
DES SARTHOIS
LA MAISON DE L'EUROPE AU SERVICE

Les actions à venir au 1er semestre 2019

Janvier
- « Soirée de restitution pour le Club de la Presse du Maine après un voyage dans les 
institutions européennes » : le jeudi 31 janvier à 19h à la Maison des associations au Mans.

Février
- « Anniversaire : 10 ans déjà ! » : lundi 4 février à 18 heures, la Maison de l’Europe 
et centre d’information Europe Direct fête ses 10 ans !
- « Carrefour des engagés » : mardi 5 février au Mans, organisation d’un stand 
d’information sur les élections européennes pour les volontaires en Sarthe.
- « Dépôt du dossier Mov’Europe » : dossier Erasmus+ pour faire partir 350 jeunes 
Bac Pro en stage de 3 à 4 semaines dans l’Union européenne.
- « Dépôt d’un dossier Erasmus+ » pour accueillir à la rentrée 2019 une personne 
en Service volontaire européen à la Maison de l’Europe (projet porté depuis 2016).
- « Dépôt d’un dossier d’accueil de 6 personnes en Service volontaire européen » 
dans les MFR sarthoises (projet initié en 2017, puis reconduit en 2018).
- « Débat sur l’Union européenne et la ruralité » : émission de radio organisée en 
partenariat avec RCF. Date et lieu à préciser

Mars
- « Congrès national des solidarités et de l’engagement » au Mans à la cité des 
congrès : vendredi 1er et samedi 2 mars (tables rondes, stand...)
- « Stand d’information sur la mobilité à Montval sur Loir », samedi 2 mars, au Point 
Info jeunesse nous présenterons différents dispositifs de mobilité ouverts aux jeunes.
- « Rencontre avec Eric Andrieu, député européen » il sera accueilli le jeudi 7 mars 
de 19h à 21h par le Club de la Presse du Maine au Mans. Lieu à confirmer
- « Réunion d’information sur les élections européennes » à la Milesse. Date à préciser

Avril
- « Les collèges et l’Europe en fête » à l’Abbaye de l’Epau le mardi 2 avril. Journée 
festive pour 400 collégiens à l’Abbaye de l’Epau.
- « Journée citoyenne » de découverte de l’Union européenne pour les enfants de 
CM1 à Sablé sur Sarthe : jeudi 25 avril
- Assemblée générale de la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe et Centre 
d’information Europe Direct : jeudi 25 avril à 18h

Mai
- « Fête de l’Europe 2019 » : samedi 11 mai 2019, place du jet d’eau au Mans. Grand 
village européen et citoyen en plein centre ville à quelques jours de la tenue des 
élections des députés du Parlement européen (samedi 26 mai 2019).
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Et ce n’est pas tout !
- « Qu’est-ce qui se tram ? »
Information grand public des citoyens dans des lieux de vie et fréquentés 
quotidiennement. L’objectif sera d’aller à la rencontre des citoyens pour faire 
savoir la tenue des élections européennes et renseigner sur le rôle des députés du 
Parlement européen.
- « #CAR » 
#CAR ou Compte à Rebours est une action qui prendra essentiellement place 
sur le numérique (site internet et réseaux sociaux) et qui illustrera de manière 
concrète sur le vote, les élections et les actions de l’Union européenne en Sarthe 
et en Région Pays de la Loire. Ces publications seront hebdomadaires sur tous 
nos réseaux sociaux alors qu’au mois de mai nous publierons quotidiennement du 
contenu sur Facebook, Twitter et Instagram.
- « Emissions sur RCF »
Mensuellement sur RCF Sarthe nous intervenons dans l’émission «Chez nous 
l’Europe», une émission qui aide à mieux comprendre les enjeux et l’impact de 
l’UE dans la vie quotidienne des citoyens.
- « Formations civiques et citoyennes : l’Europe c’est pas sorcier »
Ces formations sont destinées à des jeunes en service civique en Sarthe dans le 
but de nourrir leur réflexion personnelle sur le civisme et la citoyenneté. A cette 
occasion nous intervenons sur l’histoire de l’UE, le fonctionnement des institutions 
et la citoyenneté européenne.
Dates : mardi 22 janvier et mardi 26 mars toute la journée pour les jeunes en service 
civique en Sarthe + mardi 29 janvier, mardi 26 février, mardi 19 mars, mardi 14 mai 
pendant 2 heures à la Ligue de l’enseignement.
- « Réunion d’information GO »
Temps d’information gratuits sur les dispositifs de mobilité pour partir en 
volontariat en Europe et ailleurs. Présentation de l’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ), du Corps européen de solidarité (ex SVE financé par Erasmus+), 
les chantiers de jeunes bénévoles, woofing, Helpx...
Dates : les mercredis 6 février, 6 mars, 10 avril, 22 mai, 12 juin, à 16h30.
- « Animations périscolaires »
Dans les écoles de Coulaines, Arnage et Rouillon, les animateurs de la Maison de 
l’Europe interviennent auprès des scolaires dans le cadre des TAP (découverte de 
l’Europe, projet d’échange, création de jeu de société...)


