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Une crèche typiquement sicilienne intitulée «Novena », créée par 
l’association « Les amis de la Sicile », a été exposée dans nos locaux, du 
1 au 31 décembre 2010. L’intitulé  de « Novena » est lié aux   9 bougies, 
pour rappeler les 9 mois de grossesse de la Vierge. La Novena est aussi 
une tradition,  les familles se réunissent durant les 9 jours précédant 
Noël, chaque soir, dans un foyer différent et chantent des cantiques et 
des chants devant la crèche. Les fruits décorent l’intérieur de la crèche. 
La présentation officielle de cette crèche,  a eu lieu le 6 décembre en 
présence des membres des deux associations et des médias.    
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ATELIERS D’INFORMATIONS SUR LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE AU 
COLLÈGE DES HAUTES-VALLÉES À GUILLESTRE 

Nous nous sommes déplacés le jeudi 9 
décembre, de 14h à 16h, au Collège de 
Guillestre pour mettre en place deux 
ateliers d’informations sur les thèmes 
suivants : les étapes de la construction 
européenne, la Zone Euro et la Banque 
Centrale Européenne, la mobilité des 
jeunes en Europe et les langues 
européennes.  

 Ces ateliers bénéficient du soutien du Conseil Général des Hautes Alpes.  
 

ATELIERS D’INFORMATIONS SUR LA MOBILITÉ DES JEUNES EN EUROPE 
AU LYCÉE PROFESSIONNEL POUTRAIN  

         Année européenne de la 
lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
     Nos actions les plus 
émergeantes, sans minimiser les 
nombreuses autres actions de  
l’année 2010 : 
        -de faire participer quatre 
jeunes au 60ème Anniversaire de 
l’épopée Européenne qui s’est 
déroulée à Scy-Chazelles, ville 
natale de Robert Schuman, 
pionnier de l’unité européenne.                  
       - et l’envoi de jeunes en 
insertion en stage dans un des 
pays de l’Union Européenne. Cela 
n’a pas été sans mal, mais grâce  
au cofinancement du Conseil 
Régional PACA, du Fond Social 
Européen et notre persévérance : 
sept jeunes de 18 à 25 ans, ont pu 
effectuer  un premier stage en 
entreprise dans l’U.E. Les pays 
accueillants : La Bulgarie dans la 
ville de Stara Zagora et l’Italie 
dans la ville de Pinerolo.                                 
   
C’est  notre mission de montrer 
au quotidien  tout ce qu’il est 
possible d’entreprendre. 
 
Ensemble, construisons  l’Europe 
de demain.  

Joseph ABELA   
      Président 

 
Meilleurs vœux européens 
pour 2011.  

 Des ateliers d’information soutenus 
par le Conseil Régional PACA et le 
Conseil Général des Hautes Alpes ont 
eu lieu le 25 novembre, dans la 
matinée, au Lycée Pierre et Louis 
Poutrain, à Saint Jean Saint Nicolas. 
Les thèmes abordés ont été les 
suivants : la mobilité des jeunes et les 
particularités du Code la Route dans 
les pays membres de l’Union 

Européenne. 
 Afin de  mettre en place un  kiosque Europe, pour les élèves du Lycée 
Poutrain, nous avons fourni  également des documents sur le 
fonctionnement des institutions européennes, le droit communautaire et 
la construction européenne. Un article de presse intitulé «  La Maison de 
l’Europe informe les élèves de Poutrain »  est paru dans le quotidien « le 
Dauphiné Libéré. »  
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EXPOSITION D’OBJET DÉCORATIFS  EN MACRAMÉ 
En Europe, le mot « macramé » a été utilisé au 19ème siècle ; il existait 

déjà un mot plus ancien en Arabe : « migramah » qui signifie « châle, 
mouchoir de tête », ainsi qu’un mot turque : « macrama », qui signifie 
« châle avec une frange » De nos jours, la technique des nœuds conserve 
une place solide parmi d’autres variétés d’ouvrages. Les ceintures, les 
sacs, les bourses, les châles, les articles décoratifs, sont entrés dans la vie 
courante. 
 Afin de valoriser les traditions ancestrales en Europe, nous avons exposé 

