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2022 marque le retour à une activité (presque) normale pour la
Maison de l'Europe/EUROPE DIRECT Drôme Ardèche ! C'est avec un
plaisir non dissimulé que la MEDA est retournée au contact du grand
public et des scolaires, lors des nombreuses animations
programmées cette année, sans pour autant totalement délaisser le
format visio qui permet d'envisager des actions hybrides. 

Les sollicitations ont été nombreuses, ce qui a permis à la MEDA de
nouer de nouveaux partenariats et rencontrer d'autres acteurs sur le
terrain, qu'il s'agisse de professionnels ou de simples citoyens. 

2022 marque également un tournant pour l'équipe puisque celle-ci a
doublé ses effectifs... passant d'une salariée à deux ! Ce nouvel élan
a été permis grâce au financement d'un poste FONJEP par le Service
Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES)
de l'Ardèche. La MEDA renforce ainsi sa présence sur le territoire
ardéchois, tout en continuant ses actions dans la Drôme. 

Dans ce rapport d'activités, nous vous proposons de (re)découvrir nos
actions.  

Introduction

 



Faciliter le lien entre l’UE et le territoire pour développer la
citoyenneté européenne, 
Mettre en lumière des projets européens locaux, 
Orienter les citoyen.ne.s 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.

La Maison de l’Europe Drôme Ardèche (MEDA) est une association
loi 1901. Elle agit auprès du grand public en informant sur l’Union
européenne, en animant le débat européen et en conseillant les
citoyen.ne.s et porteurs.euses de projets dans les départements de la
Drôme et de l’Ardèche. 
La MEDA est labellisée EUROPE DIRECT ; ce label est géré par la DG
Communication de la Commission européenne et par les
Représentations de la Commission européenne dans chaque pays
européen. Le centre EUROPE DIRECT est un intermédiaire entre
l’Union européenne et les citoyen.ne.s au niveau local. Pour la
période 2021-2025, l’Union régionale des acteurs locaux de
l’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes (URALE) porte juridiquement le
label EUROPE DIRECT Drôme Ardèche. Les actions de ce label sont
développées par la Maison de l’Europe Drôme Ardèche afin
d'intervenir sur les deux départements.
Elle travaille également avec un réseau diversifié de partenaires
dans ces deux départements et en région Auvergne-Rhône-Alpes :
associations membres ou partenaires, collectivités territoriales,
comités de jumelages, instituts culturels et linguistiques, autres
centres EUROPE DIRECT, etc.

Les missions : 

Présentation de la MEDA

https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr
https://www.urale.eu/


Les chiffres de la MEDA 
pour 2022

4500

Personnes 
rencontrées

318

Heures 
d'animations

91

Évènements
en présentiel

Évènements
en ligne

12

269

Demandes de 
citoyen.ne.s traitées

15

Émissions de radio
(3000 auditeurs réguliers)

4

Stagiaire, alternant et 
services civiques

 
5200

Kilomètres parcourus 
en Drôme Ardèche





Outils pédagogiques et animations 
proposés par la MEDA

Des balades européennes commentées
Accompagnement sur des parcours existants et création de
nouveaux itinéraires, pour montrer comment l'Europe est présente
dans notre quotidien

Jeu de l'oie européen
Carte géante de l'Europe
Quiz

Des jeux 

Des expos 
Pacte Vert, La construction européenne, Multilinguisme, Les Petits
Européens, Politique agricole commune, Femmes et Europe, ... 

Des soirées débats / actualités européennes 
Présentation d'une thématique européenne, débat d'idées

Des simulations du Parlement européen
Focus thématique au choix (alimentation, environnement, jeunesse...)

Des journées thématiques 
(Journée de l'Europe, Journée des langues, Erasmus Days...)

Des stands et ateliers d'infos sur la mobilité des jeunes 
Stages, études, emploi, volontariat... en Europe et dans le monde 



TEMPS FORT : 8ème édition du Forum Jeunesse en
Mouvement .............................................................................

