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Chers Amies, 
Chers Amis, 
Chers Adhérents de la MEDA, 
 
Il m’appartient, en tant que Président du Conseil d'Administration, de vous présenter le 
Rapport Moral de notre Association. 
 
Dans ce moment tragique, troublé par les événements horribles que vit notre Communauté 
Humaine Européenne, ressort pleinement le fondement original de l'existence de notre 
Association. 
 
Nous ne devons jamais oublier que, parmi les pays Européens, la France porte haut et fort 
dans le monde les valeurs de LIBERTÉ et de FRATERNITÉ. Dans notre région Auvergne-Rhône-
Alpes, sur nos terres de Drôme et d'Ardèche, se sont battus des Femmes et des Hommes, de 
tous horizons, de toutes origines, pour la défense de nos libertés et le fondement même de 
notre démocratie, tout comme le font aujourd’hui nos Sœurs et Frères européens d'Ukraine. 
 
Le nom même de notre Association « Maison de l'Europe Drôme Ardèche » porte en soi toute 
la valeur de notre mission : nous sommes en même temps un lieu de liberté, d'accueil et 
d’échanges et un lieu de TRANSMISSION DES VALEURS EUROPEENNES COMMUNES. 
 
C'est pour cela que nous existons et que nous ouvrons nos portes aux bonnes volontés qui 
souhaitent nous rejoindre dans ce travail sans fin au nom des valeurs françaises et 
européennes.  
 
Il convient ici de rappeler quelques points importants :  
 
Premièrement, depuis avril 2021, la Maison de l’Europe est installée dans ses nouveaux 
locaux 186 avenue Victor Hugo, un ancrage plus central dans la ville de Valence. Cela 
présente plusieurs avantages : d’abord la visibilité, ensuite la proximité avec les citoyens et 
enfin, la multiplication des activités de différentes natures.  

Deuxièmement, depuis 2020, la Maison de l’Europe Drôme-Ardèche gère directement le label 
Europe Direct qui l’était jusqu’à présent par la Maison des Européens Lyon. Ce 
renouvellement nous a conduit à renforcer les actions envers les jeunes, les élus et les 
scolaires ainsi qu’à travailler avec et auprès des médias et des réseaux labellisés.  



Troisièmement, à partir du 1er mai 2021, un nouveau partenaire s’est inscrit officiellement : Il 
s’agit de l’Union régionale des acteurs locaux de l’Europe (URALE), dont la MEDA 
Drôme/Ardèche est l’une des associations fondatrices. L'URALE met en synergie et regroupe 
les acteurs locaux européens de la Région.  

De par le formidable travail quotidien effectué par Madame Anna GASQUET, nos bénévoles et 
les membres de notre Conseil d'Administration, nous avons pu continuer à maintenir, et 
même progresser, dans notre travail pédagogique et d'information sur les valeurs 
européennes, les politiques de l'Union Européenne, en particulier en faveur de la jeunesse de 
notre territoire, et ce malgré les perturbations causées par la pandémie. 
 
Nous souhaitons aussi vivement remercier, nos fidèles et remarquables partenaires 
institutionnels et soutiens financiers qui partagent nos valeurs et notre préoccupation 
fondamentale d'accompagner les jeunes, afin d’encourager leur engagement et leur 
ouverture par le biais, notamment, de la mobilité en Europe et dans le monde. 
 
Vous pourrez retrouver toutes nos actions effectuées et programmées dans nos différents 
rapports statutaires de présentation mis à votre disposition par notre Association. 
 
Nous vous remercions pour votre participation à notre Assemblée Générale. 
 
Gabriel MEDINA 
Président 
 
 
 

 


