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La Maison de l’Europe a pour objectif de sensibiliser les Sarthois
et d’informer les Ligériens à la citoyenneté européenne et de
contribuer à la construction de l’Europe des citoyens.

A- Nos actions pour informer les Sarthois sur l’Europe
L’objectif général de la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe est de permettre aux citoyens
d’accéder facilement à l’information et de leur donner la possibilité de faire connaître et
d’échanger leurs opinions sur tous les domaines d’intervention de l’Union européenne, en
particulier sur les actions ayant une incidence sur leur vie quotidienne. Notre association est
labellisée par la Commission européenne, qui reconnait et soutient nos actions auprès des
citoyens.
En quelques mots :
• Nouveau : Nous sommes mandatés depuis novembre 2021 par l’Agence Erasmus+ Education
Formation pour promouvoir le programme dans le département,
• Nous sommes l’un des 424 centres de ressources EUROPE DIRECT dans l’Union européenne,
• Nous organisons des débats et des temps d’information pour les citoyens en Sarthe,
• Nous développons des « Points Information Europe » avec les municipalités, les communes et
les communautés communes,
• Nous organisons des événements festifs et conviviaux comme la Fête de l’Europe
traditionnellement organsiée en mai et d’autres projets spécifiques au cours de l’année.
B- Nos actions tournées vers la jeunesse sarthoise
La Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe intervient chaque semaine auprès des écoliers dans
le cadre des Temps d’activités périscolaires (TAP), des collégiens du département et lors de
l’envoi en stage Erasmus+ en Europe de jeunes lycéens engagés dans la voie professionnelle.
Nous intervenons également auprès des jeunes en Service civique dans le cadre de formations
civiques et citoyennes. Enfin, l’équipe de la Maison de l’Europe accompagne les 18-30 ans
dans leurs projets de mobilité, souvent en lien avec le volontariat européen.
Dans ce contexte d’ouverture aux jeunes, la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe accueille
également au sein de son équipe de jeunes volontaires au travers deux dispositifs : le Service
civique et le Corps européen de solidarité.
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VIE ASSOCIATIVE 2021
1 - Assemblée générale
Pour la seconde année, en raison du contexte sanitaire, l’Assemblée générale de la Maison
de l’Europe s’est exceptionnellement tenue en visioconférence le jeudi 22 avril 2021 et a
réuni 27 participants à distance.
Le Conseil d’administration en 2021 était composé de 23 membres (11 hommes, 12 femmes).
Monsieur Benoit CHARVET est le président de l’association. Il est soutenu dans ses activités
par Madame Annick GOSNET et Monsieur Jean-Paul GAUTIER en tant que vice-présidents.

Nombre d’adhérents

2 - Adhérents et bénévoles
Chaque année, l’association enregistre en moyenne une centaine d’adhésion. En 2021, une
légère diminution du nombre de cotisations est constatée, tout comme cela avait été le
cas en 2020. La baisse d’activité liée à la pandémie explique selon nous cette diminution.
Pour rappel en 2019, année des élections européennes, de nombreuses prises d’adhésions
avaient été demandées.

91
		

2021

92
-

2020

115
-

2019

101
-

2018

Détails pour l’année 2021 :
Ecoles : 2    /    Collèges : 30    /    Lycées : 12   
Particuliers : 34    /    Associations : 3    /    Collectivités : 8    /    Autres : 2

