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Qui sommes-nous?

Association loi 1901 à but non lucratif, trait d’union entre les citoyens et
les institutions européennes et repertoriée dans le réseau d’information
européenne, nous avons vocation à
la formation orientée sur le processus
d’unification européenne.
Nous sommes affiliés à la Fédération
Française des Maisons de l’Europe et
à la Fédération Internationale des Maisons de l’Europe (EUNET).
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Nos objectifs

* Sensibiliser, motiver à l’idée de citoyenneté européenne
* Informer, documenter sur l’intégration
et la construction européenne
* Permettre une meilleure connaissance des différentes régions d’Europe
et soutenir la mise en place de liens et
d’échanges entre les citoyens d’Europe
* Servir d’interface entre les instances
européennes et les citoyens
* Préparer le citoyen aux changements
qui interviennent ou interviendront dans
sa vie quotidienne
* Formation en langues européennes
* Aide au montage de dossiers européens
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Le mot du Président

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Troisième lettre trimestrielle de la Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon, rédigée en plein coeur de
l’été, pour vous donner des «nouvelles fraîches» de l’activité de la MEPR pendant la période estivale.
En effect, la canicule n’a pas entamé le dynamisme de notre Association qui est restée très active et s’est
implique, à travers de la fête de l’Europe, dans diverses activités ( jumelage, partenariat, fête de Europe,
cinéma, etc).
Au niveau européen les choses vont également bon train, jugez-en par vous-même: 23 villes offrent
d’accueillir les agences de l’Union Européenne, établies au Royaume-Uni (R.U). Elles ont fait parvenir 27
propositions au Conseil Européen. Il y a eu 19 offres pour accueillir l’Agence Européenne des Médicaments (E.M.A.) et 8 pour l’Autorité Bancaire (A.B.E.). Ceci dans la perspective du Brexit annoncé par le
R.U. et dont je vous rappelle les grandes lignes de l’historique.
Le 26 Juin 2016, les citoyens du ROYAUME UNI ont voté en faveur d’une sortie de L’U.E. . Le 29 Mars
2017, le R.U. a officiellement informé le Conseil Européen de son intention de quitter l’UE en invoquant
l’Article 50 du traité de Lisbonne. Pour le moment, le RU demeure un membre à part entière de l’UE et
ses droits et obligations continuent de s’appliquer pleinement aussi bien au pays que sur son territoire.
La Commission a été nommée négociatrice de l’Union, elle participera aux négociations au nom des 27
États membres, et c’est Monsieur Michel BARNIER qui a été nommé rédacteur en chef.
Le 25 Mars 2017, les chefs d’états et de gouvernement et les Présidents des Institutions Européennes se
sont réunis à Rome pour le 60e Anniversaire des Traités de Rome. Dans son livre blanc la Commission
Européenne a établi la liste des forces motrices de changements pour les 10 prochaines années :quel
avenir voulons-nous pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour notre Union ?
Le 26 Avril 2017, une note de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe soulève des questions sur
des sujets tels que le maintien du niveau de vie, la création de plus d’emplois, garantir plus d’unité au sein
de notre société, et du monde de travail de demain.
L’UE a également planché sur la Migration et le droit d’Asile, sur les sanctions de l’UE à l’encontre de la
RUSSIE concernant la crise en UKRAINE. Mais aussi, sur l’Élargissement de l’UE, et sur la fin des frais
d’Itinérance ( téléphoner en Europe).
Je termine mes propos, par les résultats de l’enquête Euro-baromètre réalisée par l’UE sur les Européens. La question était de savoir quel était l’état des Citoyens de l’UE, mentalement parlant, concernant
l’avenir de l’UE. Réponse: une majorité des Européens (56%) sont optimistes quant à l’avenir de l’UE.
Une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à ,l’Automne 2016.
Les augmentations les plus importantes ont été observées en France (55% soit +14 points), au Danemark
(70% soit +13 points),au Portugal(64%soit+10points). Enfin, 68% des Européens se sentent citoyens de
l’UE, soit le pourcentage le plus élevé jamais atteint pour cet indicateur.
Nous terminons donc, par ces deux dernières notes positives et je m’en réjouis.
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous,
Cordialement à vous,

Le Président
Jean-Marie LAPORTE
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Actualité
TRAITÉ DE LIBRE-ÉCHANGE : CETA
L’accord
économique
et commercial global
(AEGC) ou « Compreshensive Economic and
Trade
Agreement
»
(CETA) est un traité international de libre-échange
entre l’Union européenne
et le Canada. Il a été signé le 30 octobre 2016.