Retour sur les animations de 2022

Animations à destination des scolaires/étudiant.e.s 
+ public "jeune" .......................................................................

Interventions auprès de professionnel.le.s ...........................   

Animations à destination du grand public ...........................

TEMPS FORT : Conférence "Les conséquences du conflit en
Ukraine sur les entreprises de notre territoire" ....................

L'Europe sur les ondes et en ligne .........................................

TEMPS FORT : ERASMUS DAYS en Drôme et en Ardèche ......



Animations à destination des
scolaires/étudiant.e.s + public "jeune"

Interventions au Lycée Hôtelier de Tain l'Hermitage autour du  Pacte Vert et
de l'alimentation dans le cadre du Trophée "Europa'Table" organisé par la
Fédération Française des Maisons de l'Europe - 23 élèves

Introduction à la citoyenneté européenne et présentation des dispositifs
de mobilité européenne et internationale : Lycée Montplaisir Valence, CFA
de la CCI de la Drôme, Médiathèque de Beaumont-lès-Valence (atelier jobs
d'été),  Festival des Vocations à Mirmande, "English Week" à l'IUT de Valence,
Journée des forums et rentrée des étudiants (Université Grenoble Alpes) - 226
jeunes au total

Valorisation des expériences de mobilités : restitution des stages de
coopération internationale des étudiant.e.s en BTS (MFR Mondy de Bourg-de-
Péage) et cérémonie remise des Europass mobilité (Lycée Amblard à Valence) -    
- 15 jeunes au total

Initiations à l'Union Européenne par le jeu : jeu de l'oie en anglais avec des
jeunes français et slovaques au Lycée Xavier Mallet au Teil, soirée jeux du
monde en langues étrangères à la médiathèque de Mours St Eusèbe - 45
personnes au total

Conférence-débat au Campus Montplaisir à Valence, en présence de
Michèle Rivasi, eurodéputée. Citoyenneté européenne, fonction de député
européen, mobilités, Présidence française du Conseil de l'UE, conflit en
Ukraine... - 160 étudiant.e.s 

Présence au Salon Job d'été, Privas, organisé par les élèves du Lycée Vincent
d'Indy. Tenue d'un stand d'information sur les opportunités de mobilité
européenne et internationale - 30 personnes



Animations à destination des
scolaires/étudiant.e.s + public "jeune"
(suite)

Simulations du Parlement européen : quatre simulations ont eu lieu au cours
de l'année 2022 : avec les MFR d'Anneyron et de Bourg-de-Péage dans le
cadre des MAYDAYS, au Lycée Hôtelier de Tain-l'Hermitage, au Lycée Les
Mandailles, à Châteauneuf-de-Galaure (sur le thème "Consommer autrement")
et au collège Les Perrières, à Annonay (sur l'attractivité des jeunes dans les
régions rurales et montagneuses). Les simulations parlementaires commencent
toujours par un retour sur le concept de citoyenneté européenne et sur les
institutions européennes, puis sont suivies par la simulation elle-même, pensée
autour d'une question thématique - 103 jeunes au total

Balades européennes commentées à Tournon-sur-Rhône et à Valence pour
découvrir comment l'Europe est présente dans notre quotidien et partout dans
notre ville, notre quartier. Balade de Valence avec des étudiant.e.s en Français
Langue Etrangère (FLE) et balade de Tournon avec des jeunes suivis par la
Mission Locale Nord-Ardèche - 27 personnes au total

Participation à un atelier de médiation culturelle, dans le cadre d'un
partenariat avec la Maison des Adolescents Drôme Ardèche, Radio Méga, le
Centre du Patrimoine Arménien, le Musée de Valence ou encore LUX Scène
Nationale de Valence. Cet atelier propose aux jeunes de la Maison des
Adolescents de rencontrer plusieurs acteurs socio-culturels autour d'un thème
comme fil rouge : cette année, il s'agissait du thème du "départ". La MEDA a
évoqué la citoyenneté européenne et les questions de mobilités/migrations.
Cet atelier est synthétisé par une émission de radio diffusée sur Radio MEGA -
8 jeunes

