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Maison des associations
52 rue Maréchal Foch

66000 Perpignan
Tél: 04 34 10 39 86

info@maison-europe-roussillon.eu
www.maison-europe-roussillon.eu

Qui sommes-nous?
Association loi 1901 à but non lucra-
tif, trait d’union entre les citoyens et 
les institutions européennes et reper-
toriée 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 Mai-
sons de l’Europe (EUNET).

Nos objectifs
* Sensibiliser, motiver à l’idée de ci-
toyenneté européenne

* Informer, documenter sur l’intégration 
et la construction européenne

* Permettre une meilleure connais-
sance 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 euro-
péens
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Le mot du Président

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Noël marque la fin de l’année avec toutes ses traditions ses us et coutumes. Cette fois, nous y 
sommes, comme chaque année à pareille époque, les villes et les villages s’illuminent, s’ani-
ment et brillent de tous leurs feux. Père noël viendra, pour couronner le tout, en apportant ses 
lots de cadeaux. 

Cette année marque, pour la maison de l’Europe Pyrénées Roussillon, douze mois bien rem-
plis: des conférences –débat organisées par la Maison de l’Europe et celles auxquelles nous 
avons participé, fête de l’Europe avec deux jolis mois de l’Europe riche en activités : ciné-dé-
bat, expositions, animations, portes ouvertes…, participations à de nombreux forums, création 
d’un Club Europe pour débattre sur l’actualité de l’Union européenne, nombreuses rencontres 
européennes, par exemple avec les assistantes de langues des P.O., un colloque sur la mobilité, 
accueil des stagiaires, animations scolaires… et un Comité Directeur très participatif, avec plus 
de six réunion au cours de l’année 2017. 

En cette fin d’année, je souhaite de bonnes et heureuses fêtes à tous nos adhérents, sympathi-
sants, bienfaiteurs ainsi qu’à tous ceux qui nous soutiennent et ceux avec qui nous collaborons 
Madame la Présidente du Conseil Départemental, la Direction Europe, transfrontalier, anima-
tion, et la Ville de perpignan, de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année.  

Cordialement à vous,
                                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                                Le Président

                                                                                                         Jean-Marie LAPORTE
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 L’idée du socle est l’urgence à réaffirmer des valeurs de justice sociale et à apporter une réponse (même 
limitée).
20 principes et droits ont été annoncés pour soutenir un équitable et bon fonctionnement des marchés du tra-
vail et des systèmes de protection sociale.  Ils sont principalement conçus pour la zone Euro mais applicables 
à tous les Etats membres.

Ces 20 principes clés se déclinent autour de 3 volets :

- Egalité des chances et accès au marché du travail.
- Conditions de travail équitables 
- Protection sociale et inclusion sociale 

Le socle européen des droits sociaux a été approuvé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission européenne, le 17 novembre 2017 lors du sommet de Göteborg.

Actualité
      L’EUROPE SOCIALE 

SOCLE EUROPÉEN DES DROIT SOCIAUX

Le 17 novembre 2017 a eu lieu le sommet  de l’Europe sociale à Göteborg  (Suède), il a mar-
qué le point de départ d’un large débat ouvert, concernant la direction que nos socié-
tés veulent emprunter, et sur la manière dont l’UE peut les aider à atteindre leur destination.  
Tous les pays européens aspirent à la même chose : créer une société plus juste, fondée sur l’égalité des chances. 

Signature du socle européen des droits sociaux
Antonio Tajin, président du Parlement Euro-
péen, Jean-Claude Junker, président de la 
Commission européenne et Jüri Ratas, premier 
ministre estonien (représentant du Conseil). 

Vous pouvez télécharger le  document de 
réflexion sur la dimension sociale de l’Europe 
sur notre page web ou en format papier dans 
nos locaux.
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CONFÉRENCE-DÉBAT
L’Europe sociale

Le public a été très participatif et a posé de  nom-
breuses questions auxquelles nos intervenantes ont 
répondu avec plaisir et précision.  Les trois person-
nalités se sont dites satisfaites de la tenue de cette 
conférence.

À l’issue de la conférence qui a obtenu un franc 
succès, un questionnaire a été distribué à l’assem-
blée.  

Les personnes présentes étaient en demande de 
plus d’informations sur l’Europe. L’expérience est 
donc à renouveler. 

La Maison de l’Europe Pyrénées Roussillon, lors de sa conférence-débat, sur le thème « L’Europe sociale 
», a réuni plus de 20 personnes et trois personnalités qui sont Mme Marie-Françoise GONDARD-ARGEN-
TI, membre du Comité Economique et Social Européen, Représentante des professions libérales françaises 
(groupe I), Présidente de la commission Affaires sociales à l’UNAPL et Première vice – présidente de la 
CNSD. Mme Christiane BASSET, membre du Comité Economique et Social Européen, activités diverses 
(groupe III) et Présidente du Département Europe International UNAF et Mme Jordane SALDUCCI, Char-
gée de mission Occitanie Europe  en charge de l’emploi et la formation, affaires sociales, économie sociale 
et solidaire, coopération décentralisé, service public et budget.

La maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon a organisé, le vendredi 8 décembre, une conférence-débat sur le 
thème de l’Europe sociale. Ce thème d’une actualité brûlante a été débattu lors du sommet européen des droits 
sociaux organisé à Göteborg (Suède) en novembre 2017.

La conférence-débat sur l’Europe sociale a été 
organisée par La Maison de L’Europe Pyrénées-
Roussillon avec le soutien du Conseil Départe-
mental des Pyrénées-Orientales.

Échanges avec le public, vendredi 8 décembre

Exposé des conférencières, vendredi 8 décembre

Les thèmes abordés ont été : les piliers de l’Eu-
rope sociale, l’égalité : salaire homme/femme, 
égalité d'opportunités, soutien à la vie de famille 
et professionnelle, le CESE… 
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INFOGRAPHIE
Maison de l’Europe Pyrénées-Roussillon bilan 2017

Animations scolaires

 6 classes collèges 
 5 classes écoles 

1 classe lycée
__________________

345 élèves 

CLUB EUROPE
 

3 réunions à l’année 

30 Ans d’Erasmus+
 

Colloque sur la mobilité 

Rencontre avec les 
assistants de langues

2 stagiaires reçus à la 
Maison de l’Europe      

et des bénévoles 

Fête de l’Europe
2 jolis mois de l’Europe: 
Portes ouvertes, exposi-

tions, animations etc. 

Page web: 3000 visiteurs 
Facebook: 370 followers

Lettre trimestrielle: 
4 lettres à l’année
250 fois feuilletée 
50 fois téléchargée

1 cinéma-débat Europe

2 nouveaux partenaires

- ADRET
-Jumelage Céret-Lûchow

4 conférences-débat

150 personnes touchées

5 Forums

700 personnes touchées 
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ON SE FORME POUR MIEUX VOUS AIDER 

Université des Maison de 
l’Europe. 
Formation organisée 
pour la Fédération 
Française des Maisons 
de l’Europe (FFME) à 
Strasbourg du 30 mars au 
1er avril 2017.

Séminaire: La nouvelle géné-
ration dans les jumelages: 
synergies et développement. 
Programme européen «l’Eu-
rope pour les citoyens».
Formation organisée par la 
Maison de l’Europe Toulouse 
CIED du lundi 16 au 17 
octobre 2017.

Formation sur le pro-
gramme Erasmus+: projets 
et aide aux porteurs des 
projets.

Formation organisé par la 
Fédération Française des 
Maisons de l’Europe et 
l’Agence Erasmus + France   
éducation et formation à 
Paris .

Également beaucoup de 
formations en ligne ont été 
suivies par Lorena, notre 
chargée de mission.
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À travers plusieurs activités ludiques, les enfants découvrent la culture 
de nos amis européens, mais aussi l’organisation et les objectifs de 
l’Union européenne. 
S’adressant à des enfants de 9 à 12 ans, ce jeu comporte deux par-
ties. La première vise à mieux leur faire connaître chacun des pays 
qui composent l’Union. La seconde, à les sensibiliser à ses caractères 
fondamentaux.
 
À la fin de chaque intervention nos intervenants distribuent de la docu-
mentation à l’ensemble de la classe.

Cette animation bénéficie de l’agrément de l’Inspection académique.

Animations scolaires
ENFANTS D’EUROPE 

Un grand merci à l’école Jeanne d’Arc 
à Perpignan, à son directeur et aux 
trois enseignantes qui ont sollicité 
des animations pédagogiques au-
tour de l’Europe depuis des années.

En 2017 cinq classes de 28 élèves 
ont joué et acquis des connaissances 
sur l’Union européenne et les pays 
membres grâce à la valise pédagogique 
de la Maison de l’Europe pour les écoles. 

La Maison de l’Europe Pyrénées 
Roussillon vous propose différents 
supports pour vos manifestations 
sur la thématique européenne :

- Expositions : « année de l’Europe 
dans    les P.O. », « L’Irlande », « Le 
Danemark » …
- Jeux 
- Drapeaux, banderoles…
- Documentation…
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Collège
L’Europe s’invite au collège

Plusieurs formules sont proposées: introduction, interview, quiz collectif, conférence de presse, jeu de rôles.

La Maison de l’Europe propose également des expositions et jeux ludiques sur l’Union européenne et ses pays 
membres. 

Cette animation bénéficie de l’agrément de l’Inspection académique.

Cette année trois classes du col-
lège Pierre Moreto de Thuir ont 
participé pour la première fois à 
cette animation pédagogique. 
Merci à Madame Torrant pour  
son intérêt et aux élèves pour sa 
participation. 

À la fin de chaque intervention nos intervenants distribuent 
de la documentation à l’ensemble de la classe.