Cet accord réduit les barrières tarifaires et non-tarifaires, traite des aspects liés à l’exportation de
biens et de services et à la mise en place d’un investissement stable et favorable aux entreprises
européennes et canadiennes.
Les négociations
Tout a commencé le 6 mai 2009 au sommet UE-Canada à Prague. En octobre 2008 une étude
menée conjointement par le Canada et la Commission européenne met en valeur les bénéfices
économiques possibles d’un accord bilatéral. Le 26 septembre 2014, après le sommet à Ottawa, les
deux partenaires ont présenté le CETA. En juillet 2016 la Commission européenne adopte le texte
du traité et le propose à la signature du Conseil de l’UE. Le 27 octobre, les 28 pays devaient signer
l’accord mais, la Belgique a refusé. Finalement un accord a pu être conclu et la signature a eu lieu
le 30 octobre 2016. Le 15 janvier 2017 le Parlement européen s’est prononcé à faveur du traité. Il
ne manque que l’approbation du Parlement canadien.
A cette occasion M. Emmanuel MACRON a créé, le 6 juillet 2017, une Commission d’évaluation du
traité CETA.
La dernière phase sera la ratification par les parlements nationaux des Etats membres.

les réticences

- D’une part, le règlement des différends : le CETA prévoit qu’en cas de désaccord avec la politique
publique menée par un Etat, une multinationale peut porter plainte au sein d’un tribunal d’arbitrage
international. Certains disent que ce mécanisme pourrait affaiblir le pouvoir des Etats membres en
permettant la remise en cause des normes produites.
-D’autre part, l’impact du traité sur l’agriculture des Etats membres. L’argumentation ici est l’insuffisance des garanties de protection de l’agriculture.
De nombreuse études d’impact ont été publiées et des consultations publiques effectuées. La Commission européenne assure avoir établi un dialogue avec les partenaires et les parties prenantes.
Le 21 septembre 2017 entre en vigueur la majeure partie du traité. Avant même la ratification des
Etats membres.
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Chômage en Europe

Le taux de chômage dans l’Union européenne atteint 7,8% en mai 2017, et 8,7% dans la zone euro.
Un chiffre qui ne cesse de décroître depuis 2013.
19,092 millions de personnes étaient au chômage dans l’Union européenne en mai 2017 (7,8% de
la population active), dont 15,011 millions au sein de la zone euro (8,7%). Comparé à mai 2016,
le chômage a baissé de 2,145 millions de personnes dans l’UE28 et de 1,452 million dans la zone
euro. (Source Eurostat).
En mai 2017, le taux de chômage a baissé dans 27 États membres sur 28, restant stable à Malte
au taux faible de 4,1%. Les baisses les plus marquées ont été observées en Croatie (de 13,3% à
10,7%), au Portugal (de 11,6% à 9,4%), en Espagne (de 19,8% à 17,7%) et en Slovaquie (de 10%
à 8,1%).
Le chômage des jeunes en Europe
En mars 2017, 3,883 millions de jeunes de moins de 25 ans (hors étudiants) étaient au chômage
dans l’Union européenne, soit un taux de 17,2%, dont 2,727 millions dans la zone euro.
L’ensemble des pays européens a donc misé sur un système dit de «flexisécurité» pour parvenir
à une réduction du nombre de demandeurs d’emplois. Cependant, si l’indicateur du chômage en
Europe semble revenir au vert, ces bonnes performances sont à relativiser, estime Eric HEYER,
directeur du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
Selon lui, le taux de chômage ne peut être le seul indicateur à observer pour conclure d’une amélioration de la situation sur le marché du travail. «Il y a dans certains pays européens des baisses
du chômage qui s’accompagnent au même moment d’une baisse du taux d’activité puisque les
chômeurs sont découragés». Pour ceux qui ont véritablement retrouvé un emploi, il est en outre
indispensable «d’observer quel type d’emploi ils ont trouvé (...) : s’agit-il d’un emploi à temps partiel
ou à temps complet ? Si c’est à temps partiel est-ce qu’il est subi ou voulu ou encore quel est le
salaire proposé ?».
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un peu d’histoire

30 ANS D’ERASMUS

Créé en 1987, le programme Erasmus est devenu Erasmus+ en 2014. Il regroupe l’ensemble des anciens
programmes européens dédiés à l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (dont Erasmus, Leonardo,
Grundtvig, Comenius, SVE...) et permet aux participants d’étudier ou de faire un stage à l’étranger.

