Éduquer pour l’Europe… Grandir avec l’Europe
L’AEDE-France (Association Européenne de l’Education-France) est une association Loi 1901.
C’est la section française de l’AEDE/EAT, fondée à Paris en 1956, dans le but de promouvoir une
meilleure compréhension du projet européen parmi les personnels éducatifs. Aujourd’hui, son action
s’étend au-delà du monde de l’éducation formelle.

Une éducation européenne de qualité pour tous
2013, année européenne des citoyens
Plus que jamais, les jeunes Européens ont besoin d’un enseignement à la hauteur des enjeux
du monde actuel.
Plus que jamais, les valeurs de paix, les exigences de compréhension interculturelle, les
principes de démocratie doivent être affirmés.
C’est pourquoi l’AEDE-France entend :
- Contribuer à l’amélioration des systèmes éducatifs nationaux dans la perspective de la
stratégie européenne Education-Formation 2020.
- Proposer des interventions et des formations pour aider à comprendre l’Europe et le projet
européen, ses valeurs fondatrices, son histoire, ses cultures et ses enjeux socioéconomiques.
- Produire et partager des ressources et des outils en ligne, utilisables en formation, dans les
classes ou auprès d’associations.
- Produire et diffuser des publications correspondant aux objectifs de l’association.
- Faciliter la recherche de partenaires européens pour des projets scolaires ou associatifs et
apporter une aide technique à l’élaboration de projets européens.
- Favoriser le rapprochement avec toutes les structures et réseaux partageant les mêmes
objectifs.
- Coordonner et diffuser le projet européen ELICIT http://www.elicitizen.eu de formation et
d’éducation.
L’AEDE-France est agréée « association éducative complémentaire de l’enseignement ».
Elle est membre du groupe national des développeurs de la mobilité de l’Agence 2e2f.
AEDE-France
10, Place du Parlement de Bretagne
35000 Rennes
http://www.aede-france.org
contact@aede-france.org
06 89 97 04 55

Bulletin d’adhésion à la section française de l’AEDE – Année 2013
L’adhésion peut se prendre soit directement à l’AEDE-France, soit par l’intermédiaire des sections régionales,
dont les coordonnées se trouvent sur le site http://www.aede-france.org
NOM (en capitales) :
Prénom :
Adresse personnelle :
Code postal et ville :
Région :
Téléphone :
E-mail :
Statut professionnel :
Établissement :

Déclare vouloir adhérer à l’AEDE-France pour l’année 2013
Section régionale (le cas échéant) :
Date :

Signature :

 Adhésion étudiant non salarié : 15 €
 Adhésion simple : 27 €
 Adhésion couple : 40 €
 Adhésion Établissement : 50 €
 Option Adhésion individuelle au Mouvement européen-France : 20 € (tarif préférentiel)
Ci-joint un chèque de ………. €, à l’ordre de AEDE-France ou de votre section régionale
Bulletin d’adhésion à retourner, accompagné du titre de paiement, à :
Michel HAREL
Trésorier national de l’AEDE-France
IUFM du Limousin
209, boulevard de Vanteaux
87036 Limoges – cedex
AEDE-France
10, Place du Parlement de Bretagne
35000 Rennes
http://www.aede-france.org
contact@aede-france.org
06 89 97 04 55

