Organisateur de l'activité


Nom
EVANNO



Prénom
Karine



Adresse
Maison de l'Europe - Europe Direct Bassin Minier
175 Quai Foch 5900 Douai



Raison sociale
Maison de l'Europe Douai Europe Direct Bassin Minier (Association Loi 1901)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Quelle est votre Europe? L'Europe et les jeunes.



Description de l'activité
Plusieurs fois par an la MJC de Douai organise un salon de découverte de Service
Civique et mobilité, ces salons attirent un public jeune à la recherche d'un emploi ou
formation et souvent loin des questions Européennes. La Maison de l'Europe de Douai
– Europe Direct Bassin Minier a organisé une consultation citoyenne en partenariat
avec des jeunes en IEJ (Initiative Emploi des Jeunes) à l'Association des Centres
Sociaux de Douai. Pendant des ateliers de préparation les jeunes ont formulé des
questions sur l'Europe et les jeunes à poser au public du salon et ils ont choisi une
plateforme de quizz numérique, Slido. Ces outils leur ont permis de parler au public et
solliciter l'avis des jeunes sur l'Europe.
Le 30 mais nous avons animé un stand devant le salon de mobilité, qui nous a permis
de toucher presque l'intégralité du public. Un grand écran avec des questions projetées,
par exemple, « Qu'est-ce que l'Europe fait pour les jeunes ? », a permis d'attirer le
regard et ouvrir le dialogue avec le public. Pendant ce temps les jeunes de l'ASCD ont
aidé à animer la consultation en parlant au public, en posant des questions et en aidant
le public à répondre aux questions affichées sur l'écran avec leurs portables.



Date et heure
mercredi 30 mai 2018, 14h30-16h30



Lieu
MJC, rue d'Arleux 59500 Douai



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Jeunes (16-25) à la recherche d'une formation ou d'un emploi (80%), et le grand public
(20%)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Wendy LANTOINE, Omair AYOUBI, Aaron HUTSON

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les thèmes évoqués dans la consultation citoyenne avaient pour but de soulever une
discussion
-Qu'est-ce que l'UE fait pour les jeunes
-Qu'est-ce que l'UE fait dans la ville et région
-Connaissance de l'UE



Questions / attentes / problèmes soulevés
-Le public jeune a peu d’informations sur l’Union Européenne et les informations qui
sont disponibles
sont compliquées
-L’UE n’est pas adaptée à tous les états membres
-L’UE est un projet ambitieux mais la gestion n’est pas évidente
-Pourquoi on critique l'UE sans avoir l'information?



Pistes de proposition formulées
-Apprendre les bases sur l’UE plus tôt dans l’école maternelle
-Mieux savoir ce que l’UE fais dans la vie de tous les jours
-Mieux savoir ce que l’UE fait pour les jeunes qui ne vont pas partir à l’étranger

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le public a très apprécié le format d’un questionnaire numérique qui leur à permis de
tester leurs connaissances sur l’UE et de s’exprimer librement.