Les adhérents sont invités à s’engager dans les activités de l’association. Pour ce faire, des
commissions de travail existent. Elles sont au nombre de cinq :
- la Commission événementielle,
- la Commission éducation,
- la Commission communication,
- la Commission finances
- la Commission environnement.
Chacune de ces commissions participe à la vie active et au dynamisme de l’association en
contribuant notamment à la mise en place de la Fête de l’Europe, la publication de supports
de communication et de magazines, la création d’outils pédagogiques, etc… Ces contributions
sont précieuses pour l’association puisqu’elles permettent de soutenir et développer les
actions menées.
Une association dynamique et efficace l’est aussi grâce au soutien de tous ses membres. Lors
de forums ou de salons auxquels nous participons, nous sommes heureux de compter sur
l’aide des bénévoles pour la mise en place des stands, renseigner le public et répondre à ses
questions, animer des activités, intervenir auprès des scolaires, participer à des échanges
Erasmus+…
Enfin l’association est reconnue d’intérêt général ce qui permet à chacun de nous soutenir
sous forme de dons. Cette reconnaissance permet aux adhérents de bénéficier d’une
déduction fiscale si le don ne comporte aucune contrepartie.
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3 - L’équipe des permanents
En 2021, l’équipe de la Maison de l’Europe est composée de 4 emplois temps plein et d’un à
temps partiel. Au 31 décembre 2021, les salariés en poste étaient les personnes suivantes :
- Stéphan Allanic : directeur,
- Eline Bouffigny : chargée de mobilité et de développement local,
- Louisa Guy : chargée de projets et d’animations,
- Ludivine Cottin : chargée de mission mobilité et information,
- Solen Guegan : comptable à temps partiel.
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique en Sarthe a reconduit le poste de
Luc Foucault-Gini, professeur, à raison de 3h/semaine pour contribuer à la mise en place de
projets dans les lycées privés et publics du département.
Par ailleurs, nous accueillons chaque année des volontaires qui viennent nous soutenir dans
la gestion de nos activités. Nous avons eu le plaisir de travailler avec :
- Gaëlle Rio, volontaire en Service civique pour des missions de sensibilisation sur le
Pacte vert européen. Elle est arrivée le 02 février pour une mission jusqu’au 01 août 2021.
- Fouad Djellabi, en classe de 1ère SPVL (Services de Proximité et de Vie Locale) au
lycée Joseph Roussel pour un stage du 10 au 21 mai 2021.
- Anna Sophie Diedrich qui a rejoint l’équipe en septembre 2020 pour une mission en
Corps européen de solidarité de 11 mois, elle est originaire d’Allemagne.
Une nouvelle volontaire européenne, Francesca Finocchiaro d’Italie, est arrivée en octobre  
pour une mission de 10 mois. Elle restera jusqu’au mois de juillet 2022.
4 - Les réseaux qui nous permettent d’agir
Une nouvelle génération de 424 centres EUROPE DIRECT est opérationnelle dans toute l’UE
depuis le 1er mai 2021. Ces centres amènent l’Union européenne, ses politiques et ses
valeurs dans tous les territoires de l’Europe et ont pour but de renforcer le lien
essentiel entre les institutions et les citoyens, en aidant, par exemple à expliquer
comment l’Europe lutte contre la pandémie de Covid-19, stimule la relance grâce
à #NextGenerationEU et gère les transitions écologique et numérique.
Le nouveau réseau EUROPE DIRECT œuvre à fournir des informations factuelles
sur les questions européennes, mais cherche également à dialoguer avec les
citoyens sur l’état et l’avenir de l’Union européenne. Les centres fournissent des
informations pertinentes sur les politiques et les priorités de l’UE aux médias et relais locaux
et les associent à leurs activités. Ils aident également la Commission à se tenir informée des
sensibilités locales concernant les politiques de l’UE.
Mais aussi...
Par ailleurs, la Maison de l’Europe est membre du réseau des « Développeurs Erasmus+ ».  
Les développeurs par leur expérience et leurs missions, informent et conseillent les candidats
et les professionnels à s’engager dans une démarche de projet de mobilité.
L’association est membre du réseau de la Fédération française des Maisons de l’Europe. La
FFME permet notamment à notre association d’être titulaire de l’agrément « Jeunesse et
Education Populaire », qui reconnaît la valeur éducative et pédagogique de nos activités.
La Maison de l’Europe est « Point information de l’Office franco-allemand pour la jeunesse »
et dispose de multiples ressources utiles à la diffusion d’information pour un large public et
pour la réalisation de projets comme la journée franco-allemande.
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1 - Accueil du public
Situés au 1 rue Hippolyte Lecornué, dans le centre ville du Mans, nos locaux sont ouverts
au public 28 heures/semaine et sont accessibles du lundi au vendredi (avec ou sans RDV).
L’association prévoit de déménager en 2022 en raison des travaux de réhabilitation du
bâtiment des Halles qui sont enviségés par la collectivité.
2 - Prêt de matériel et distribution de brochures
En 2021, nous avons distribué 4 824 brochures contre 10 569 en 2020. Nous faisons le
constat qu’une grande partie des brochures distribuées concernent l’information jeunesse
et jeunes adultes. Les enseignants fréquentent régulièrement le centre de ressources et
nous demandent des livrets pour leurs élèves, des cartes de géographie et divers supports
pédagogiques pour la classe. Les petits lots comme les crayons et les blocs-notes sont très
appréciés dans le cadre de concours ou distribués comme de petites récompenses pour des
travaux de groupe.
Nos différentes expositions et matériels sur l’Europe ont été empruntés 12 fois en 2021,
soit autant que l’année dernière, ce qui reste bien inférieur au chiffre 2019, avant Covid-19,
avec 79 prêts.
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3 - Les Points Information Europe en Sarthe (PIE)
Depuis 2016, le dispositif consiste à la mise à disposition de documents pratiques sur
l’Union européenne pour les habitants. Les PIE sont généralement implantés dans
les locaux des mairies ou dans un autre lieu ouvert au public (médiathèque, centre
social, point info jeunesse…). Avec la mise en place des PIE, nous intervenons aussi
dans les établissements scolaires et dans les centres sociaux. Débats et conférences
sont aussi des temps d’information qui sont organisés dans ces communes relais
désireuses d’informer leurs concitoyens sur l’UE.
Collectivités
Arnage
5432 habitants
Conlie
1933 habitants
Fresnay-sur-Sarthe
3015 habitants

Actions menées
> Animation de deux haltes estivales les 12 et 30 juillet à la Gèmerie.
> Remise de documentation pour la journée des CM2 organisée en mai.
> Participation au forum des associations le 04 septembre à la Gèmerie.
Aucune action demandée par la collectivité.