D’où

vient ce nom ? Le programme Erasmus tire son nom du savant néerlandais Erasme qui sillonna
l’Europe au XVe siècle mû par une grande soif de connaissance. Erasme ne savait pas qu’il rentrait alors
dans la légende européenne des grands marcheurs du savoir.
couriosités sur le programme

30:
cette année 2017,
le programme
Erasmus+ célèbre
son 30e anniversaire

60% des étudiants
Erasmus sont des
femmes

23,5
c’est l’âge moyen auquel un étudiant part
en séjour Erasmus

Durée de la mobilité entre
2 et 12 mois par cycle
d’études : Possibilité
de partir plusieurs fois
(licence, stage, master,
doctorat)
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Erasmus+
-1:
Depuis février 2014
le programme Erasmus a été suspendu
en Suisse, suite à
l’initiative populaire «
contre l’immigration
de masse ».

33
pays participants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
République Tchèque, Danemark,
Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Espagne, Suède,
Royaume-Uni, Ancienne République yougoslave de Macédoine,
Islande, Liechtenstein, Norvège et
Turquie.

63476
nombre de personnes
qui ont bénéficié
d’une mobilité en
France en 2016

616600:
nombre d’étudiants
français qui ont bénéficié du programme
Erasmus+ dès sa
naissance

Top 3 des destinations favorites :
Espagne, France et
Allemagne

Budget de 16,4 milliards
d’euros c’est le budget
consacré au Programme
Erasmus+ pour la période 2014-2020.

1million c’est le
nombre de bébés
qui seraient nés
grâce au programme Erasmus+

Coût des études supérieures en Europe : Tableau complet des frais d’inscriptions maximum en 1er
et 2ème cycles et des montants maximum des bourses pour l’année 2016/2017
Frais d’inscription
maxi. en 1er cycle

Frais d’inscription
maxi. en 2e
cycle

Montant maxi. des Montant maxi. des
bourses sur critères bourses au mérite
sociaux

Allemagne

0*

0*

8 820

12240

Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
(Angleterre)

727
836
767
3 417***
1 002
0
2 011
7200
184
256
1 650****
14241
3000
2086
6403
11610
800
0
1984
35
1063
19
5205
10567

727
836
537
10 250
1 002
0
3 211
7200
0
256
12000
10681
30000
2086
12800
12604
18000
14500
1984
35
6233
19
8222
4839

9 492
4 821
736
3692
1 443
9275
6 797
2200
6660
5551
2400
3308
5915
5108
0
1482
3800
3615
4608
1076
5675
916
545
0

9 492
0
736
4 000
0
0
0
3000
0
900
1800
3237
0
0
996
2736
0
0
0
3453
2650
555
1090
0