Animation d'un débat sur la perception de la citoyenneté européenne par
les jeunes, dans le cadre d'un world café lors de la seconde journée de travail
du Conseil départemental des jeunes de la Drôme - 62 collégien.ne.s 

Présence au Festival Hibouge des MJC Drôme Ardèche, à Privas, festival
dédié aux pratiques culturelles et artistiques des jeunes. Jeux et animations
autour de l'Europe et de la citoyenneté européenne + infos sur la mobilité.
Action réalisée avec le soutien des Jeunes Européens de Lyon - 100 personnes



Animation des modules "Europe" lors des séjours du Service National
Universel (SNU) en Drôme et Ardèche, organisés par les SDJES Drôme et
Ardèche à Bourg-lès-Valence, Die et Meyras. Avec le soutien des Jeunes
Européens, des "olympiades européennes" ont été proposées aux jeunes : carte
géante, jeu de l'oie, blind test européen, Times Up... - 519 jeunes sur les 4
séjours

Participation au "Forum Avenir" à Villeneuve-de-Berg, avec la tenue d'un
stand d'informations sur les opportunités de mobilités à l'étranger pour les
jeunes - 15 personnes

Journée de l'Europe au Collège de Vernoux-en-Vivarais, organisée à
l'occasion du 9 mai. Nombreuses animations sur la journée : exposition sur le
multilinguisme, carte géante, jeu de l'oie...  - 200 élèves

Participation au festival "Maydays" à la Maison Familiale et Rurale
d'Anneyron, organisé dans le cadre du Joli Mois de l'Europe et durant lequel les
jeunes ont pu établir des propositions pour la Conférence européenne de la
jeunesse et participer à une simulation parlementaire autour de la
problématique "Quelle(s) mesure(s) mettre en place pour inclure la jeunesse
isolée (milieux ruraux/DOM TOM) dans la vie démocratique européenne ?" - 35
jeunes

Animation autour de l'exposition "Les Petits Européens", au collège de St
Donat-sur-l'Herbasse. Cette exposition devient interactive dès lors que l'on
installe que la moitié des panneaux : les élèves doivent ensuite replacer les
panneaux correspondants en fonction des éléments culturels de chaque pays
de l'UE. Animation complétée par les jeux habituels (jeu de l'oie et carte
géante) - 164 élèves. 



La Maison de l'Europe Drôme Ardèche a coorganisé avec Madame la Préfète de la Drôme, la
Commission européenne en France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme et le
Réseau Entreprise Europe Network, la Compagnie Nationale du Rhône, la Chambre d'Agriculture
de la Drôme et ESISAR INP, une conférence le jeudi 29 Septembre à 18h à la CCI de la Drôme.

Conflit en Ukraine, quelles conséquences pour les entreprises de notre territoire ?
L’Europe offre-t-elle une perspective de sécurité, du point de vue de l'énergie, de la

cybersécurité et de l'alimentaire ?
 
Public cible : entreprises locales concernées par les enjeux de la cyber sécurité, énergie et
alimentaire
La France a terminé un semestre de Présidence du Conseil de l’UE qui a été largement marquée
par le conflit en Ukraine et une forte déstabilisation économique et géopolitique internationale,
avec notamment les conséquences très visibles sur le marché de l'énergie actuel.
Dans ce contexte, comment l'Europe peut ouvrir une perspective de sécurité pour les entreprises et
le territoire, du point de vue de l'énergie, de la cyber-sécurité et de l'alimentaire ?

