
« Dessinons notre Europe de demain ! » est un projet transnational
intergénérationnel et participatif entre habitants de 7 villes européennes, qui
s'est déroulé en coeur de Loire, à Veauche et à Chazelles sur Lyon, du 23 au 27
septembre 2021. L'objectif consiste à faire émerger des aspirations partagées entre
les 5 pays, sous forme de BD, autour des questions de solidarité et
d’environnement. Ce projet place le débat sur l’avenir de l’Europe au cœur de ses
priorités. La période actuelle, avec d’une part les nouvelles orientations de l’Union
européenne et d’autre part le contexte de crise sanitaire puis économique, paraît
propice à ce débat.

JEUNESSE  -  MOBILITÉ  -  BD -  CITOYENNETÉ EUROPÉENNE 

 

Au niveau local, le projet a mobilisé les
associations et structures scolaires et de
jeunesse de chaque ville partenaire et a
invité les citoyens à être acteurs en
recherchant et en mettant en évidence les
aspirations et intérêts communs autour
de deux questions actuellement au centre
des préoccupations des citoyens : la
solidarité et l’environnement.
L’évènement a permis à chaque ville
participante d'échanger autour de ses
réflexions, de partager ses expériences et
de traduire en dessins ses aspirations.

- Information et diffusion de l’évènement final
par l’exposition des BD au sein des
communautés scolaires 
- Impliquer les élèves par la rencontre d’une
délégation européenne pour sensibiliser 
 autour des thématiques de solidarité
environnementale au niveau européen
- Grâce aux émissions radios, diffusion et
médiatisation des reportages et rencontres
des acteurs locaux

DESSINONS L'EUROPE DE DEMAIN

L’association "Maison de l'Europe et des jumelages" de
Veauche a pour but de créer des échanges, des
rencontres avec des délégations étrangères, et de
nombreux événements pour faire découvrir l’Europe
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Grâce à des liens
renforcés avec ses deux villes jumelles, la ville de
Veauche parvient à organiser des événements qui
favorisent les échanges.

Le projet

8 rue Marcel Pagnol 42340 VEAUCHE
veauche.jumelages@gmail.com
https://veauchejumelages.blogspot.com/

Résultats Impact

« L'atelier de réalisation fut un moment fort
partagé dans une ambiance exceptionnelle de
rires, de joies et dans toutes les langues! Ce
projet fut un moment de partages intenses et
beaux; j'ai pleuré d'émotions lors de la
présentation de la fresque »

« C 'est la première fois que je participe à une
aventure aussi prenante et à un projet aussi fou!
jamais, je n'aurais pensé vivre une telle expérience
avec autant de sentiments partagés alors que
nous ne nous connaissions pas et ne parlons pas
les même langues!  »

Structure porteuse

 

Partenaires
 

Janvier - Septembre 2021 | Veauche

Fiche projet

 

 

Financements
 

Comité de jumelage
de Chazelles sur

Lyon

Mouvement
européen Loire

 

Ville de Jerago
con Orago

Villes
d'Untergruppenbach

et Neu Isenburg

Ville de Nuevo
Baztan

Ville de Solin

mailto:jumelage.chazellessurlyon@gmail.com
https://www.chazelles-sur-lyon.fr/vie-quotidienne/jumelage/
https://www.chazelles-sur-lyon.fr/vie-quotidienne/jumelage/
https://mouvement-europeen.eu/loire/
https://www.comune.jeragoconorago.va.it/
https://www.untergruppenbach.de/startseite
https://neu-isenburg.de/
https://turismo.ayto-nuevobaztan.es/que-visitar/conjunto-historico/
https://visitsplit.com/fr/520/solin-salona-salone