> 20 mai : Intervention à l’école primaire auprès de 3 classes pour une
découverte de l’UE en partenariat avec la médiathèque municipale.
> Accueil d’une exposition sur les Fêtes et les traditions.
La Milesse
> Participation au forum des associations le 04 septembre au gymnase de
2683 habitants
l’Antonnière.
> Intervention le 02 novembre auprès des adolescents du CLSH pour une
journée italienne avec Francesca, volontaire européenne.
Montval-sur-Loir
> 17 juin : Intervention à l’école Point du jour auprès de 3 classes, cycle 3,
6447 habitants
pour une animation « Eurovoyageur ».
Saint Georges du Bois
> Participation de 3 classes de l’école primaire au projet d’échange de
2157 habitants
décorations de Noël avec d’autres classes en Europe.
Communauté de
> 31 mars : Formation civique et citoyenne avec Unis Cité auprès de 16
communes du Pays fléchois jeunes + organisation d’une formation à la « Malette Europe en jeux »
27 109 habitants
pour les référents périscolaires des communes du PIE.
> 19 mai : animation « Découverte des pays européens » au centre de
loisirs à la Flèche.
> Animation de deux haltes estivales les 13 et 27 juillet à la Monnerie.

En 2021, 7 collectivités ont adhéré au dispositif PIE, ce qui représente un bassin d’une
population de 48 776 habitants. Ces territoires sont de réels partenaires pour la Maison de
l’Europe Le Mans-Sarthe.
4 - Un cycle de webinaires régionaux
Pour accompagner le lancement de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et en tant que
Hub d’information régional, nous avons avec les Maisons de l’Europe de Rennes et de Tours,
organisé un temps d’explication et de présentation de cet exercice démocratique européen,
à destination des porteurs de projets et responsables de structures. Un représentant de la
Commission européenne a ouvert les échanges, puis une présentation de la plateforme en
ligne a été proposée à la quarantaine de participants.
De plus, nous avons conjointement organisé avec la Maison de l’Europe en Mayenne, une
Youth Conference en anglais à destination des 15-25 ans afin de laisser la jeunesse européenne
s’exprimer sur le devenir de l’UE pour ces prochaines décennies.
Nous avons également travaillé avec les 5 autres centres EUROPE DIRECT de la région pour
organiser et promouvoir des webinaires régionaux portant notamment sur l’engagement
civique et citoyen mais aussi sur l’année européenne du rail.
Au total, ce sont 8 webinaires que nous avons proposés à environ 350 personnes.
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LES NOUVEAUTÉS 2021

1 - « Les 27h de l’Europe »
Pour inaugurer la labellisation EUROPE DIRECT nous avons créé un
événement spécial appelé les « 27 heures de l’Europe » en référence
aux 24 heures du Mans et aux 27 Etats membres. Pour continuer à
respecter les jauges en vigueur et les protocoles sanitaires nous avons
fêté l’événement avec nos partenaires associatifs, institutionnels ainsi
que les médias locaux... puisque le label bénéficie aux citoyens Lenous
label d’information EUROPE DIRECT de la Commission européen
à la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe jusqu’en 2025 !
avons décidé de les associer à une série d’événements. Les actions attribué
ont eu
pour intérêt de
Membre du réseau EUROPE DIRECT depuis 2013, A l’écoute du territoire et de ses besoi
mobiliser nos partenaires médiatiques. Les liens forts qui existent
avec les médias locaux  
la Maison de l’Europe est heureuse de pouvoir aurons à cœur de travailler en étroite colla
poursuivre ses missions d’information à destination avec les citoyens, les élus, les organisatio
(Ouest France, Radio Alpa, RCF, radio Prévert...) ont été très importants
pour
des Sarthois ces cinq prochaines
années.annoncer
Les centres médias locaux afin d’accompagner celles et
d’information EUROPE DIRECT s’adressent à tous souhaitent s’informer sur l’Europe, s’ouvrir a
les
citoyens
et
font
office
d’intermédiaires
eux et contribuer à la vie démocratique et citoye
l’entrée de la Maison de l’Europe dans une nouvelle génération de
centres EUROPE entre
DIRECT.
et l’Union européenne. Ces centres sont hébergés par
des structures actives dans le domaine de l’information
grand public. On dénombre près de 40 centres en
France et dix fois plus dans les 27 Etats membres de
l’Union européenne.

