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Hélène



Raison sociale
Centre d'Information Europe Direct - Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
qu’elle est votre Europe ? Séance animée par le centre Europe Direct de Seine-etMarne auprès des jeunes de l’Ecole de la deuxième chance de Melun.



Description de l'activité
Du 3 mai au 6 juin, une quinzaine de jeunes de l’Ecole de la deuxième chance ont
participé à un projet découverte des institutions européennes, organisé par le centre
Europe Direct de Seine-et-Marne. Dans le cadre de ce projet, ils ont assisté à des
séances pédagogiques et visité les institutions européennes de Bruxelles pendant deux
jours. Les thèmes abordés étaient les suivants :
- L’histoire de la construction européenne et des institutions
- La politique de cohésion et l’action européenne sur leur quotidien
- La politique de mobilité jeunesse et les programmes de mobilité
- L’emploi dans l’Union européenne
Un mois après la fin du projet, nous souhaitons mettre en place une consultation
citoyenne avec les jeunes de l’Ecole de la deuxième chance de Melun afin d’aborder
les thématiques ci-dessus. Elle sera encadrée par le responsable du centre Europe
Direct de Seine-et-Marne et moi-même. La première partie sera consacrée à un temps
d’échanges entre les jeunes, en petits groupes, afin de générer des idées sur un des
thèmes. La deuxième partie sera une réflexion, en petits groupes, sur les problèmes et
les défis posés par cette thématique aujourd’hui. La troisième partie sera une
discussion en plénière concernant les thématiques de chaque groupe et les solutions
qui pourraient être apportées aux problèmes soulevés. L’activité se terminera par un
débat autour d’un thème choisi par la majorité.



Date et heure
le 16 juillet 2018, de 14h à 16h



Lieu
Ecole de la deuxième chance de Melun



Nombre de participants
8



Catégories de publics présents
Stagiaires de l'Ecole de la deuxième chance



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Hélène Lemoigne
- Brice Lamenie

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les principaux thèmes évoqués étaient la mobilité et la jeunesse, la citoyenneté
européenne et ce que l’Europe fait pour les citoyens au quotidien, la visibilité et la
communication de l’Europe, ainsi que la question de l’emploi et de la formation.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- On ne connait pas suffisamment bien les autres pays européens.
- Voyager est trop onéreux en particulier pour les jeunes, ce qui les empêche de
découvrir l’Europe.
- Manque de visibilité et de communication de l’Europe : on ne voit pas ce que
l’Europe fait pour les citoyens dans leur quotidien et au niveau local.
- Les citoyens ne connaissent pas l’Europe, son utilité, ses actions et les pays qui la
composent.
- La méconnaissance des autres pays européens amène les citoyens à penser qu’il y a
trop de pays dans l’Europe et qu’elle n’est pas utile pour eux.
- L’Europe s’occupe plus des étrangers que de ses propres citoyens.
- L’apprentissage des langues européennes est trop limité dans les établissements
scolaires français.
- Les travailleurs qui s’exportent sont sous payés par rapport au niveau de vie du pays
dans lequel ils travaillent.
- Il y a un manque de protection social pour les citoyens qui vont travailler dans un
autre pays de l’Union Européenne.



Pistes de proposition formulées
- Mobilité jeunesse
1) Faire d’avantage d’échanges et de rencontres avec les jeunes des différents pays de
l’Union Européenne pour apprendre à les connaître.
2) Fournir une aide financière pour les jeunes qui voyagent sans condition particulière.
3) Créer une carte de transport valable dans tous les pays européens pour faciliter les
déplacements.
- L’Europe dans mon quotidien
4) Permettre aux personnes de tout âge et de toute catégorie sociale de rencontrer des
citoyens venus de toute l’Europe afin de mieux connaître celle-ci.
5) Imposer dans les établissements scolaires des échanges ou des rencontres avec des
citoyens européens venus de pays européens éloignés.
6) Développer l’apprentissage d’une langue européenne dès le plus jeune âge et pour
tous, pour faciliter les interactions entre européens.
7) Mettre en place des ateliers dans les écoles, collèges et lycées pour expliquer ce
qu’est l’Europe et ce qu’elle fait pour les citoyens.
- Emploi / formation
8) Favoriser la protection sociale des travailleurs dans les pays qui les accueillent.
9) Permettre aux plus de 30 ans de bénéficier d’aides pour reprendre les études ou
accéder à une formation dans un pays étranger.
10) Faire en sorte que les travailleurs détachés payent leurs impôts dans le pays où ils
travaillent.
11) Mettre en place un salaire minimum décent pour les travailleurs issus de pays
moins fortunés.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Les stagiaires de l'Ecole de la deuxième chance ont aimé avoir la possibilité de donner
leurs avis et d'être écoutés sur ces sujets

