Réunion de la Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME) du 18 juillet
2019
Cette réunion a été organisée avec des partenaires sollicités par la FFME pour la mise en œuvre d’un projet
intitulé « Vivre ensemble en Europe », dont la présentation est donnée en annexe 1.
Murielle MOREL et Marie-France MAILHOS y représentaient l’AEDE-France.

Ordre du jour
1. Présentation des différentes structures présentes
2. Rappel par la FFME de l’origine et des grandes lignes du projet
3. Échanges sur les méthodes et outils de formation utilisés par les partenaires, et identification des
besoins en termes de citoyenneté européenne
4. Événement national : contenu et déroulement
5. Événements en région : objectifs, partenaires et thématiques
6. Pistes de collaboration pour nos structures sur le terrain

Tour de table – présentations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FFME, Martine BURON, présidente
AFS (Association Vivre sans Frontières)
MFR (Maisons Familiales Rurales) représentées par Olivier GINESTE
Peuple et Culture http://www.peuple-et-culture.org/
AEDE-France, représentée par Murielle MOREL et Marie-France MAILHOS
Jeunes Européens représentés par Hervé MORITZ et 2 jeunes femmes
MDE, maison de l’Europe de Paris avec Monica RADU, qui représentait aussi l’association des
salariés des MDE
FFME, Alain BARRAU, vice-président
FFME, Marianne WILLAERTS, secrétaire salariée
CNAJEP : Comité pour les relations Nationales et Internationales des association de jeunesse et
d’Éducation Populaire

Méthodes et outils
Une grande variété d’outils => cela va donner lieu à un inventaire complet, accompagné de « modes
d’emploi » qui sera mutualisé => Boites à outils
Seront également mutualisés, les contacts des partenaires sur les territoires.

Besoins
• Education à la citoyenneté européenne active
• Histoire
• Compréhension interculturelle
• Apprivoiser l’inconnu et préparer la mobilité
• Grande diversité des territoires
• Immenses besoins dans les Balkans
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•

Question des DOM-TOM (en particulier, Mayotte)

Points à noter et sites à visiter
•
•
•

•

Électeurs en herbe https://www.electeursenherbe.fr/
Grande enquête PROVOX http://www.cnajep.asso.fr/actualites/participez-a-la-grande-enqueteprovox/
Le guide du dialogue structuré http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/380/17/DialogueStructure-l-opportunite-pour-les-jeunes-de-decouvrir-la-citoyennete-et-d-avoir-un-role-actif-dansla-societe.html
Le dernier paragraphe du discours de JUNCKER => Voir le document de la commission européenne au
sommet de Sibiu en mai 2019 - L'Europe en mai 2019: poser les jalons d'une Union plus unie, plus
forte et plus démocratique dans un monde de plus en plus incertain et en particulier le chapitre
3: Communiquer l'Europe,

à télécharger à partir de la page d’accueil de http://www.aede-

france.org

Murielle MOREL & Marie-France MAILHOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AEDE-France – 10 Place du Parlement de Bretagne – 35000 RENNES – France, E.U.
SIRET 430 375 675 00021 - Code APE 9499Z
Agréée au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
http://www.aede-france.org