Des animations sur les territoires ont été proposées aux centres sociaux, municipalités et
histoire de longueont
date. également
Ce label, qui Et comme nous travaillons toute l’année
médiathèques avec qui nous avons eu un partenariat régulier. DesUne
expositions
est octroyé par la Commission européenne a été nombreuses organisations ligériennes et sa
renouvelé en 2021 à la Maison de l’Europe jusqu’en nous associerons nos partenaires à cette a
été prêtées durant ces 27 heures de l’Europe.
2025. L’association continuera d’héberger dans ses qu’est le renouvellement du label. Grâce à e
locaux un centre de ressources et de documentation
sur l’Europe, gratuit d’accès. Nous animerons le
territoire via la mise en place de temps d’information
comme le sont la Fête de l’Europe, l’organisation de
conférences, de réunions thématiques et de webinaires.

à tous, vous donnez du sens à nos actions quo
et pour fêter cette bonne nouvelle pour le t
nous célébrerons le renouvellement du E
DIRECT via l’organisation de la première éd
« 27 heures de l’Europe ».

2 - Une Fête de l’Europe 100% numérique
L’Europe un projet collectif. Oui en Sa
Comme chaque année, nous fêtons l’Europe au mois de mai en collaboration avec les acteurs
aimons les défis ! Lors d’une célèbre course d’e
des femmes et des hommes repoussent leu
développent
des projets d’avenir. L’Europ
associatifs et institutionnels du département qui font vivre l’Europe en Sarthe. Cependant,etmêmes
ensimilitudes.Véritable
aventure hum
travaille au service de 450 millions de citoyens
raison du Covid-19 nous n’avons pas pu nous réunir sur la voie publique (un village européen
un futur commun. Au local, en zone rurale c
zone urbaine de nombreuses organisations s’i
avec une vingtaine de stands était prévu). La solution alternative d’une programmation 99%
dans les projets européens. Et comme, la con
européenne est un défi collectif, nous souhaito
nos partenaires de longue date. Informer, sen
digitale et 1% présentielle a été conduite du 9 au 16 mai 2021.
donner de nouvelles perspectives aux citoyen

maitres mots. Par cet événement inaugural que nous célébrerons les 19 et 20 mai, nous concevons les «
de l’Europe » comme un véritable festival européen à l’échelle du département de la Sarthe. Au total, pe
deux journées d’actions, 27 heures d’activités vous seront proposées !

Lectures, projections de films, réunions, expositions, les contenus ont été élaborés par les
partenaires engagés dans la démarche. Le bilan de la Fête de l’Europe 2021 reste toutefois
positif même si nous regrettons le distanciel. Au total, nous estimons que les différentes
actions organisées auront sensibilisé près de 8 000 personnes.

3 - Un cycle d’actions de sensibilisation au Pacte vert
L'objectif de l'Union européenne est de rendre le continent climatiquement neutre en
carbone en 2050 : c’est-à-dire qu’il faut tendre à l’équilibre entre les émissions de carbone et
l’absorption du CO2 de l’atmosphère par les puits de carbone.
De mai à décembre, plusieurs actions locales ont été réalisées pour faire découvrir le Pacte
vert. Nous avons fait visiter 3 zones protégées sarthoises Natura 2000 à 87 collégiens,
les bénévoles ont rédigé un magazine d’information sur l’application du Pacte vert en Sarthe,
une collecte de déchets a été organisée au Mans avec l’association QNSCNT, les salariés et
bénévoles ont suivi une formation à la Fresque du climat, la Maison de l’Europe a proposé un
concours sur l’environnement à 320 collégiens, et nous avons pour matériel des casques de
réalité virtuelle traitant de la pollution plastique que nous utilisons lors de nos interventions
scolaire et grand public. Toutes les actions précédemment citées ont fait l’objet d’articles
et de podcasts diffusés dans la presse locale, sur Radio Alpa et RCF. Nous estimons avoir
sensibilisé plus de 1 000 personnes au Pacte vert européen.

