Déjà réalisé
Evènement national à Dijon :
- mieux cibler les besoins des
animateurs
des
structures
d’éducation populaire et de
l’action sociale ;
- Répertorier les contacts en région
pour que les MDE puissent les
joindre lors de l’organisation des
ateliers en région visant à
mobiliser leurs publics.

Décembre 2019 à avril 2020
Ateliers participatifs (étape 1) :
Organisation par les Maison de l’Europe, avec les structures partenaires en région afin de mobiliser leurs
publics (pas leurs animateurs).
Objectif : connaitre le niveau de connaissance de ces publics concernant les moyens à leur disposition pour
participer à la sphère européenne (élections, initiative citoyenne,…) et mieux cibler leurs besoins pour se
sentir européens (connaissance des symboles,…).

Mai à octobre 2020
Déjà réalisé
Préparation du projet :
2 COPIL avec les partenaires et Maisons
de l’Europe afin d’établir le type d’outil à
développer.

À partir de décembre 2020
Présentation de la boite à outils aux
structures partenaires en région par
les Maisons de l’Europe :
Des « formations » pourront être
organisées en région par les MDE, à la
demande des structures partenaires
avec qui elles auront été en lien dans
le cadre de ce projet, mais aussi toute
autre structure intéressée.

Vivre Ensemble en Europe

Novembre à décembre 2020
Ateliers participatifs en région (étape 2) :
Ateliers organisés par les MDE avec les mêmes
participants que pour l’étape 1, afin de leur présenter
l’outil final et leur montrer comment leurs contributions
sont reflétées dans la boite à outils.
Proposition : invitation d’un membre du PE pour discuter
d’une thématique qui avait semblée particulièrement
importante pour les participants, et montrer comment
cette thématique est abordée au niveau européen.

Analyse des restitutions des ateliers
participatifs et création de la boite à
outils :
L’objectif est de se baser sur les remontées
des besoins citoyens afin de construire la
partie « contenu » de la boite à outils. La
partie « outils existants » et « personnes
ressources » sera construite par la FFME,
en consultant notamment les structures
partenaires.

Novembre 2020
Présentation de l’outil final aux
partenaires du projet, éventuellement par
le biais d’une réunion à Paris.

