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LE MOT DE 
LA 
PRESIDENTE

Chers administrateurs, chères 

administratrices, cher sympathisants, chères 

sympathisantes, chers partenaires, 

 

2018 a été une année,  synonyme d'hyper-

activités pour notre équipe qui a activement 

participé aux consultations citoyennes sur 

l'Europe organisées à partir de juin 2018 et qui 

a préparé les élections européennes de 2019. 

 

Le Brexit est aussi devenu un sujet récurrent 

de nos discussions et questionnements. Un 

sujet qui à l'heure où j'écris ces lignes reste 

encore incertain et plus d'actualité que jamais.  

 

En 2018, la Maison de l'Europe de l'Eure s'est 

distinguée au niveau national par son attention 

particulière aux valeurs fondamentales de 

l'Union Européenne. Nous sommes le seul 

centre Europe Direct français spécialiste en la 

matière. 

 

 

Cette année encore, je suis très fière 

de vous présenter nos actions sur le 

territoire normand. Je vous en 

souhaite une bonne lecture.

 

Amitiés européennes, 

 

Danielle Jeanne

Présidente de la Maison de l'Europe de 

l'Eure - Centre d'Information Europe 

Direct 

2019, année électorale, 
année de défis.... 



200
FOLLOWERS 

EN +

20
PARTICIPATIONS

EVENEMENTS

17
ORGANISATIONS 

EVENEMENTS

FACEBOOK
TWITTER

FORUMS, 
SALONS, ETC

EVENEMENTS 
PROPRES

LES 
STATS

  



ACTIVITÉS 
RECURRENTES

  

Chroniques sur radio Espace

Café Anglais

Interventions dans les établissements scolaires

Chronique deux fois par mois
 1min30 sur l'actualité européenne qui 
passe en boucle pendant les 15 jours.

La Maison de l'Europe apporte un soutien 
logistique à Katherine qui anime 
régulièrement un espace de discussion en 
anglais autour de l'actualité française, 
européenne et internationale autour d'un 
café ou d'un thé

35
Classes

60
Heures

850
Jeunes

270

Jeunes en 

formation

 civique



MOBILITÉ ET 
CITOYENNETE 
EUROPÉENNE

  

Apprentis d'AuteilMission Locale

Erasmus+ dans les Maisons Familiales Rurales

Accompagnement de jeunes avant, 
après un voyage en Equateur et 
initiation à la citoyenneté 
européenne et à la mobilité 
internationale

Accompagnement des 
groupes en Garantie Jeunes 
sur la sensibilisation à la 
citoyenneté européenne et à 
la mobilité européenne.

7
MFRs

21
Séances

150
Jeunes

33 Jeunes 
suivis en

volontariat



EN ROUTE 
POUR 
L'EUROPE! 
 

  

1
VIDEO

750 
RENCONTRES

 

2
MAISONS

10 villes
en 2018 



PRODUCTIONS

  

BROCHURE SERVICE 
VOLONTAIRE EUROPEEN

BROCHURE 
CETTE FOIS JE VOTE

JEU DES 7 FAMILLES
Exemple : Famille germanique



JANVIER

  

Ambassadeurs 
Europe Vernon

Réunion CIED 
Paris

Forum de 
l'Emploi
 Evreux 750 

Visiteurs

12 Jeunes 

formés

Une équipe d'une douzaine de jeunes 
du Lycée Dumézil à Vernon sont 
formés par la Maison de l'Europe 
pour pouvoir parler et jouer autour 
de l'Europe et de la mobilité 
européenne avec nos techniques de 
formation. Ils et elles deviennent 
alors ambassadeurs de l'Europe au 
sein de leur établissement.

Chaque année, les Centre 
d'Information Europe Direct (CIED) 
français se réunissent à Paris pour 
partager leurs projets mais aussi se 
mettre d'accord sur les grands 
objectifs de nos associations. Cette 
réunion permettait de parler de 
l'année juste avant les élections 
européennes de mai 2019. 