4 - Une première année avec le SNU
Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous
les jeunes français âgés de 15 à 17 ans. Il comporte
une mission d’intérêt général et un séjour de
cohésion pendant lequel nous sommes intervenus
du 29 juin au 02 juillet (soit 5 demi journées) à
Sablé-sur-Sarthe.
Pendant cette semaine, ce sont 150 jeunes engagés
qui ont été actifs sur la citoyenneté européenne.
Pour développer leurs connaissances et favoriser la participation à la vie démocratique,
nous animions le jeu de rôle « Panique à la Commission » qui a pour objectif de sensibiliser
les joueurs au processus décisionnel européen et aux enjeux du Pacte vert. Nous sommes
intervenus sur le volet citoyenneté européenne et également lors d’un grand forum de
clôture pour présenter les dispositifs d’accompagnement et de volontariat.
5 - « De la guinguette à la plage, je suis citoyen européen »
Initialement prévu pour être organisé à l’été 2020, la réalisation du
projet a débuté dans ses plus grandes lignes en 2020 et a été reporté
de quelques mois en raison du Covid-19. Pour ce projet nous avons
conçu une charte graphique, préparé un concours numérique, créé un
grand jeu de société illustré, un cahier de vacances de 8 pages, un livret
d’information, des supports de communication et réalisé une enquête
de terrain.
Au total, ce sont 21 haltes d’information d’une demi-journée qui ont été conduites en Pays
de la Loire dans des lieux de détente (parc,
base de loisirs, guinguette) avec l’appui et la
participation de nos partenaires en région
(Maison de l’Europe à Nantes, Maison de
l’Europe en Mayenne, Service des relations
internationales de la ville de La Roche-surYon, Maison de l’Europe à Angers et Espace
« la source » 15-25 ans à Saint-Nazaire). Sur
les mois de juillet et août, nous aurons tous ensemble sensibilisé près de 1 150 personnes
et auprès de qui nous avons distribué 6 000 brochures et 2 000 goodies éco-responsables
(crayons à planter, chapeau de paille, gourdes en canne à sucre, sacs en tissu).
Pour faire connaitre le projet, nous avons travaillé avec la régie publicitaire Ouest France qui
s’est chargée de la planification d’une campagne transmédia (print et web) sur les supports
de communication appartenant au groupe. Cela nous a ainsi permis de couvrir une large
zone régionale. Pour nos partenaires, cette
proposition a été perçue comme une vraie
plus-value au projet. Au total, ce sont près
de 320 000 personnes qui ont été touchées
par la seule campagne numérique.
Enfin, notre enquête de terrain fait ressortir
que l’UE même en période de pandémie est
venue renforcer son influence sur la scène
internationale ce qui est gage de confiance pour l’opinion publique. Le futur de l’UE n’est
pas à ce stade remis en cause puisque la force du plan NextGenerationEU, et les achats
groupés de vaccins permettent de donner confiance en l’avenir. Nous notons que la moitié
des répondants se sent insuffisamment informée sur l’UE.
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NOS SUPPORTS D'INFORMATION
1 - Le bulletin d’information mensuel
Chaque mois, nous envoyons à nos adhérents et aux personnes inscrites, un bulletin
d’information qui reprend les principales actualités européennes du mois passé. Nous
annonçons aussi les manifestations à venir de notre association. Il est envoyé en moyenne
à 730 contacts. Un lien disponible sur notre site Internet permet à chacun de s’inscrire
automatiquement pour recevoir la newsletter. De plus, lors de nos manifestations, nous
laissons systématiquement une feuille d’inscription pour que les personnes s’y abonnent. Au
total, 11 newsletters ont été envoyées en 2021 (excepté août). Elles ont été consultées 2 330
fois, soit autant de fois que l’année dernière.
2 - Le site Internet : www.europe-en-sarthe.eu
Nous dénombrons 39 382 clics en 2021, soit une légère baisse de fréquentation (-4%) par
rapport à l’an dernier. C’est la première année que le site décroit en fréquentation puisque
depuis 2016, et la mise en ligne de cette nouvelle version du site, nous notions annuellement
une audience en hausse. En 2022, le site Internet devrait dépasser la barre des 100 000 clics
enregistrés depuis 2016.
Ces derniers mois étant largement impactés par la pandémie, le site Internet a été un vrai
moyen de garder le contact avec les Sarthois. Nous y avons régulièrement ajouté du contenu,
environ 65 articles en lien avec l’actualité européenne (santé, recherche, etc). Nous avons aussi
adapté notre ligne éditoriale en créant un espace pédagogique revisité pour accompagner
les professeurs dans l’enseignement à distance. De multiples ressources fournies par les
institutions européennes sont à portée de clic dans notre rubrique « Apprendre ».
3 - Les réseaux sociaux
Nous animons quotidiennement nos réseaux sociaux : une page Facebook, un compte
Twitter, un profil Instagram et une chaîne YouTube.
2752 abonnés
+6%

(2590 en 2020)

1257 abonnés
+19%

(1056 en 2020)

1117 abonnés
+11%

(1010 en 2020)

Nous notons que tous les réseaux sociaux sur lesquels la Maison de l’Europe est présente,
ont connu une hausse d’abonnés. Notre audience a continué d’augmenter sans interruption
en 2021 ce qui est une très bonne nouvelle pour notre structure puisque lors des périodes
de confinement et de couvre-feu nous avons pu continuer de transmettre de l’information
via les réseaux numériques. L’interactivité y est bonne et régulière.
4 - Le magazine : L’Europe en Sarthe
En juin, l’association a fait paraître son magazine d’information. Le thème retenu a été celui
du Pacte vert européen. Les articles rédigés par la Commission communication de la Maison
de l’Europe portent sur la feuille de route de la Commission européenne afin de faire de
l’UE un continent climatiquement neutre en 2050. Nous avons pu nous entretenir avec le
sénateur sarthois Monsieur de Nicolaÿ pour qu’il puisse illustrer localement l’application
du Pacte vert. Une rencontre avec l’entreprise Bahier de Sceaux-sur-Huisne qui bénéficie
du Plan de relance co-financé par l’Union européenne permet enfin de rendre concret une
politique européenne sur le plan local. Ce magazine est édité en 300 exemplaires, distribué à
nos partenaires, dans les PIE et proposé au public lors de nos événements.
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1 - Nos interventions
En dépit de cette année marquée par le Covid-19, nous sommes intervenus lors de 246
séances d’éducation à l’Europe, soit auprès de 3 653 personnes rencontrées en présentiel.
Public cible
Ecoles primaires
Temps d’activités périscolaires
Collèges
Lycées
Formations Mov’Europe
Cours de Bachelor
Formations Civiques
Adultes - Familles
Total

