Organisateur de l'activité


Nom
Fédération régionale des MFR de Midi-Pyrénées



Prénom
Occitanie



Adresse
14,16 place du lavoir 81600 Brens



Raison sociale
association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
consultation citoyenne des jeunes des MFR d'Occitanie



Description de l'activité
Les MFR d'Occitanie participent activement au programme Erasmus + depuis de
nombreuses années. C'est plus de 400 participants qui bénéficient d'un stage
professionnel en Europe tous les ans. De 2016 à 2018, la fédération régionale et la
MFR de Terrou ont participé à un partenariat stratégique sur les métiers de demain
dans les territoires ruraux. Les MFR développent l'accueil et l'envoi de SVE. En 2016,
4 MFR du territoire ont participé à un dialogue structuré en partenariat avec les élus du
territoires sur les questions de la politique jeunesse dans les territoires ruraux.
La question de l'Europe est donc très présente dans la vie quotidienne des MFR du
territoire. De nombreuses actions sont menées régulièrement dans les MFR et au
niveau régional pour permettre aux jeunes de devenir acteurs du territoire européen.
Dans le cadre des Erasmus days, la fédération régionale des MFR de Midi-Pyrénées
réunit une centaine de jeunes des MFR d'Inéopole et de Peyregoux le 12 octobre 2018
à Inéopole Formation, Brens afin de débattre sur la question de la citoyenneté
européenne: qu'est-ce qu'être citoyen européen?
La consultation citoyenne sera animée conjointement avec les animateurs de la Maison
de l'Europe de Toulouse
- Présentation de l'UE
- Débat en 5 groupes de 20 jeunes: qu'est-ce qu'être citoyen européen? comment se
sentir européen?
- Restitution des débats



Date et heure
12 octobre 2018 de 9h à 12h



Lieu
MFR Inéopole, Brens (Tarn)



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
jeunes, formateurs



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Maison de l'Europe de Toulouse

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
égalité hommes-femmes, réchauffement climatique (écologie, respect de
l'environnement), discrimination, l'accès aux soins pour tous, sécurité routière,
maltraitance animale, la citoyenneté européenne, les addictions chez les jeunes, le
manque d'information sur les actions des institutions européennes, développer
l'apprentissage des langues européennes pour favoriser les échanges entre européens



Questions / attentes / problèmes soulevés
Comment se sentir davantage européen? Comment favoriser les échanges entre
européens? Comment mieux connaître les autres peuples/pays européens? Comment
l'Europe peut aider à lutter contre les discriminations en tout genre, comment peut-elle
aider à mieux accueillir les migrants, comment peut-elle aider à lutter plus
efficacement contre le réchauffement climatique?



Pistes de proposition formulées
pour lutter contre la discrimination: dès l'école, mieux intégrer les personnes en
situation de handicap, les migrants... les "minorités" pour faire tomber les stéréotypes,
donner les moyens aux associations pour développer les actions de lutte contre la

discrimination partout et notamment dans les écoles, mener des campagnes de
sensibilisation, favoriser le dialogue.
respect de l'environnement: développer le transport sous-terrain des marchandises
(train) afin de réduire la surpopulation des camions sur les routes et la pollution, mener
des campagnes de sensibilisation sur le respect de l'environnement, développer le covoiturage, augmenter le parc des voitures électriques et faciliter l’utilisation des vélos,
inciter à la marche à pied
égalité hommes-femmes: imposer l'égalité des salaires, faciliter l'accès des femmes à
la politique, mener des campagnes de sensibilisation sur cette thématique, mener un
travail de fond dès l'école sur les stéréotypes, mettre en place des groupes de parole,
apporter davantage de soutien pour les femmes victimes de maltraitance (travail,
domestique)
amélioration de l'accès aux soins pour tous: augmenter le nombre des personnels de
santé dans les structures pour améliorer le service rendu, donner accès aux soins
gratuits à tous les européens
réduire la maltraitance animale: augmenter les sanctions pénales pour les auteurs de
maltraitance et développer les TIG
sécurité routière: instaurer la même limitation de vitesse dans tous les pays de l'UE,
baisser à 0 le taux autorisé d'alcool dans le sang, bloquer les compteurs de vitesse de
voiture à 80, mener des campagnes de sensibilisation
droit de vote: ouvrir les mairies plus souvent, baisser l'âge du vote à 16 ou 17 ans pour
prendre en compte l'avis des jeunes

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Nous avons noté l'intérêt des jeunes pour les questions européennes et le souhait de
participer aux débats et de donner leurs avis.