Slovaquie
Slovénie
Suède

2050
29
0

3080
29
0

3300
4320
2964

388
3 240
0

*Dans dix Länder, les étudiants payent de faibles frais administratifs.
***Les frais d’inscriptions au 1er cycle sont entièrement payés par l’Etat pour tous les étudiants issus de l’Union
européenne.
****Seulement pour les étudiants de l’Université ouverte de Grèce, les autres étudiants de 1er cycle ne payent
pas de frais de scolarité.
Lien d’information spécifique relative à un système éducatif national, soit en anglais, soit dans la
langue du pays. L’information est fournie par l’unité nationale d’Eurydice qui travaille avec le ministère de l’Education concerné et des experts nationaux : https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/
eurydice/index.php/Countries
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OBTENIR UNE BOURSE POUR ETUDIER EN EUROPE
Pour vous aider à réaliser un projet à l’étranger, la Commission européenne, les Etats membres et certaines
autres organisations peuvent vous attribuer des bourses.
Le programme Erasmus+ : en tant qu’étudiant de l’enseignement supérieur, collégien ou lycéen.
Les aides des collectivités territoriales : nombreux départements, régions et municipalités apportent
une aide financière, parfois supplémentaire à celles des programmes de mobilité.
Le ministère de l’Enseignement supérieur : Lors de votre expérience à l’étranger, le ministère de
l’enseignement supérieur et la recherche maintient les bourses sur critères sociaux dans les pays du Conseil
de l’Europe. Une aide à la mobilité peut vous être attribuée, sous certaines conditions, pour continuer vos
études dans n’importe quel pays du monde.
Le ministère des Affaires étrangères : finance seulement la mobilité dans le cadre du Collège d’Europe à Bruges et son antenne à Natolin en Pologne.
Vous pouvez vous bénéficier de bourses, sous certains critères, à :
•
L’Institut culturel autrichien ;
•
L’Office franco-allemand pour la jeunesse (recherches sur un thème franco-allemand et stages pratiques) ;
•
L’Office allemand d’échanges universitaires (bourses pour étudier en Allemagne en Licence langues
étrangères appliquées (LEA) et Licence langues littérature et civilisation étrangères (LLCE) à partir de la
deuxième année de licence ainsi que pour les doctorants et post doctorants dans toutes les disciplines) ;
•
Le British Council (bourses de l’entente cordiale : tous les niveaux à partir du bac + 3 et supérieur).
Des bourses vous sont proposées pour étudier dans des écoles françaises à l’étranger ou des écoles européennes comme :
•
L’Ecole française de Rome (domaines : histoire et archéologie) ;
•
La Casa de Velasquez (domaines : artistique et scientifique) ;
•
L’Ecole Française d’Athènes (histoire hellénique) ;
•
Le Collège d’Europe (domaines administratif, juridique, économique et politique ayant trait à l’Europe,
niveau Master recherche 2ème année) ;
•
L’Institut universitaire européen de Florence (domaines : histoire et civilisation, sciences économiques, sciences juridiques, sciences politiques et sociales. Niveau Master recherche 2ème année et doctorat). L’Institut attribue chaque année une vingtaine de bourses de recherche Jean Monnet.
Vous pouvez bénéficier d’une bourse d’étude attribuée par la Commission européenne dans le domaine de
l’interprétation si vous :
•
Vous avez une connaissance parfaite de votre langue active, et d’aux moins deux autres langues
parmi les langues officielles de l’Union européenne ou des langues des pays candidats à l’adhésion de l’UE,
et ce sanctionné par un diplôme universitaire ;
•
Vous avez demandé ou projetez de demander à participer à un cours complet de Master/post-graduat
en interprétation de conférence par un établissement universitaire.
La Commission européenne accorde, dans le cadre des actions Marie Curie, des allocations de recherche
aux chercheurs en début de carrière (moins de 4 ans d’expérience dans le domaine de la recherche et aucun
diplôme de doctorat) ainsi qu’aux chercheurs expérimentés (un diplôme de doctorat ou au moins 4 ans
d’expérience dans le domaine de la recherche) désirant réaliser leurs travaux dans un autre pays de l’UE ou
un pays associé.
Pour obtenir une bourse de recherche, vous devez soumettre une demande à la Commission européenne,
composée d’une proposition de recherche ainsi que de votre CV. La proposition doit être rédigée de manière
conjointe avec votre ou vos organisme(s) d’accueil et doit répondre à un des appels à propositions de la
Commission européenne, listés sur son site internet.

8 - 3e trimestre 2017

CERET - LÜCHOW

Un jumelage d’amitié franco-allemande
Le Comité de Jumelage Céret-Lüchow
(C.J.C.L.) a été invité par le Comité de Lüchow, ville allemande, jumelée avec la ville
de Céret depuis 1983.
21 Cérétans ont été hébergés chez des
habitants de Lüchow et des environs, un
accuceil chaleureux et enthousiaste pour
consolider l’amitié franco-allemande et
Réception officielle à la Mairie de Lüchow
M.Alain Torrent, maire de Céret et son adjointe, Mme Josiane Xatard accompagnés de leurs époux respectifs, ont été
invités par le maire de Lüchow, Monsieur Liebhaber à l’occasion de la fête locale. Cette rencontre s’inscrit dans le renforcement institutionnel des liens d’amitié et de partenariat des
deux villes.
Une réception officielle a eu lieu à la mairie Lüchow avec des discours des deux maires réaffirmant leurs convictions dans
l’amitié franco-allemande. M. Alain Torrent a insisté sur la place prépondérante des deux pays dans la consolidation de
l’avenir de l’Europe. Il estime que le jumelage est une des voies de l’Europe
des
citoyens.
A cette occasion, Martine Devey, présidente du C.J.C.L., a remis une documentation de la part de la Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon, confiée par Jean-Marie Laporte, son président, à Mme Stephanie Junghans, présidente d u
Comité de Lüchow.
Les Cérétans ont eu droit à un programme varié pen-

