 

préparation, la venue des personnalités invitées a toujours été possible. 

 

Avec 1 611 participants, cette part d’actions présente un bon bilan qui se décline comme suit : 

 

Titre de l’évènement Mode d’organisation 

et lieu 

Participants 

Les nouvelles priorités de la Commission 

européenne 

Présentiel  45 

Climat et transition écologique dans les 

municipales 

Présentiel  300 

Déjeuner de femmes autour de leur 

engagement 

Présentiel  36 

Le tour d’Europe des systèmes de santé Webinaire* 216 

Libertés fondamentales et COVID 19 Webinaire 229 

Débat autour du film ayant eu le prix LUX 

« Petrunya » 

Présentiel  17 

Journée européenne des langues  Présentiel  150 

 Balkans occidentaux et Union européenne : 

un avenir commun 

Webinaire 70 

 

Total 8 évènements 1 611 

 

 

La visioconférence 

Permet de capter un 

plus large public 
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Emissions de radio 

 

Elles se sont matérialisées avec Radio chrétienne de France 07 (RCF) par une 
émission qui s’est tenue avec une quinzaine de participants sur le thème : « l’Europe 
levier d’actions pour les petites communes ». 
 
Avec Radio BLV, qui couvrait depuis trois ans le forum « Jeunesse en Mouvement », 
un partenariat plus étroit s’est instauré. Le forum ne pouvant se tenir en présentiel, une 
émission spécifique sur une journée avec de nombreux partenaires a permis de 
maintenir cette information sur la mobilité européenne et internationale. Elle a été 
relayée sur Facebook et sur YouTube et les sites Internet des partenaires (Cf. chapitre 
jeunesse). Le succès de cette formule trouve un prolongement en 2021 par des 
émissions mensuelles qui viennent compléter les fora : celui de Valence que nous 
tiendrons en décembre 2021 et un nouveau que nous inaugurerons le 30 septembre 
à Annonay en Ardèche. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Intervention auprès des jeunes 

 
Elles sont toujours diversifiées avec une forte proportion sur la mobilité européenne 
et internationale. La plus emblématique de nos actions en ce domaine reste le forum 
« Jeunesse en Mouvement. 
 
Pour ce dernier, il convient de souligner un évènement évoqué dans le chapitre 
émissions de radio : « Jeunesse en Mouvement ». Organisé 5 années de suite en 
présentiel, cela n’a pu être reconduit en 2020. La formule d’un tel forum en ligne s’est 
révélé un succès. La diffusion s’est déroulée de 9 h à 19 h 30 selon 4 tranches qui ont 
touchées quelques 1 546 personnes. La connexion radio était calée sur Facebook, 
Twitter et des articles sur une édition en ligne ont été vus 256 fois. Les 6 Post publiés 
sur Facebook et Instagram ont touché 42 429 personnes. Une formule qui a assuré le 
succès de ce forum et qui sera reprise de manière hybride (présentiel-distanciel) dès 
que nous pourrons retrouver le chemin des accueils physiques. 
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Données des interventions auprès des jeunes 
 

Intitulés Participants 

Forum postbac 465 

Leader et mobilité des jeunes 110 

Rencontre franco-allemande 38 

Rencontre de Jeunes Européens  8 

Animation Maison des Ados de Valence 9 

Jobs d’été avec le PIJ Valence 12 

Témoignage de volontaires européens et 
mobilité 

140 
 

Forum orientation Maison familiale et 
Rurale Mondy, Bourg de Péage 

40 

Forum « Jeunesse en mouvement » 1 546 

Total : 9 interventions 2 368 

 

Interventions scolaires 

 

10 interventions dont 7 en présentiel. Les conditions sanitaires n’ont pas permis de 

mobiliser autant d’élèves que l’an dernier (moins 128) ni autant de Lycées (moins 3). 

La compensation s’est faite sur 2 visioconférences dont une avec la Délégation 

académique régionale à l’Europe, l’internationale et la coopération. Avec un total de 

530 scolaires participants, le bilan est cependant satisfaisant. 