Les experts : 
Pierre LOAËC (Chef de la Représentation de la Commission européenne en France, bureau de
Marseille), Michèle RIVASI (Députée européenne), Elodie DE GIOVANNI (Préfète de la Drôme),
Alain GUIBERT (Président de la CCI de la Drôme)

Les témoins locaux :
Jean-Pierre ROYANNEZ (Président de la Chambre d’Agriculture de la Drôme), Christophe DORÉE
(Délégué territorial CNR), Gabriel BLANCHARD (ESISAR INP Grenoble)

TEMPS FORT : 
Table-ronde "Les conséquences du conflit en
Ukraine sur les entreprises de notre territoire" 
 29 septembre 2022 - 50 personnes



Exemples d'interventions auprès de 
professionnel.le.s

PARTENAIRES
LIEU + NOMBRE

DE PRÉSENTS
ANIMATION OBJECTIFS

Petit déjeuner presse en
ligne autour de la

Présidence Française du
Conseil de l'UE  

Proposer à la presse un
briefing et répondre à leurs

questions concernant
l’actualité et les priorités de

la PFUE

 Adina REVOL porte-parole
de la Représentation de la
Commission européenne en

France
+ 

Réseau EUROPE DIRECT
Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontres territoriales du
programme « Écoles
Ambassadrices du

Parlement européen »

Présenter les différents
dispositifs de mobilité et

former à la prise en main de
la Mallette pédagogique

(distribution d'une mallette à
chaque participant.e à l'issue

de la session)

MJC de Châteauneuf-sur-
Isère : 20 personnes

 
(Réseau drômois des Points

Ressources pour
l'Accompagnement de Projets

de Jeunes)

Présentation de la mallette
pédagogique 

"Europe et Mobilité"

Cap Rural (Réseau Rural en
Région AuRA), Christine

Maretheu (CIDEM
/programme CERV)

 Visio  : 19 participant.e.s
 

(Acteurs du développement
local, qu’ils soient agents de

développement, élus ou
porteurs de projets en

recherche de financements.)

 Atelier sur les Fonds
européens sectoriels

Présenter les 4  programmes
qui permettent de financer
des projets de dév. local:
Erasmus + éducation et
formation / Erasmus +
jeunesse et sports, Life,

Europe numérique,
Citoyenneté, Égalité, Droits et

Valeurs (CERV)

Visio : 20 participant.e.s
Journalistes de la PQR,
communicants chez nos

partenaires du réseau Club
Europe AURA et Réseau de
réseaux « l’UE en AURA »

(Jeunes Européens, services
communication de

collectivités, associations de
citoyenneté,..)

Présenter les ressources
pédagogiques de la Maison

de l'Europe et du réseau
EUROPE DIRECT

Atout Diversité et Parlement
européen en France

Visio : 7 participant.e.s
(Établissements labellisés
"Écoles ambassadrices du

Parlement européen") 

SDJES Drôme, Fédération des
centres sociaux de la Drôme

 Rencontre du Réseau de
Réseaux européens à Lyon 

Rassembler les différents
acteurs de l'Europe de la

région Auvergne-Rhône-Alpes
pour un temps de travail

collectif autour des
thématiques communes et

enjeux partagés

EUROPE DIRECT, Eurodesk,
Euroguidance, Eures,

Entreprise Europe Network,
Euraxess, DAREIC, Région

Auvergne-Rhône-Alpes, Team
Europe

Pôle Emploi Lyon : 20
participant.e.s 

Séminaire au FIEF de La
Bégude-de-Mazenc

Animer un échange sur la
problématique "Brexit, COVID,

Ukraine : comment l'Europe
surmonte-t-elle ses crises?"

Association franco-allemande
de la Drôme

Centre interculturel Le FIEF:
15 participant.e.s franco-

allemands

Formations Erasmus + 

Présenter les différentes
opportunités de mobilités

avec Erasmus+ et les
modalités pour déposer des

projets

CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes
(labellisé Bureau Territorial

Erasmus+) et SDJES Ardèche
Aubenas : 6 EPCI et 5

structures de formation

Webinaire sur les Fonds
européens pour la

jeunesse

Centres EUROPE DIRECT de la
Région Auvergne-Rhône-

Alpes, Pierre Loaëc, Valérie
Lafont et Loïc Botté

Proposer un tour d’horizon de
la politique de cohésion, avec

les fonds structurels et les
projets soutenus à destination

des jeunes 

Visio : 35 participant.e.s



Intervention en anglais sur la thématique des “Soft Skills” lors des MIX Days du Campus
Montplaisir - 50 étudiants
Stand d'information sur l'Europe et les mobilités européennes à l'occasion de la Journée
de l'International à l'IUT de Valence - 15 étudiants 
Conférence sur le programme ERASMUS+ et les 20 ans de l'Euro (présentation de
différentes pièces commémoratives) par Alain Réguillon, au local de la MEDA, avenue Victor
Hugo à Valence et en ligne - 13 personnes 