Mémorial de Bergen-Belsen

Le nouveau bâtiment de Hambourg: Elbphilharmonie

dant leur séjour du 17 au 24 août 2017 avec de nombreuses manifestations conviviales et culturelles :visite
guidée de Lüchow, balade en calèche dans la lande de
Nemitz, excursion à la ville médiévale de Celle, riche
de très nombreuses maisons à colombages, visite de la
brasserie artisanale de Kussebode. Deux groupes ont
eu l’occasion de passer une journée, l’un à Berlin,
l’autre à Hamburg.
Le séjour a été marqué par la visite du Mémorial de
Bergen-Belsen, camp où Mme
Simone Veil a
été internée, à l’âge de 16 ans, avec sa mère et sa sœur.
Un moment de recueillement et d’émotion intense au
cours de la visite du musée et du cimetière.
Le mémorial est visité par de nombreux établissements
scolaires allemands et européens est là pour témoigner
du devoir de mémoire face au déni de la réalité des
faits historiques.
A la fin du séjour, une soirée « grillade » en plein air à
Allerlüd, « genre maison pour tous », et avec le beau
temps, a réuni Cérétans et Lüchower – dont des musiciens de l’Ecole de Musique – dont son Directeur Gerd
Baumgarten et son épouse Margitta, venus en 2016 à
Céret donner des concerts. Ce fut un grand moment
de joie et de bonne humeur.

Pour prolonger cette amitié réelle, rendez-vous est pris pour se retrouver ensemble à Strasbourg pour visiter le Parlement Européen.
Le Comité de Jumelage Céret-Lüchow sera présent au marché de Noël de Céret le samedi matin 16 decembre 2017

devant la mairie.
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Maternité suisse d’Elne
La journée « femmes d’actions en terre catalane »
organisée par l’Observatoire
régional de la parité d’Occitanie, a été célébrée le 8
juillet à la Maternité suisse
d’Elne. L’Observatoire a
rendu hommage à Elisabeth
Eidenbenz.

Un peu d’histoire
En 1939, l’édifice du château d’En Bardou, a été loué à Elisabeth Eidenbenz, une jeune volontaire du Secours
Suisse qui organisait des actions humanitaires en Espagne pendant la Guerre Civile. Elisabeth prend en
charge les femmes enceintes pour qu’elles puissent accoucher dignement.
En 1939 les nazis ont ordonné la fermeture de la Maternité mais elle avait déjà vu naître à 588 enfants de
différentes nationalités.
Depuis plusieurs anées d’oubli, grâce à l’achat du château par la commune d’Elne, à la création d’une association et au soutien des fonds européens la réhabilitation du château a pu être réalisée. Nicolas Garcia,
conseiller départemental et ancien maire d’Elne, et Jane Semperé, anciene directrice de la Maison de l’Europe
Pyrénées-Roussillon, cheffe de projet européen ont été les principaux facilitateurs.
ILS, ELLES ÉTAIENT LÀ
• Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée,
• Monique Garrigue-Auzeil, 1ère adjointe au maire
d’Elne, Yves Barniol, qu’elle représentait,
• Danièle Bonnet, maire de Cailhavel (Aude),
• Claire Sarda-Vergès, ancienne maire de Campôme,
directrice de l’agence de développement rural « Europe et Territoire » (Prades),
• Hélène Mignon, ancienne députée de la Haute-Garonne,
• Miquel Mayol, ancien député au Parlement européen,
• Jean-Marie Laporte, président de la Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon,
• Marie-José Aparicio, vice-présidente de la Communauté de Communes du Limouxin (Aude).
• Jane Samperé, ancienne directrice de la Maison de
l’Europe Pyrénées-Roussillon, cheffe de projet européen, et rédactrice territoriale
• François Figueras, vice-président de la Maison de
l’Europe Pyrénées-Roussillon, administrateur de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, et Directeur du CNFPT des P.O.
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QUIZ EUROPÉENN
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR L’UNION EUROPÉENNE
-				
QUESTION 1: Combien de pays forment l’UE ?
							