 

Etablissements Scolaires concernés 

Lycée Algoud Laffemas à Valence 20 

Lycée Triboulet à Romans 60 

Lycée Saint-Louis à Crest 80 

INSEEC Lyon en visioconférence 180 

Info sur mobilité en visioconférence avec la 

DAREIC (2 interventions) 

64 

Lycée Monplaisir à Valence 36 

Lycée Xavier Mallet à Le Teil 60 

Lycée Gabriel Faure à Tournon 60 

ISMT Monplaisir à Valence, intervention en 

Anglais 

30 

 

Total : 10 interventions 590 
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Formations 

 

Peu de formation cette année toujours empêchée par la crise sanitaire. 10 sessions 

se sont tenues pour un total de 92 stagiaires. L’une des dimensions importantes de 

cette action est la formation de personnel de l’éducation nationale, d’animateurs 

d’associations d’éducation populaire et de responsables de comités de jumelages à 

l’utilisation d’une mallette pédagogique. Cette mallette qui permet d’aborder toutes les 

facettes des réalités et des enjeux de l’Union européenne a été entièrement conçue et 

réalisée par le personnel de la Maison des Européens Lyon sous la conduite d’Anna 

Gasquet. 

 

Sa production entre dans le cadre du programme « AJIR » porté par le département 

de l’Ardèche et dans lequel nous intervenons parmi plus de 50 partenaires sur les 

questions de mobilité des jeunes. 

 

Il faut ici souligner ce partenariat entre ce département et Europe direct Drôme-

Ardèche qui, depuis 2017, nous permet d’entreprendre des actions d’information, 

d’animation et de formation auprès d’un public insuffisamment préparé à la mobilité. 

 

Intitulés des formations Interlocuteurs Stagiaires 

L’Europe sociale Ecole Santé Social du 

Sud Est  

12 

Citoyen européen éco-

responsable 

Les Tracols, St Laurent 

en Royans 

9 

Financements européens MEDCOOP (6 sessions) 62 

Mallette pédagogique Divers (2 sessions) 9 

Total 10 sessions 92 
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Traitement des demandes de renseignements 

327 demandes d’information de citoyens ou de structures, soit 243 par email, 76 
par téléphone et seulement 8 visites (en effet, pour des raisons sanitaire l’accueil du 
public au centre d’information a été stoppé depuis mars 2020). 

 
Les intervenants 

Ils ont été plus de 12. Parmi ceux-ci les députées européennes Michèle Rivasi, Sylvie 

Guillaume, Véronique Trillet-Lenoir, Gwendoline Delbos-Corfield, ainsi qu’une 

ancienne députée, Françoise Grossetête. D’autres sont issus de la Commission 

européenne comme Alain Dumort et Adina Revol, de l’Université comme Loïc 

Trégourès, du monde associatif comme Ardiana Toska, Audrey Soria, Alain Malégarie, 

Jean Meyer-Roux. 

Les partenaires 

Département de l’Ardèche, la CAF de la Drôme, la Direction départementale de la 

Cohésion Sociale de la Drôme, Pont-info-jeunesse de Valence Romans Agglo et le 

réseau Info Jeune en AURA, la MJC Centre Social de Portes les Valence, Maison Pour 

Tous du Petit Charran Valence, l’association CARDE d’Ardèche, Jeunes Européens 

Lyon, Pôle Emploi Drôme Ardèche, Les Tracols, des associations linguistiques et 

culturelles (Comités de jumelages de 

Crest, de Le Teil et de Valence, Centre 

Culturel Hispanique Valence, Felicitalia), 

de nombreux établissements et centres 

de formation en Drôme Ardèche (IUT 

Valence, Ensemble Montplaisir Valence, 

Lycée Gabriel Faure Tournon, Lycée 

Xavier Mallet Le Teil, Lycée St Louis 

Crest, Collègue Les Perrières Annonay, 

MFR Mondy, Ecole de Commerce et 

Centre d’Etudes des Langues de la CCI de la Drôme,…), de nombreuses associations 

œuvrant autour de la solidarité, la citoyenneté et la jeunesse (Jeunesse et 

Reconstruction, ADOS, Romans International, Le Mat Viel Audon, Artisans du Monde 

Valence, les Missions Locales de Drôme et d’Ardèche, CLV Rhône Alpes,..).  

 

 