Nombre d’animations 2021
6
163
13
1
14
19
30
246

Nombre d’animations 2020
2
153
8
6
11
13
6
7
206

2 - Zoom sur les activités périscolaires
Nous sommes intervenus dans 6 écoles de Champagné, Coulaines et Le
Mans. Au total, ce sont 376 enfants qui ont participé aux 163 séances de
découverte de l’Europe qui ont eu pour thème : l’apprentissage linguistique,
la création de jeux de l’oie, la sensibilisation à la paix. Un échange de
décorations de Noël avec des classes européenne a même été organisé !
Nous profitons aussi de la présence des volontaires européens que
nous accueillons au sein de notre équipe pour intervenir à nos côtés. La
rencontre avec les enfants prend tout son sens lorsqu’il s’agit de découvrir
leurs propres cultures !
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3 - Notre convention de partenariat avec le Département de la Sarthe
Les équipes pédagogiques des collèges qui souhaitent sensibiliser les élèves au sujet européen
peuvent gratuitement faire appel aux animateurs de la Maison de l’Europe. Au choix, il est
possible de sensibiliser les élèves à différents sujets comme la construction européenne,
l’environnement, la citoyenneté et la mobilité ! Sous convention avec le Département de
la Sarthe, 10 interventions pédagogiques sont proposées aux collèges, le temps d’une
demi-journée, pour les élèves de la 6ème à la 3ème. Cette année, nous sommes allés au :
- Collège Saint Louis (Le Mans)
- Collège Paul Chevallier (Le Grand Lucé)
- Collège Gabriel Goussault (Vibraye)
- Collège Saint Julien (Le Mans)
- Collège Albert Camus (Le Mans)
- Collège du Vieux Colombier (Le Mans)
- Collège Bérengère de Navarre (Le Mans)
- Collège Le Petit Versailles (La Flèche)
- Collège André Pioger (Conlie)
- Collège George Desnos (La Ferté Bernard)
- Collège Belle-Vue (Loué)
- Collège Alfred de Musset (Ecommoy).
Au total 820 élèves ont été concernés par ces séances sur l’Europe. Lors de la majorité
de ces interventions, les volontaires européens sont associés aux interventions. Par leur
participation à ces animations, ils permettent aux élèves de rencontrer de jeunes européens,
d’échanger, de poser leurs questions et de s’intéresser à l’Europe en les questionnant.
4 - Des sorties Natura 2000 et un concours sur l’environnement
En partenariat avec le Département de la Sarthe, nous nous fixons
comme objectif de faire connaitre l’Europe aux collégiens ! Cette action
vise à promouvoir l’ouverture européenne au sein des établissements
scolaires, en faisant travailler les collégiens ensemble autour d’un
thème à dimension européenne.
Vainqueurs du concours « Pour une Europe + verte »  organisé en 2020
(et n’ayant pu bénéficier de leurs récompenses en raison du Covid),
les collégiens du Vieux Colombier, Saint Julien et Albert Camus ont
eu la chance de mettre les pieds dans les zones sensibles protégées
Natura 2000 : sites naturels terrestres qui abritent une faune et une
flore de grande valeur. Les zones Natura 2000 sont des sites naturels qui présentent des
caractéristiques propres à une région avec une faune, une flore et des habitats protégés.
Un arbre va être bénéfique à la présence d’un insecte, qui va lui-même être bénéfique à la
présence d’une plante et ainsi de suite. Ainsi, un habitat rare au niveau local devient une zone
protégée à l’échelle européenne car il participe à l’ensemble de la biodiversité européenne.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le même principe d’un concours sur l’environnement a
été proposé aux classes des collèges publics et privés de la Sarthe. Le questionnaire porte
sur les politiques européennes en lien avec la protection de l’environnement. Les 3 classes
ou groupes qui remporteront le concours, seront invités en mai 2022 à une visite de zone
Natura 2000 co-organisée entre la Maison de l’Europe et le Conseil départemental de la
Sarthe.
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5 - Mov’Europe : des bourses de stages Erasmus+ pour les jeunes en formation
professionnelle
Le programme Erasmus+ qui rentre dans une nouvelle période de programmation
2021-2027, attendait des participants une nouvelle demande d’accréditation, ce que la Maison
de l’Europe a porté au nom du consortium. Et c’est avec la note de 92,5/100 que notre dossier
a été retenu, une excellente nouvelle pour les établissements et les élèves. Cette première
étape étant franchie, le consortium a vu ses 181 bourses de stage demandées, attribuées.
Elles seront au bénéfice des élèves de 9 établissements d’enseignement professionnel (lycée
pro, et Maisons familiales rurales...). Ces stages pleinement intégrés dans le parcours scolaire
des lycéens sont proposés aux élèves en Baccalauréat professionnel, de CAP et de CAPa.
Ces stages sont suivis et validés par le corps éducatif des établissements et permettent la
validation du diplôme.
En septembre 2021, ce sont 21 élèves en Bac Pro de la MFR de Verneil-le-Chétif en  
Aménagement Paysager et Conduite et gestion de l’entreprise agricole qui sont partis en
Belgique et en Espagne pendant 4 semaines. Ce sont les seuls élèves à avoir bénéficié d’une
mobilité cette année, puisque les autres établissements ont préféré organiser les départs en
2022 espèrant que la situation sanitaire serait meilleure.
Nouveauté cette année dans le programme : la possibilité de partir en visite préparatoire.
Ces visites ont l’avantage de permettre un financement préalable à l’organisation des stages.  
Trois établissements ont en bénéficié au 3ème et 4ème trimestre, à savoir :
- 5 enseignantes du lycée Les Horizons du Mans, sont parties en Bulgarie et en Espagne
- 1 enseignant du lycée d’Estournelles de Constant de La Flèche, parti en Espagne.