FEVRIER

  

Agriculture au 
féminin
Evreux

Repas crêpes
Volontariat

Forum de l'Emploi 

et de 

l'Engagement

  Bernay-Louviers

Regard européen sur la situation des 
femmes dans le secteur de 
l'agriculture. Atelier 1 : Situation 
statutaire et foncière des agricultrices 
en France - Atelier 2 : Perspectives 
européennes et bonnes pratiques des 
pays européens - Atelier 3 : Lobby 
européen des femmes, développement 
durable et droit international 
Partenariat CLEF, CREAN - Europe 
Direct, Délégation aux Droits des 
Femmes, Lycée Horti-Pôle 

30 

Personnes

722

Visiteurs

La Maison de l'Europe a organisé 
un gouter - rencontre entre les 
futurs,  nouveaux et anciens 
volontaires pour partager les 
expériences, les inquiétudes et 
les bons conseils! 



MARS

  

Grand oral des 
député.e.s

Rouen

Intervention 
Droit Social
Val-de-Reuil

Formation Europe 

Bernay

Les participants jouent le rôle 
d'un chef d'Etat membres de 
l'Union européenne. Ils doivent 
prendre une décision sur un 
sujet d'actualités en respectant 
le processus législatif de l'UE 
et la position du pays. Ensuite, 
ils peuvent débattre sur le 
même sujet en défendant leur 
propre position. Enfin, nous 
débriefons la séance ensemble. 

30

Apprentis

300

Personnes

40

Personnes

Un débat organisé par le 
Mouvement Européen de 
Seine Maritime. La Maison 
de l'Europe y a tenu un 
stand de documentations. 



MARS - 
AVRIL

  

Décodons 
l'Europe 
ensemble
Vernon

Forum et 
Conférence

Evreux - Caen
443

Visiteurs

Jeux sur les décodeurs de 
l'Europe. 1 : dire ses propres 
clichés/ 2 : faire des recherches 
et prouver que ce sont des 
clichés et des fake-news/ 3 : 
Travailler sur des fiches 
Décodeurs/ 4 : Jeu Question 
pour un Champion et écrire les 
questions/ 5 : Mettre en scène
les clichés et donner les bonnes 
réponse

38

Jeunes



MAI

  

Mois de
 l'Europe 

Evreux-Conches

Conférence 
 FESI 

Pont-Audemer

Présidence 
Bulgare
Evreux

750

Personnes

70

Personnes

Les  académies de Caen et de Rouen 
peuvent obtenir de l'aide pour 
monter des projets européens grace 
à cette unité FESI. La MDE 27 a 
présenté les 3 CIED Normandie en 
précisant que nous pouvons être un 
soutien pour valoriser leur projet et 
communiquer sur leur travail. Nous 
pouvons toucher ainsi des dizaines 
d'établissements et des centaines 
de jeunes.

Journées de l'Europe

A l'occasion, de la Présidence Bulgare, 
nous avons reçu une association pour 
sensibiliser les enfants des centres de 
loisirs de la ville d'Evreux à la culture 
bulgare. Nous avons dansé, chanté, 
apris quelques mots et surtout : 
cuisiné et mangé une salade bulgare 
pleine de légumes.

50 

Enfants



MAI

  

Décodons 
l'Europe
Caen 

EDUCAP' CITY 
Evreux 

Remise
 Europass MFRs

Rouen

250

Jeunes

63

Personnes

175

Personnes

Clôture du projet des Maisons 
Familiales et Rurales où 
tou.te.s les participant.e.s ont 
restitué leurs expériences 

Concours les jeunes de 11 ans 
qui parcourent la ville pour 
connaitre la vie associative 
locale. Une initiative nationale 
pour sensibiliser les jeunes à 
la citoyenneté, au handicap, 
au respect et à la diversité. 
La Maison de l'Europe était 
l'une des étapes ébroïciennes.

Conférence sur le Brexit 
organisé par le CIED de Caen. 
La Maison de l'Europe a 
mobilisé pour cette 
conférence et aidé à 
l'organisation. 



JUIN

  

Fête de la
fraternité
Evreux 

Forums de
l'Engagement 

Elbeuf - Verneuil

Normandie Pour 
la Paix
Caen

380

Visiteurs

La Maison de l'Europe a 
participé au Forum Mondiale 
Normandie Pour la Paix. 
Valeur et réalisation 
européenne par excellence. 
Nous étions ravi.e.s de 
représenter notre association 
et de participer aux 
nombreuses conférences 

La Fête de la Fraternité est un 
événement annuel organisé par la 
Ville d'Évreux et l'agglomération 
Évreux Portes de Normandie. 
C'est une journée de festivités où 
l'on peut découvrir cuisines, arts 
et cultures d'une quarantaine de 
pays représentés dont l'Union 
européenne avec la MDE 27 qui 
propose des dégustations, des 
documents et de goodies.