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 - Valence

Animations au Lycée Gabriel Faure : expositions ("Pour toi, la mobilité c'est quoi ?" - créée
pour l'occasion et "Le Pacte Vert pour l'Europe"), jeu de l'oie sur les pays européens, carte
géante de l'Union Européenne, infos sur la mobilité européenne... 
Projection du film "L'Auberge espagnole" pour les élèves du Lycée Gabriel Faure et les
jeunes de la Mission Locale Nord Ardèche, suivie de témoignages de plusieurs jeunes partis en
mobilité.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 - Tournon-sur-Rhône
En partenariat avec Arche Agglo, le Lycée Gabriel Faure et la Mission Locale Nord Ardèche

100 jeunes sur la journée 

TEMPS FORT : 
Erasmus Days en Drôme et en Ardèche 
13/14/15 octobre 2022 



Stand d'information et Animations autour de l'Europe sur le marché (carte géante, jeu de
l'oie...)
Balades européennes commentées, pour découvrir comment l'Europe est présente dans
notre quotidien et notre quartier 
Inauguration de l'exposition "Pour toi, la mobilité c'est quoi ?" installée sur les grilles du
Lycée Gabriel Faure et temps festif à l'occasion de l'arrivée des jeunes Allemands, dans le
cadre du jumelage. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 - Tournon-sur-Rhône
En partenariat avec Arche Agglo, le Lycée Gabriel Faure, la Mission Locale Nord Ardèche, Déclic
Radio, le Centre Social de Tournon, l'Espace Jeune de Tournon   

155 personnes au total



Exemples d'animations à destination
du grand public

Table ronde  "L'Europe au cœur du débat" pour déchiffrer l'actualité européenne,
en présence de Michèle Rivasi (députée Europe Écologie Les Verts) et Max
Maldacker (consul général d'Allemagne émérite) à la Maison Pour Tous du Petit
Charran (Valence) - 25 personnes.

ASK EU, Les Décodeurs de l'Europe : session de questions/réponses en ligne 
 des territoires à la Commission européenne. Anna Gasquet, directrice de la
MEDA, a partagé la perception de l'UE sur notre territoire (Drôme et Ardèche), 
 recueillie lors de différentes actions, notamment sur un programme Erasmus +
trop "élitiste", sur la position de l'UE face aux GAFAM ou encore la question des
normes européennes en termes de production. 

Soirées des actualités européennes : chaque mois, la MEDA organise des
soirées thématiques sur l'actualité européenne à son local, à Valence. Par
exemple, l'édition de février était consacrée à l'Europe de la défense :
"L’Europe de la défense, bientôt une réalité ? Crise ukrainienne, quelle
position pour l’UE ? Organiser une défense à 27, c’est possible mais
comment? Quels sont les enjeux de la création d’une Europe de la défense ?
Pourquoi ce projet rencontre-t-il des résistances ?" - 10 personnes.

Le féminisme en Europe : à l'occasion de la Journée Internationale des Droits
des Femmes, la MEDA a organisé une grande journée de réflexion avec  un 
 déjeuner de rencontre et d'échanges entre femmes du territoire (en présence
de Michèle Rivasi), suivi d'une rencontre : « Etre féministe en Europe aujourd’hui,
qu’est-ce que ça signifie ?» Avec Irène Tolleret, Députée européenne groupe
Renew, Michèle Rivasi, Députée européenne groupe Europe Ecologie les Verts,
Sophie Louargant, Enseignante-chercheure Grenoble Alpes Université,
spécialisée sur les questions égalité femmes-hommes et engagement des
femmes en milieu rural, Ardiana Toska, Secrétaire générale de la MEDA,
Francesca Cavallera, responsable EUROPE DIRECT de Cuneo, témoignages des
participantes à l’atelier de la MJC animé par Radio BLV «Femmes, je vous
kiffe». Diffusion en direct sur Radio BLV - 70 personnes



