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BESOIN D'INFO ?   

Bâtiment C.C.I formation

52-74 Rue B. de Laffemas, Valence 26000

Bureaux (sur RDV)

186 Avenue Victor Hugo, Valence 26000

Centre d'accueil du public (sur RDV) 

06 99 61 26 07 / 07 82 86 67 26

europedirect@maisoneurope2607.eu

Pour nous contacter

EUROPE DIRECT 
Un label de l'Union européenne 

attribué à la MEDA 

 424 centres en Europe

 50 centres en France

 

Faciliter le lien entre l’UE et le territoire pour

développer la citoyenneté européenne 

Mettre en lumière des projets européens locaux 

Orienter les citoyens dans leurs recherches en

lien avec l'Europe (financements, mobilité

internationale, partenariats, documentation)

Proposer des animations et rencontres pour

débattre des enjeux européens en lien avec

l'Ardèche et la Drôme

 

EUROPE DIRECT Drôme Ardèche

Nos missions :
 

L'EUROPE PRES DE
CHEZ VOUS ! 

 

Pour mieux nous

connaître

et/ou adhérer , 

scannez-moi :)

MEDA

Pour toutes questions, 

demandes de rendez-vous ou de

partenariat, 

n'hésitez pas à nous contacter !



 Vous souhaitez porter un  projet ?

Peut-il entrer dans le cadre d'un

programme de coopération européenne?

Comment l'Union peut vous accompagner ?

Si vous avez besoin d'information, n'hésitez

pas à  nous contacter !

L'Europe et vos projets

Mobilité jeunesse
Vous souhaitez partir à l'étranger pour un

volontariat, étudier, travailler, ou

simplement pour l'aventure ? 

La MEDA vous présente les dispositifs de

l'Union européenne qui peuvent vous être

utiles. 

La MEDA vous
accompagne

La MEDA 
ses activités 
et ses services 

 

La MEDA multiplie les propositions

pour informer les citoyens:

ateliers, projection-débats,

conférences, animations

scolaires, émissions radio,...

Pour mieux connaître les réalités

et les enjeux de l'Union

européenne, la MEDA tient à

votre disposition des outils

pédagogiques, des expos et

une documentation variée ! 

Découvrez l'Europe près de chez vous ! 

Participez à nos ballades européennes. 

Parcourez les merveilles de vos territoires et 

découvrez comment l'Europe est présente dans

votre quotidien !

Une association
pour  toutes et tous

Vous avez envie d'entendre parler d'Europe

depuis votre canapé ?

Vous pensez voyager mais vous ne savez pas

où ?

Nos émissions Top Départ pour la mobilité!

et l'Europe du côté de chez nous sur Radio

BLV sont disponibles sur 93.6 FM et en podcast

sur internet !

europe-valleedurhone.eu/decoder-

europe/podcasts/

Vous êtes curieux et vous voulez en savoir

plus sur l'Union européenne : son

fonctionnement, son histoire, ses moyens

d'action ?

La MEDA met à votre disposition un éventail

d'outils pédagogiques et une équipe pour

vous informer !

Connaître l'Europe 

L'Europe à la radio ! 

La MEDA en réseaux

Nous appartenons à la Fédération Française

des Maisons de l'Europe et à L'Union régionale

des acteurs locaux de l'Europe en Auvergne

Rhône-Alpes.