1200

Visiteurs

5000

Visiteurs

À Verneuil, nous avons proposé 
un stand d'information et de 
jeux puis une animation 
centrale avec un quiz et un 
débat mouvant. À Elbeuf, nous 
avons informé les bénévoles qui 
tissent du lien sur le territoire
               depuis des dizaines
                d'années.



JUILLET 

  

Rock in Evreux
Evreux 

Echange de 
Jeunes  

Verneuil d'Avre
et d'Iton

30

Jeunes

Le Rock in Evreux est un festival 
grand public qui se déroule sur 
trois jours à Evreux. La Maison de 
l'Europe participait au stand tenu 
par le Collectif Stop Violence. Un 
Collectif départemental autour de 
la Grande Cause du quinquennat 
de lutte contre la violence faite 
aux femmes et pour l'égalité. 31.000

Visiteurs

La Maison de l'Europe a 
accompagné pendant une  
mâtiné un échange de jeunes 
venu.e.s de trois pays : 
la France, l'Allemagne
et la Roumanie.
Une journée de 
rencontres !

Fermeture 
d'été



SEPTEMBRE

  

Ciné-débat
Sami Blood

Evreux 

Forums des 
associations

Foire St Michel
Evreux-Louviers

Reprise 
des MFRs
Normandie

250

Jeunes

Projection du prix Lux du Parlement 
européen : Sami Blood Débat avec 
Mme Williams missionnée par 
l'ambassade de Suède sur la 
citoyenneté européenne, les élections 
européennes et la défense des 
minorités en Europe. Présentation des 
aspects culturels de la Suède puisque  
le film est suédois.

800

Visiteurs

Sensibilisation à l'Union 
Européenne via son 

histoire, ses valeurs et la 
mobilité européenne. 

Lancement de la nouvelle 
année scolaire 2018-

2019

200

Jeunes



SEPTEMBRE -
OCTOBRE

  

Débat autour 
de la PAC

Les Andelys 

Consultation sur
 l'Europe de 
la défense

Caen

Forum de 
l'Engagement 

Louviers 
 

25

Visiteurs

L'année de l'engagement à 
Louviers continue par un 
Forum de l'engagement début 
octobre où la Maison de 
l'Europe a tenu un stand sur 
l'engagement citoyen 
européen.

50

Participants

100

Participants

Les Consultations Citoyennes 
sur l'Europe ont eu lieu entre le 
mois d'avril et le mois d'octobre 
2018. La Maison de l'Europe et 
ses partenaires du Collectif 
Normands et Européens y ont 
activement contribué. 

La Chambre de l'Agriculture des 
Andelys a organisé une Consultation 
Citoyenne sur l'Europe sur le thème 
de l'agriculture et la Maison de 
l'Europe y a tenu un atelier très 
instructif. Dans nos régions rurales, 
la PAC est un sujet voire le
premier  sujet de 
préoccupation. 



OCTOBRE

  

Mémoire de 
Guerre, Europe

de Paix
Le Havre

Semaine Europe 
sans frontière

Vernon 

En amont de la journée, nous avons accompagné les jeunes à faire un travail de réflexion sur l'avenir 
de l'Europe qui a été rassemblé dans un recueil dont la restitution s'est faite le 6 octobre en plénière, 
au Havre, face aux Ambassadeurs en France des pays de l'UE. Les jeunes ont pu poser leur question 
aux Ambassadeurs et à Mme Jégouzo, Cheffe de la Représentation en France de la Commission 
européenne. Ils ont aussi participé à une cérémonie de mémoire sur la Seconde Guerre Mondiale à 
Montivilliers. Le 7 octobre une journée commémorative de la Première Guerre Mondiale sur la place 
principale de la Ville de Sainte-Adresse.