Nombre de stages effectués

Deux de ces visites ont été soutenues par la présence des salariés de la Maison de l’Europe.
Toutes ont permis aux participants de s’assurer des conditions d’accueil, de rencontrer les
entreprises, faire signer les documents administratifs aux maitres de stages et rencontrer les
partenaires européens qui co-organisent ces accueils sur place.
En conclusion, ces actions de mobilité soutenues par ce projet sont unanimement félicitées
par l’Agence française : « La candidature présentée a été remarquable de clarté, (…) nous
engageons le candidat à poursuivre dans cette voie d’excellence. Le projet est à suivre
comme un modèle possible de consortium qui devrait être diffusé. » Elles s’intègrent dans la
démarche globale de la Maison de l’Europe pour l’éducation, le développement du territoire
et l’ouverture à l’Europe.

22
élèves partis en 2021

159
mobilités « élèves »
programmées
en 2021
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1 - Sensibiliser, informer et préparer les départs individuels
Neuf réunions d’information « Go ! » pour présenter les dispositifs de mobilité en Europe
pour les jeunes ont été organisées en 2021. Ces temps d’information sur les dispositifs de
mobilité ont réuni 31 jeunes, soit autant de participants qu’en 2020.
Ce sont 7 jeunes qui sont partis en volontariat avec le dispositif du Corps européen de
solidarité en 2021 grâce à l’appui de la Maison de l’Europe (8 jeunes partis en 2020).
Volontaires
Océane Bertrand
Mathieu Provot
Marie Moison
Alexandre Nobileau
Marine Conan
Manon Guittet
Ophélie Bourgerie

Villes, pays de destination
Frederiksberg C, Danemark
Aarhus, Danemark
Budapest, Hongrie
Spišská Belá, Slovaquie
Sosnowied, Pologne
Genova, Italie
Petrinja, Croatie

Dates du volontariat
25/02/2021 - 24/12/2021
01/05/2021 - 04/02/2022
03/09/2021 - 31/07/2022
04/10/2021 - 03/10/2022
19/11/2021 - 14/11/2022
18/11/2021 - 31/07/2022
15/11/2021 - 15/05/2022

Lorsque la crise sanitaire est survenue en mars 2020, des volontaires se trouvaient en
mission en Europe. Leur volontariat ne se terminant qu’en 2021, tous ont fait le choix de
ne pas rentrer en France pour poursuivre leurs engagements. Une grande majorité de leurs
missions a été adaptée au télétravail et elles ont pu se poursuivre sans discontinuer. Seul un
volontaire n’est pas allé au terme de son volontariat pour des raisons personnelles.
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2 - Permettre à de jeunes européens de venir en Sarthe
Pour la cinquième année consécutive, la Maison de l’Europe développe son projet d’accueil
pour faire venir en Sarthe des Européens dans le cadre du Corps européen de solidarité… et
de nouveaux lieux de mission rejoignent le dispositif pour cette nouvelle année 2021-2022.
C’est ainsi que le 4 octobre 2021 sont arrivés à la gare du Mans 11 volontaires motivés.
Originaires de 7 pays européens différents, ils resteront en Sarthe toute une année scolaire.
Ces jeunes sont accueillis dans des établissements scolaires, des collectivités ou des
structures associatives. Ils participent aux activités pédagogiques des établissements et
aident à la mise en place de projets innovants tournés par exemple vers la protection de
l’environnement et de sensibilisation à l’UE.