Café Causette "L’Europe, une réponse aux conflits ?" (Saint-Péray) : débat
citoyen organisé au bar Le 101. Échanges, quiz, carte mentale et débat autour de
la question « Comment l’UE peut continuer de jouer le rôle de garant de la paix
en 2022 ? » - 25 participant.e.s 

Projection-débat autour d'un film Prix LUX du cinéma européen, au Cinéma
Regain (Le Teil) : à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie (le
17 mai) et dans le cadre du Joli Mois de l’Europe, projection gratuite de GREAT
FREEDOM, film allemand réalisé par Sebastian Meise, présélectionné pour le prix
LUX du cinéma européen, prix du public 2022, suivie d'un débat avec les
interventions vidéos d'Irène Tolleret, Députée européenne, qui dresse un état de la
situation des droits des personnes LGBTQI+ en Europe et de l’action de l’UE et
Laëtitia Hell-Gonzalez, artiste et formatrice en montage vidéo, engagée dans les
luttes contre les discriminations - 18 personnes 

"Colloque européen en Biovallée : devenir biodistrict" (Eurre). Anna
Gasquet est intervenue pour la MEDA durant la table ronde sur l’intérêt d’une
approche et d’une mise en réseau européenne et internationale pour le
développement des biodistricts + exposition "Le Pacte Vert pour l'Europe" -
60 participant.e.s 

Soirées "L'Europe en Quiz" au bar associatif Le Cause Toujours
(Valence) : la MEDA organise régulièrement des soirées quizz sur l'Europe en
général ou sur un pays plus précisément comme ça a été le cas avec la
République Tchèque en décembre pour célébrer la fin de la Présidence
Tchèque du Conseil de l'UE - 45 participant.e.s sur les deux sessions de
2022.  

Représentation de la pièce "L'Europe à la barre" par la compagnie Les
Têtes de l'Art (Crest) : co-organisée par le Comité de Jumelages de Crest, le
Fonds citoyen franco-allemand et EUROPE DIRECT Drôme Ardèche, cette
soirée a mis en débat l'Europe ; l'occasion pour la MEDA de présenter
l'exposition sur les 60 ans du Traité de Rome et de mettre à disposition de la
documentation -  50 spectacteur.rices. 

Marchés sur les berges du Rhône (Guilherand-Granges) : animations et
information sur l'Europe durant les six marchés entre avril et juillet 2022.
160 personnes au total. 



Permanences de la MEDA : chaque mois, la MEDA organise une
permanence à son local avenue Victor Hugo à Valence ; c'est l'occasion de
répondre à toutes les questions sur l'Europe, de distribuer de la
documentation et de conseiller le grand public. Certaines permanences ont
une thématique plus particulière (Erasmus +, présidence française du Conseil
de l'UE, conflit en Ukraine...). 

Exemples d'animations à destination 
du grand public (suite)

Forum des associations (Valence) : présentation de la MEDA et de ses
activités, information sur l'Europe, présentation des différents dispositifs de
mobilité, etc. - 103 personnes rencontrées

Soirée de rentrée de la MEDA (Valence) : à l'occasion de la Journée
européenne des langues le 26 septembre, la MEDA a proposé un apéritif de
bienvenue et d'échanges entre ses bénévoles (anciens et plus récents) afin de
présenter les actions à venir. 