A-27
							
B-28
							
C-26
		
QUESTION 2: Combien d’étoiles il y a-t-il dans le drapeau européen ?
							A-12
							
B-16
							
C-28
				
QUESTION 3:Qu’est-ce que ce l’espace Schengen ?
A-Espace de libre circulation des personnes et marchandises entre les États signataires de l’accord de
Schengen.
B-Espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de l’accord de Schengen.
C-Espace de libre circulation des marchandises entre les États signataires de l’accord de Schengen.
		
QUESTION 4: Laquelle de ces institutions n’a pas son siège à Bruxelles ?
						A-Commission européenne
						
B-Conseil de l’Union européenne
						
C-Conseil de l’Europe
		
QUESTION 5: Le Parlement européen est composé de ______ eurodéputées.
							
A- 751
							
B- 894
							
C- 159
			
QUESTION 6: Quel pays est dans la zone euro ?
							
A- Estonie
							
B- Suède
							
C- Norvège
			
QUESTION 7: Quelle est la capitale de la Finlande ?
							
A- Reykjavik
							
B- Helsinki
							
C- Stockholm
QUESTION 8: Le 25 mars 1957, dans quelle ville, 6 pays, signent un traité créant la Communauté européenne ?
							
A-Strasbourg
							
B-Rome
							C-Lisbonne
			
QUESTION 9: Le Conseil de l’Union européenne est composé … ?
		
A-Des ministres des 27 pays réunis en fonction de leurs compétences (agriculture, santé...)
			
B- des chefs d’Etat
			
C- des eurodéputés
QUESTION 10: Quelles institutions européennes partagent le pouvoir législatif de l’UE ?
			
			
			

A-Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne
B-Le Parlement européen et la Commission européenne
C-Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne

								 Réponses: 1a; 2a; 3a; 4c; 5a; 6a; 7b; 8b; 9a; 10a
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Nos activités
Club Erasmus

La Maison de l’Europe PyrénéesRoussillon organise un Erasmus Club
destiné à tous les jeunes étrangers et
français qui souhaitent, dans un cadre
convivial, international et interculturel, échanger.

Animations scolaires

Des animations scolaires en écoles primaires, collèges et lycées permettent aux jeunes
élèves de découvrir l’Europe d’une manière très
ludique. À ce propos, étant partenaire du Conseil
départemental des Pyrénées-Orientales, les animations scolaires au sein des collèges
sont gratuites.

Pub
Quizz Européen

Ateliers de Français langue
étrangère (FLE)

Depuis cette année, un ou plusieurs Pub Quizz Européens se tiennent
dans l’un des lieux de Perpignan les plus
adéquats, le pub irlandais, le O ’Shannon,
que connaissent tous les habitants
de la ville et du département.

Débutants ou confirmés, enfants, adultes ou seniors,
un atelier de langue Français langue étrangère
(FLE) vous est proposé à la Maison de
l’Europe.

Expositions

Les pays de l’Europe ainsi que le
fonctionnement et l’histoire de l’Union
européenne font l’objet d’expositions au
sein de la Maison de l’Europe.

Conférences

Des conférences sont
organisées sur des thèmes
européens significatifs pour l’avenir
de l’Union européenne. S’accompagnant de débats pertinents et valorisants pour le public et les intervenants, l’Union européenne est
magnifiée de ces rencontres
intéressantes.

Lettre
trimestrielle

Chaque trimestre, la Maison de
l’Europe Pyrénées-Roussillon rédige
une lettre trimestrielle afin de promouvoir ses propres actions et les évènements au sein de l’Union
européenne.

Mobilité
internationale

La mobilité internationale à la Maison de l’Europe est active au sein du nouveau programme de mobilité Erasmus + en accueillant des stagiaires européens
et étrangers. Le Service volontaire européen (SVE) est
également instauré pour les bénéficiaires du programme de mobilité.
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