Foyer des jeunes travailleurs et Lycée Georges Dumézil Actions combinées autour de la citoyenneté 
européenne, l'actualité européenne et la mobilité tant au foyer des jeunes travailleurs qu'au lycée avec 
des permanences, des stands, des débats. Le Foyer des Jeunes Travailleur de Vernon a repris la 
gestion de son antenne de Louviers, c'est pourquoi l'action été effectuée en grande partie à Louviers 
avec le Forum de l'Engagement qui nous a permis de travailler avec des associations et jeunes sur la 
mobilité internationale. 150 élèves de seconde et 150 de première du Lycée George Dumézil de Vernon 
ont eu des interventions sur l'histoire de l'Europe avec une construction d'une frise chronologique et 
sur les institutions européennes avec un jeu de simulation sur le Parlement européen. Une semaine 
entière consacrée à l'Europe !

750

Jeunes

350

Jeunes



OCTOBRE 
 

  

Fin des 
Consultations
Citoyennes

Paris

Consultation
 Citoyenne sur 

la Défense 
Conches

Fête de 
l'Europe
Evreux 

 

Le BIJ d'Évreux et la Maison 
de l'Europe de l'Eure ont 
organisé un plateau TV au 
lycée Senghor autour de 4 
thèmes : Erasmus+ Études, le 
Volontariat international, la 
mobilité professionnelle et la 
mobilité pour les loisirs.

Time to
Move 
Evreux

65

Personnes

200

Enfants

40

Jeunes



NOVEMBRE

  

Ciné-débat
Mustang
Evreux

Exposition 
Concours Photo

Conches

Journée des 
formations

supérieures 
Evreux 

 

Projection du film Mustang réalisé par Deniz 
Gamze Erguven, prix Lux 2015 Débat avec 
la déléguée aux droits des femmes auprès 
du Préfet de l'Eure, du CIDFF et de la 
Maison de l'Europe de l'Eure autour de la 
condition des femmes en Europe avec un 
point juridique et une comparaison entre les 
Etats membres. Nous avons ensuite 
aborder ce que les institutions européennes 
font dans ce domaine grâce au travail de 
EIGE, l'institut du genre européen.

153

Jeunes

500

Visiteurs

 Phase 1 Concours Photo avec 2 
thématiques : - être normands et 
photographier le patrimoine culturel 
européen hors France - être résident en 
France et photographier le patrimoine 
culturel normand Les gagnants du concours 
dans chaque catégorie peuvent gagner un 
Week-end à Amsterdam. Phase 2 Exposition 
avec Vernissage le 5 octobre. Le Musée des 
Arts a permis de créer 2 espaces "Europe" 
et "Normandie" avec un vernissage qui a eu 
beaucoup de succès.

50

Participants
300

Visiteurs



NOVEMBRE-
 
DÉCEMBRE

  

Concours 
Open Days

Eure

EuroPCom
Bruxelles

Soirée 
Autrichienne 

Evreux 
 

Les participants jouent le rôle d'un chef 
d'Etat membres de l'Union européenne.  
Nous avons invité une représentante de 
l'Ambassade d'Autriche donc nous avons 
changé le sujet du débat et avons décidé 
d'aborder les questions d'immigration, 
dans un second temps nous avons 
abordé le futur de l'Europe dans lequel 
les participants ont parlé de la défense 
européenne et des élections.

Organisé en partenariat avec le 
Département de l'Eure, le concours 
Open Days est un quiz sur l'Europe 
en plusieurs étapes à destination des 
collèges du département. La MDE27 
sensibilise les collégiens à la 
citoyenneté européennes. 
     Le quiz est suivi d'un concours. 
 

300

Jeunes

EuropCom est un forum sur la 
communication et sur comment 
parler d'Europe et faire voter les 
citoyen.ne.s européen.ne.s La 
Maison de l'Europe y a bien 
entendu participé. 

10

Conférences

30

Personnes



DÉCEMBRE

  

Développeur
Erasmus 
Bordeaux

Décodons 
l'Europe 
Ensemble

Evreux-Louviers

2 Jours

d'échanges

4 ateliers soit autour d'un repas, 
soit autour d'un gouter avec le 
lycée professionnel de Décrétot, 
des jeunes en Service Civique au 
sein de l'Education Nationale, des 
élus et associatifs à Louviers et à 
Evreux. Comment s'engager pour 
les élections européennes et qui 
pouvons-nous mobiliser ?

25 

Personnes

Nous faisons partie du réseau des
Développeurs Erasmus et  à ce titre 
nous avons participé au 1er séminaire 
organisé par l'Agence Ermasus à 
Bordeaux . Nous avons animé un 
atelier
               sur les bonnes pratiques.



PARTENAIRES

  


