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~~~~ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire «exercice
2014» de la Maison de l'Europe a eu lieu le 1
avril 2015, à la salle de réunions de l'Hôtel de
Ville. « Nous avions pour mission importante de
convaincre Leseurosceptiques du bien-fondé de

L'existence de L'Union Européenne» affirmait Joseph Abela. Bilan en
chiffres de l'année: environ 200 visiteurs accueillis dans nos locaux,
2034 visites sur le site Internet, 250 adultes présents à nos conférences,
plus de 800 jeunes bénéficiaires de nos ateliers, conférences,
formations, etc ...Cesquelques données témoignent de la richesse et la
diversité de nos actions. Pour conclure, Monsieur Pierre BERNARD-
REYMOND,Président d'honneur de l'association, a tenu un discours suC
l'état actuel de l'Europe.
FORUM DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Le Bassin d'Emploi Emergence du Pays
Suda organisé les 17 et 18 avril un forum autour
de la mobilité internationale à la médiathèque
de Barcelonnette. La Maison de l'Europe s'est
associée à cette manifestation qui a mobilisé
plusieurs partenaires, dont l'Eurocircle,

l'Euroscope, l'Eurolang'Ubaye, l'association Pistes
Solidaires, etc ... Notre intervention consistait en une
animation d'une mini-conférence sur la libre
circulation des travailleurs dans l'Union Européenne
et la reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelle.
FORUM SÉCURITÉ ROUTIÈRE À LARAGNE-MONTÉGLIN

La Coordination Sécurité routière de la
Préfecture des Hautes-Alpesa organisé le ven-
dredi 24 avril un forum sur la sécurité routière
auprès des collégiens de troisième du Collège
Hauts-de-Plaine à Laragne-Montéglin. Environ
80 élèves ont participé aux différents ateliers

mis en place par les IDSR (intervenants départementaux pour la
sécurité routière) et les organismes participants. Tout au long de la
journée, nous avonsabordé, le thème de l'accidentologie en Europeet
les différents codes de la route des Etats membres. Une journée
d'information utile à ces jeunes qui vont commencer dès l'an prochain,
la conduite accompagnée.
JOURNÉE DE L'EUROPE A GAP FOIRE EXPO
La journée de l'Europe est célébrée tous les ans
dans tous les pays de l'U.E. Le 9 mai 1950, sur
proposition de Jean Monnet, Robert Schuman,
ministre des Affaires étrangères français
appelait à la mise en commun sousune autorité
internationale des productions française et
allemande de charbon et d'acier. Afin de célébrer cette date historique
nous organisons tous les ans une journée d'information et de
sensibilisation autour des valeurs de l'Union européenne et des droits
des citoyens. Cette action a eu lieu à Gap Foire Expo et s'est déroulée
sous forme d'un quizz doté des lots gagnant, à l'intention du grand
public. Les prix ont été retirés au stand du Comité de Jumelage,
notra na rtf'n<li rf'_



SEMAINE EUROPÉENNEAU COLLÈGE DE TALLARD
Afin de célébrer la Journée de l'Europe, nous avons organisé, le lundi

18 mai, en partenariat avec le Collège de Tallard, un atelier d'information
qui avait comme but de sensibiliser les élèves à la construction
européenne, par des jeux interactifs tel que la mise en place d'un puzzle
géant aux couleurs des drapeaux; des Etats membres. Une trentaine
d'élèves de e= ainsi que leur professeur d'anglais, Mme Anne Clément, y ont participé. Cette action a
eu lieu dans le cadre de la semaine de l'Europe qui se déroulait dans ce collège du 18 au 22 mai.
LE COLLEGE DE FONTREYNE FETE L'EUROPE

Le 22 mai, nous nous sommes rendus au Collège de Fontreyne, où, en partenariat
avec la SEGPA, nous avons animé un atelier d'information dans le cadre de la
semaine de l'Europe, à la demande d'Amandine Verhaeghe, professeur d'anglais.
Une quinzaine de collégiens d'une classe de e=y ont participé. Par ailleurs, deux
classes de troisième et quatrième de ce collège, se sont déplacées récemment en
Allemagne, dans la ville jumelle de Traunstein pour des échanges scolaires.

LE CENTRE SOCIAL À L'HEURE DE L'EUROPE
La Maison de l'Europe s'est associée à l'action organisée par la

Communauté de Communes des Pays des Ecrins, tntitulée « Le Centre Social à
l'heure de l'Europe» du samedi 20 juin, à l'Argentière-la-Bessée.
Durant l'après-midi, nous avons animé un jeu interactif dans la cour du centre qui
s'est adressé autant aux enfants qu'aux adultes. Il s'agissait d'un puzzle géant aux
couleurs des drapeaux européens que nous avons créé grâce au soutien financier du
Conseil régional PACA, un outil pédagogique très apprécié lors de nos animations à l'extérieur. Il s'est
montré une fois de plus très instructif pour les habitants de l'Argentière-la-Bessée, qui se sont rendus
sur place pour découvrir le centre social aux couleurs de l'Europe. Petits et grands, en famille, ont pu
approfondir leurs connaissances sur les 28 Etats membres, leurs drapeaux et leurs capitales.
«MOI ENFANT DE L'UE, J'AI DES DROITS»

Depuis quelques années, l'Union européenne n'a cessé d'augmenter la
protection accordée aux enfants. La stratégie européenne des droits de
l'enfant, 'l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et le programme de l'U.E.
constituent trois étapes fondamentales dans le développement de la défense
des droits de l'enfant au sein de l'UE. L'atelier du 25 juin à l'école Anselme

Gras: « Moi, enfant de l'Union Européenne, j'ai des droits» avait comme but d'informer sur ce sujet. A
travers un diaporama et des jeux, les élèves de CE2accompagnés par leur enseignante, Mme Sylvie Luc,
ont pu apprendre quels sont leurs droits, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention internationale des
Droits de l'Enfant (ClDE): «le droits à l'éducation », « le droit à un niveau de vie décent, « droits à la
non-discrimination », «les droits de l'enfant handicapé », « le droit aux loisirs », « le droit à la protection
contre l'exploitation », «le droit à être protégé contre les mauvais traitements », etc ...
Mobilité européenne :

le Lycée Beau de Rochas des Métiers Beau de Rochas de Digne-
les-Bains participe à un programme de mobilité européenne.
Voir les détails sur notre site Internet: http://www.maison-
europe-gap.eu, rubriques: communication/mobilité européenne
ou suivre le lien: http://www.maison-europe-gap.eu/mobilite-
europeenne-c64. html
À venir:
ateliers/jeux interactifs sur la construction européenne auprès

des centres de loisirs, participation aux forums auprès des
collèges et lycées, « Journée européenne des langues ", etc. •.
Vient de paraître:

«10 réponses sur la crise économique en Europe", «Produits
pharmaceutiques dans l'Union européenne, le cadre légal des
médicaments à usage humain, analyse approfondie", «Une
Europe sans frontières; l'espace Schengen "

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet
EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu
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Bulletin d'adhésion:
-adhésion par personne: 13 €
-étudiant: 5 €
-association et établissement
scolaire: 30 €
-soutien à l'association: somme à

convenance.

Merci de bien vouloir nous envoyer votre
règlement par chèque à l'adresse indiquée
ci-dessous:

MAISON DE L'EUROPE DE GAP ET DES ALPES DU SUD
10, Place Jean Marcellin 05000 GAP
Pour plus d'informations: tél: 04.92.52.23.25
Courriel: infos@maison-europe-gap.eu
Site Internet :www.maison-europe-gap.eu
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