Atelier Europe et Energie (Valence), organisé en partenariat avec le Club
de la Presse Drôme Ardèche. Pierre Loaëc, Chef de la représentation en
France de la Commission européenne au bureau de Marseille, est venu
présenter les conséquences du conflit en Ukraine sur l'énergie et les réponses
apportées par l'UE à cette problématique - 25 personnes (présentiel et visio)

Table-ronde "Droit et numérique" lors de la Nuit du Droit du Tribunal de
Privas (Vesseaux) : Anna Gasquet (directrice de la MEDA) et Stéphane
Arnaud (conférencier Team EUROPE DIRECT) sont intervenus lors de la Nuit du
Droit pour informer les citoyens sur les mesures européennes en matière de
droits dans le cadre du numérique - 50 participant.e.s 

Rencontre départementale des jumelages européens de Drôme et
d'Ardèche (Crest) : organisée par l'AFAPE AuRA, avec le soutien de l'URALE
et du Comité de jumelages de Crest, cette journée a permis des échanges de
bonnes pratiques, la mise en lumière des enjeux actuels pour les comités de
jumelages et la présentation des dispositifs financiers européens - 70
personnes



TEMPS FORT : 8ème édition du 
Forum Jeunesse en Mouvement à Valence
30 novembre et 1er décembre 2022

La 8ème édition du Forum Jeunesse en Mouvement à Valence, "Construis ton projet ici ou
ailleurs dans le monde !" a accueilli 750 personnes!

Destiné à informer les 11-30 ans, cet événement unique en Drôme Ardèche regroupe toutes les
informations pour construire son projet, ici ou ailleurs, grâce aux opportunités de mobilité
et d'engagement pour les jeunes. Depuis 2020, le Forum intègre également l'information sur le
Service Civique et sur les structures qui accompagnent les jeunes vers ce dispositif.

Durant ce forum, les jeunes (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, aspirants volontaires ou
voyageurs...) peuvent participer à des temps  forts (ateliers, conférences),  participer à des
animations (slammeur anglophone Fluency MC) et écouter les témoignages des jeunes ayant
déjà fait une expérience de mobilité ou d'engagement dans un projet. Le forum est organisé en 4
pôles thématiques : 
« Je commence par » (toute l’info pour bien préparer son projet de mobilité : bourses, logement,
couverture santé à l’étranger, vie pratique, métiers), 
« Je m'implique ici ou ailleurs » (programmes de volontariat, service civique, coopération et
solidarité internationale, chantiers de bénévoles, échanges internationaux, jumelages, séjours au
pair, bourses pour les projets de jeunes),  
« Je suis élève ou étudiant » (stages et études à l’étranger), 
« Je suis en recherche d’emploi » (emplois et stages professionnels à l’étranger).

Cet évènement d'envergure est piloté par la MEDA et le Point Info Jeunes de Valence Romans
Agglo. Il est également soutenu par le SDJES de la Drôme et la CAF de la Drôme. Ce soutien
financier permet notamment la prise en charge des déplacements des établissements
scolaires drômois les plus éloignés. 

Porté par une forte dynamique partenariale, ce Forum annuel existe depuis 2015 et mobilise une
quarantaine d'acteurs drômois et ardéchois impliqués dans l'accompagnement  des projets de
mobilité et d'engagement des jeunes. Nos partenaires associatifs radios étaient également
présents pour un plateau radio en direct.

750 personnes

sur le
s 2 jours 

+ auditeurs radio



"Top Départ pour la
mobilité"

"L'Europe du côté de
chez nous"

L'Europe sur les ondes et en ligne

Une émission pensée dans la continuité du Forum Jeunesse en
mouvement. Chaque mois une destination est évoquée par des
jeunes Drôm'Ardéchois.es qui ont vécu une expérience de
mobilité. C'est l'occasion de parler des différents dispositifs de
mobilité et de présenter les partenaires locaux du Forum. 

Une émission qui présente ce que fait l’Europe sur nos
territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de
Drôme et d’Ardèche engagés sur des projets en lien avec
l’Europe. Cette émission est présentée par Ardiana Toska,
enseignante spécialisée sur les questions européennes et Anna
Gasquet, responsable du Centre d’information Europe Direct
Drôme Ardèche.

Radio BLV

7 émissions en 2022 : Péninsule Ibérique, Malte, Irlande, Pays Baltes, Italie, Maghreb + direct du Forum

8 émissions en 2022 : Présidence française du Conseil de l'UE, Conférence européenne de la jeunesse,
guerre en Ukraine, démocratie directe européenne, Eurovision, Discours du l'Etat de l'Union, mobilités
européennes...