 C’est l’Europe ou, plus précisément, l’Union européenne qui, 
en cette année 2017, a débarqué dans les collèges du Dépar-
tement des Pyrénées-Orientales.
Comme prévu dans la convention qui nous lie au Départe-
ment des Pyrénées Orientales, deux animateurs de la Maison 
de l’Europe de Perpignan ont apporté aux éléves de collèges, 
futurs citoyens européens, des informations sur l’organisa-
tion européenne.
Le but de cette animation pédagogique est de décliner la 
devise de l’UE : « Unie dans la diversité », d’une part, en met-
tant l’accent sur la diversité des différents pays membres dans 
des domaines très variés et, d’autre part en développant les 
points fondamentaux qui les unissent, à travers les objectifs, 
l’organisation et le fonctionnement de l’UE.
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MAISON DE L’EUROPE EN IMAGES

CLUB EUROPE:trois 
réunions à l’année. 
Mars,Juillet et sep-
tembre.

Stand nouveaux catalans en octobre Stand Forum des études supérieures et des métiers

30 ans Erasmus: stand à l’UPVD et colloque sur la mobilité.

Participation à la conférence sur les collectivités territoriales actrices du 

projet européen (60 ans du Traité de Rome)  

Rencontres 
européennes 

Valentine ERNST 

stagiaire à la MEPYR

Fête de 
l’Europe 
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                                    QUIZ EUROPÉENN                                            
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LE CESE 

QUESTION 1: Qu’est-ce que  le CESE?    
                                               

A-Comité pour l’environnement européen
B-Comité économique et social européen

C-Comité environnemental et social européen 
     

QUESTION 2: Quand et comment le CESE élabore-t-il ses avis ?

A-Seulement si la Commission européenne le lui demande
B-Si trois quarts de ses membres s’accordent sur un nouveau sujet      
C-De trois manières différentes : s’il est consulté par les institutions de l’UE, de sa propre initiative ou dans le cadre 

d’un avis exploratoire

QUESTION 3: Pour combien de temps les membres du CESE sont-ils nommés ?
A-A vie

B-Cinq ans
C-Trois ans

QUESTION 4: En 2017, un nouveau traité européen important a élargi les compétences du CESE de nou-
veaux domaines. Comment s’appelle ce traité ?

A-Le traité de Rome
B-Le traité de Lisbonne

C-Le traité de Maastricht
QUESTION 5: Les membres du CESE font partie de sections spécialisées du Comité, dont les travaux se 

concentrent sur certains domaines. Combien y a-t-il de sections spécialisées au CESE ? 
A- 20

B- Une nouvelle section est créée chaque semaine
C- 6

QUESTION 6: Le siège du CESE se trouve dans le bâtiment Jacques Delors, à Bruxelles. Mais qui est 
Jacques Delors ? 

A- Un ancien président de la Commission européenne
B- Un chanteur de jazz belge
C- L’architecte du bâtiment

QUESTION 7: Dans combien de groupes les membres du CESE sont-ils répartis ?
A- 9
B- 3
C- 6

 QUESTION 8: Que devient un avis une fois qu’il a été adopté par le CESE ?
A-Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne

B-Il est envoyé au président des Etats-Unis d’Amérique
C-Il est publié sur le site web du Parlement européen

QUESTION 9: Les membres du CESE consultent directement la « société civile organisée ». Comment 
appelle-t-on ce système ?

A- La dictature
B- La démocratie parlementaire
C- La démocratie participative

QUESTION  10: Quelle est la principale mission du CESE ?
A- Il élabore la législation européenne

B- En rendant des avis ; il conseille les institutions européennes
C- Il organise des matches de football pour les personnes qui travaillent pour l’UE

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

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.

Mobilité 
internationale 

Dans le cadre du Programme Erasmus+ et 
autres, la Maison de l’Europe participe activement 

à la mobilité internationale en accueillant des stagiaires 
européens et étrangers. Le Service volontaire européen 

(SVE) est également instauré pour les bénéfi-
ciaires du programme de mobilité. 

Lettre 
trimestrielle 

Chaque trimestre, la Maison de 
l’Europe Pyrénées-Roussillon rédige 

une lettre trimestrielle afin de promou-
voir ses propres actions et les évè-

nements au sein de l’Union 
européenne.

Conférences 
Des conférences sont 

organisées sur des thèmes 
européens significatifs pour 

l’avenir de l’Union européenne. 
Elles sont accompagnées de débats 
pertinents et très enrichissants pour 

le public et les intervenants. Ces 
rencontres permettent une 
meilleure compréhension 

de l’UE.

Ateliers de Français langue 
étrangère (FLE)

Débutants ou confirmés, enfants, adultes ou seniors, 
un atelier de langue Français langue étrangère 

(FLE) vous est proposé à la Maison de 
l’Europe. 

Pub 
Quizz Européen

Depuis cette année, un ou plu-
sieurs 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 départe-

ment.

Animations scolaires
Des animations scolaires dans les écoles 

primaires, collèges et lycées permettent aux 
jeunes élèves de découvrir l’Europe d’une manière 
très ludique. À ce propos, la MEPYR,étant parte-
naire du Conseil départemental des Pyrénées-

Orientales, ses animations au sein des 
collèges sont gratuites.

Club Erasmus
La Maison de l’Europe Pyrénées-

Roussillon organise un Erasmus Club 
destiné à tous les jeunes étrangers et 

français qui souhaitent échanger, dans 
un cadre convivial, international et 

interculturel.