Structures accueillantes :

les 6 MFR de la Sarthe,
les villes du Mans, de Rouillon
et de Sablé-sur-Sarthe,
le lycée professionnel Joseph
Roussel du Mans,
et la Maison de l’Europe !

Génération
2021-2022

En mission dans les
11 structures d’accueil
coordonnées par la
Maison de l’Europe

Pendant 10 mois, ils vivront en colocation au Mans ou chez l’habitant et auront pour mission
de participer à la vie des établissements et des communes afin de faire vivre l’Europe et de
la rendre concrète aux yeux des citoyens. En menant des actions de sensibilisation et des
projets de solidarité, ils auront pour rôle de mieux faire comprendre l’importance de l’Union
européenne dans notre quotidien, de favoriser l’apprentissage des langues étrangères et de
mettre en place des activités de sensibilisation autour des grands enjeux européens.
Nouveauté cette année ! Les villes du Mans et de Sablé-sur-Sarthe rejoignent le dispositif
de coordination proposé par la Maison de l’Europe. Les accueils se poursuivent toujours
dans les 6 Maisons familiales rurales de la Sarthe, au lycée professionnel Joseph Roussel au
Mans, à la mairie de Rouillon et à la Maison de l’Europe.
3 - Organisation d’un échange de jeunes avec la Maison des projets de
Ballon-Saint-Mars
Depuis 2019, la Maison des projets de Ballon-Saint-Mars et la Maison de
l’Europe Le Mans-Sarthe préparent un échange de jeunes financé par le
programme Erasmus+. Après un long travail et une recherche de partenaires
en Europe, non facilitée par le contexte Covid, c’est à Magdeburg dans
l’est de l’Allemagne que 12 jeunes mineurs du centre social sont partis le
22 août pendant une semaine pour participer à un projet d’envergure appelé
« Kinderstadt » (village d’enfants) où le principe était de « jouer » à un grand
jeu de rôle géant dans lequel les jeunes travaillent, gagnent de l’argent,
troquent des objets qu’ils ont fabriqués. Des jeunes de toute l’Europe étaient
rassemblés pour l’événement et les retours ont été excellents.
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Aux vacances de la Toussaint, 28 de ces mêmes français et allemands étaient regroupés
à Saint-Léonard-des-Bois pendant une semaine. Le séjour des adolescents comprenait
des promenades dans les Alpes mancelles et des jeux sportifs. Ensemble ils ont travaillé
autour des pratiques artistiques et du respect de l’environnement... avec en point d’orgue
la création d’une œuvre artistique, dirigée grâce à l’expertise d’un plasticien sarthois.
4 - Ouverture d’un Bureau territorial Erasmus+ à la Maison de l’Europe
Pour accompagner la montée en puissance du programme
Erasmus+ Education Formation qui voit ses crédits majorés de 80%
sur la période 2021-2027, l’Agence nationale située à Bordeaux a
souhaité mettre en place des Bureaux d’information territoriaux
au plus près des porteurs de projets… mais aussi au bénéfice de
ceux qui ignorent encore pouvoir “se lancer dans le programme”
et ainsi contribuer à valoriser les questions européennes au sein
de leurs organisations.
Prenant la forme d’un marché public, nous avons répondu à cet appel et défini un
périmètre d’action sur le territoire du sud de la Sarthe pour accompagner au plus près
les besoins des structures et permettre à chacun de trouver la formule qui lui convient.
Sur les circonscriptions scolaires de Montval-sur-Loir, La Flèche, et Sablé-sur-Sarthe, nous
intervenons pour conduire des RDV individuels gratuits afin de faire le diagnostic de ce
qu’Erasmus+ pourrait apporter aux établissements, centres sociaux, associations et
collectivités.

Le Bureau Territorial Erasmus+ propose également aux établissements non présents dans le
sud Sarthe les actions suivantes :
- Une permanence dans les locaux de la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe,
- Un point de contact par mail ou téléphone à nos horaires d’ouverture,
- La mise en contact avec des porteurs de projets et les développeurs Erasmus+ sur le
territoire pour s’inspirer, se faire conseiller et se faire accompagner,
- Des réunions d’information en ligne pour prendre connaissance des opportunités offertes
par le programme et passer de l’idée au projet.
L’agence Erasmus+ France / Education Formation a mandaté la Maison de l’Europe pour
mener des actions d’information au plus près des acteurs du territoire jusqu’au 31 décembre
2022. Le marché sera de nouveau proposé aux porteurs de projet courant 2022.
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Ouest France, 14/01/2021
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Le Maine Libre, 29/01/2021

Le Maine Libre, 03/02/2021
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Ouest France, 15/02/2021
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Le Maine Libre, 23/03/2021

Ouest France, 30/07/2021
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Le Maine Libre, 13/09/2021

Ouest France, 29/10/2021
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CONTACT
Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe
Centre EUROPE DIRECT
1 rue Hippolyte Lecornué
72000 Le Mans
02.43.29.38.34
contact@europe-en-sarthe.eu
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