Facebook : 1358 abonnés / 196
publications / couverture de la
page : 24 506 personnes

Instagram : 324 abonnés / 164
publications / couverture du
compte : 1489 comptes

Twitter : 568 abonnés / 108
tweets / 7307 visites du profil  

Site Internet : + de 1000 visiteurs
uniques par mois / 407 articles et
97 pages depuis sa création

Newsletter : 11 newsletters
envoyées en 2022 / 1677
destinataires en Drôme et en
Ardèche 

Réseaux Sociaux &
 Site Web



LES AVANTAGES 

Des outils testés avec nos publics
lors d'animations
Des activités variées, à faire en
classe ou hors des murs 
La possibilité d'apprendre de
manière active et ludique

LE PROJET

Notre Mallette a été pensée et conçue
en 2020. A ce jour, 45 mallettes ont
été distribuées et une cinquantaine
de professionnels ont été formés à
son utilisation.

Difficile de parler de l'Union Européenne aux plus jeunes de manière simple,
ludique et avec des exemples concrets? 
Pour faciliter la tâche des enseignants et professionnels jeunesse qui
souhaitent aborder les questions de citoyenneté et de mobilité
européenne avec leur public, la Maison de l'Europe/EUROPE DIRECT
Drôme Ardèche a créé une "Mallette Pédagogique" rassemblant des outils
variés permettant d'aborder l'Europe de manière pédagogique et ludique.

Un outil développé par la
MEDA : la mallette pédagogique



2022 s’achève après des mois riches d’actions diverses et de qualité.
L’arrivée de Floriane renforce l'équipe de la Maison de l'Europe
Drôme Ardèche de plus en plus sollicitée, permettant ainsi de poser
des perspectives ambitieuses pour 2023.

L'année 2023 va nous conduire à préparer l’échéance de mai 2024
qui verra le renouvellement du Parlement européen. Les évènements
européens (guerre en Ukraine) et mondiaux (révolution en Iran,
révolte en Chine, obscurantisme en Afghanistan, etc.) montrent
chaque jour l’utilité d’une Union qu’il faut renforcer et soutenir. Pour
préparer nos concitoyens à comprendre l’importance de cette
échéance, l’essentiel de nos actions répondra à leurs interrogations,
les encourageant ainsi à s’intéresser à ce moment essentiel à la
démocratie.

2023 est l'année européenne des Compétences. Elle succède à
l'année européenne de la Jeunesse. Les compétences sont diverses,
elles sont riches d'enseignement et doivent être partagées,
notamment celles acquises durant une expérience de mobilité.
Dans le cadre de cette année des Compétences, nous poursuivrons
et amplifierons nos actions, en particulier sur la mobilité et
l'engagement, avec les jeunes pour cible particulière.

Conclusions et perspectives pour 2023



Nos partenaires financiers 

Crédits photo: MEDA et Emmanuel Sapet 



Maison de l'Europe/EUROPE DIRECT Drôme Ardèche
 

Centre d'accueil et de ressources 
Maison de l'Europe Drôme Ardèche

186 avenue Victor Hugo, 26000 VALENCE
(sur rendez-vous)

 
Bureaux

Drôme CCI Formation
52-74 Rue Barthélémy de Laffemas, 26000 VALENCE

(sur rendez-vous)
europedirect@maisoneurope2607.eu

06 99 61 26 07 / 07 82 86 67 26

@europe2607

@europedirect2607
@europedirect2607

La MEDA répond à vos questions européennes et fait vivre le débat public sur l’Europe. 
Pour faire connaître l’Union européenne, son histoire et ses politiques, notre association

déploie les actions autour de l’euro-pédagogie, du débat entre les citoyens et de conseils
dans la recherche de financements européens.

 
Pour nous soutenir dans nos actions, adhérez à la Maison de l'Europe Drôme Ardèche ! 

Plus d'infos : 