du 13 octobre au 2 novembre,  des objets décoratifs en macramé créés par Katsiaryna Fortoul, d’origine 
biélorusse. Artiste libre, crée des accessoires à porter sur soi et des objets décoratifs. Elle maîtrise la 
technique du macramé depuis de nombreuses années. Colliers, boucles d’oreille, médaillons, 
bracelets…Autant d’accessoires en macramé qui complètent, enrichissent, personnalisent la garde-robe des 
femmes contemporaines.  
 

ATELIERS D’INFORMATION AUPRÈS DES JEUNES EN INSERTION PROFESSIONNELLE DE L’APIC  
 Acquérir de nouvelles compétences et donner à son projet 
professionnel une dimension internationale, pourraient faciliter les 
chances d’insertion professionnelles des jeunes et leur donner 
confiance en soi. C’est le sujet  que les stagiaires de l’Apic, ont pu 
aborder, le jeudi 28 octobre, de 14h20 à 16h00, lors des ateliers que 
nous avons animés, à travers les témoignages vidéo des jeunes, qui 
ont bénéficié des stages ou d’un service volontaire européen dans un 
pays membre de l’U.E. 

 

L’HEURE DE L’EUROPE AU CFA TREMPLIN FORMATION DES HAUTES ALPES  
Le jeudi 14 octobre, nous avons animé au Centre de Formation pour 
Apprentis des Hautes Alpes, de 9h à 12h, des ateliers sur les thèmes 
suivants : la sécurité routière et la mobilité des jeunes en Europe. Deux 
films des témoignages ont été présentés, sur les stages professionnels 
de juin 2010 de 7 jeunes Haut-Alpins en parcours d’insertion,  de 
l’APIC, CPE et Greta, accompagnés dans leur démarche par la Maison de 
l’Europe (cofinancement FSE/Région Paca)  ainsi que sur la 
participation des jeunes européens à des divers programmes de 
mobilité. Ainsi, les jeunes ont pu découvrir à travers des tableaux 
comparatifs, les diverses particularités du Code de la Route dans les 
pays membres de l’U.E. Cette action a été organisée en partenariat 

avec la Prévention Routière de la Préfecture des Hautes Alpes.  
 

KIT « EUROPE » AUPRÈS DES COLLÈGES  ET DES LYCÉES  
Nous tenons à la disposition des collèges et des lycées des kits Europe, contenant des cartes et des 
affiches sur l’histoire de l’Union Européenne ainsi que des brochures sur le fonctionnement des institutions 
européennes,  « Parler les langues de l’Europe », « L’Europe au quotidien », « 12 leçons sur l’Europe », la 
charte des droits fondamentaux, etc.(action soutenue par le Conseil Régional PACA et le Conseil Général 
des Hautes Alpes) 
A venir : Journée franco-allemande 2011, participation 
de la Maison de l’Europe au Carnaval des Alpes sur le 
thème de l’Europe ainsi qu’organisation d’un tirage au 
sort des photos des participants, avec des lots gagnants, 
conférence sur le traité de Lisbonne, visite du 
Parlement européen, des actions auprès des collèges et 
des lycées des Hautes Alpes sur la construction 
européenne et la mobilité des jeunes en Europe.  
Vient de paraître: Le dernier numéro de « L'Europe en 
France », la lettre d'information de la Représentation 
en France de la Commission européenne, « Devenir 
animateur avec I’Ofaj »,«Recruter en Europe : guide à 
l’intention des employeurs» http://bookshop.europa.eu)  

 

BULLETIN D’ADHESION: 
-adhésion par personne: 11 € 
- adhésion étudiante : 5€ 
- soutien à l’association: 
somme à votre 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 
Tél : 04.92.52.23.25  
E-mail: infos@maison-europe-gap.eu 
Site web :www.maison-europe-gap.eu 

      
 


