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Programmation 2020 en lien avec la Mission Locale de Paris 

Dans le cadre de la convention de partenariat avec la MLP          

  et avec la participation de la Ville de Paris  

 

Lieu : La plupart des ateliers se dérouleront à la Maison de l’Europe. 

MARDI 21 JANVIER : ½ journée (20 places)  

(Sous réserve) Matin : 09h30 – 11h30 visite de l’Hôtel de Ville et fonctionnement budgétaire 

de la ville ? 

14h – 15h30 : Atelier sur les questions européennes et économiques de la zone euro.  

Discussion en petit groupe, qu’évoque l’Euro pour vous ? 

16h à 17h : Visite guidée de la Cité de l’Economie, Citéco. 

17h -17h30 : évaluation de l’action. 

MERCREDI 12 FEVRIER : ½ journée (20 à 30 places = 2 promos GJ) ouvert aux jeunes de Paris 

Anim (10 places) 

10h-12h30 : Atelier participatif : « Vivre ensemble en Europe » ;  

Discussions sur Comment vivre notre citoyenneté européenne, sur ce qui manque pour mieux 

appréhender la « citoyenneté européenne », tout en identifiant les spécificités régionales. 

Projet en partenariat avec le CNAJEP et la Fédération des Maisons de l’Europe.   

Jeu métaplan, discussion-dialogue. 

(Sous réserve) Peut-on prévoir 10h- 12h ? car l’A.M, nous avons la possibilité d’enregistrer 

en podcast avec l’association UGOP 75012. (ok pour le changement d’horaire si nous 

sommes presque sur d’avoir une trentaine de personnes nécessaires pour la réalisation de 

l’atelier participatif)  

+ Paris Anim’ 

 

MARDI 10 MARS : Journée entière (20 à 30 places) 20 jeunes en Service Civique + G.J et 

centre Paris Anim  

Thème : Egalité H-F au niveau des métiers et des droits. 
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Matin : 10h – 12h30 : sensibilisation aux pays européens, identité personnelle et 

européenne (atelier Pologne) + Pop Europe 

Pique-nique à la Maison de l’Europe 

14h -15h : Témoignage d’une femme avec Isabelle BAILLANCOURT (son expérience)  

15h15 : jeu interactif sur un smarphone - Kahoot sur l’égalité H-F 

16h30 : Evaluation 

 

JEUDI 16 AVRIL : journée entière (20 à 30 places) 20 jeunes en Service Civique + G.J et 

centre Paris Anim  

Thème : A la découverte des pays européens - L’union européenne et la mobilité. 

10h – 12h : 

Pique-nique maison de l’Europe 

14h -16h30 :  

16h30-17h : Evaluation 

Sous réserve de la participation de Parcours le Monde ? 

Samedi 9 mai : Fête de l’Europe ouvert à tous 

MARDI 26 MAI : ½ journée (20 à 30 places) 

Thème : Citoyenneté Européenne 

14h- 16h30 : Atelier citoyenneté Européenne 

16h30-17h : Evaluation 

(Sous réserve) Etudier la possibilité de jumeler avec un Conseil parisien de la Jeunesse ? 

+ Paris Anim’ 

JEUDI 4 JUIN : ½ journée (20 à 30 places) 

Thème : Initiative citoyenne européenne autour de l’eau (exemple la qualité de l’eau de 

baignade 

10h-12h : 1 atelier : ……………………………. 

(Sous réserve) Etudier la possibilité de passer l’A.M à la Maison de l’eau de Paris ? 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE : journée entière (20 à 30 places) 

Thème : Green deal ou le pacte vert européen ! 

10h- 12 h : Atelier sur l’UE et l’écologie 
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Pique-nique : Maison de l’Europe de Paris 

14h-16h30 : Rencontre avec un(e) député€ européenne / Pascal Durant ou Karima Delli/ à la 

représentation du Parlement européen en Fr ou de la Commission européenne en Fr  

16h30 – 17h : Evaluation 

JEUDI 15 OCTOBRE : 1/2 journée (20 à 30 places) 

Thème : Le tandem Franco – allemand dans l’Union européenne. 

Témoignage de Philippe Collin BD : Le destin tragique de Marcel Grob, jeune Alsacien de 18 

ans, enrôlé de force en juin 1944, dans la Waffen SS. 

(Sous réserve) Voir pour 1 intervention de l’OFAJ pour la présentation de la structure + 

Proposition d’animation pédagogique par les Ambassadeur et Ambassadrices OFAJ  

+ Paris Anim’ 

MERCREDI 25 NOVEMBRE : 1/2 journée (20 à 30 places) 

Thème : Le rôle de l’immigration en Europe 

14h – 15h Rencontre avec la journaliste finlandaise Taiana Tervonen autour du livre « Au 

pays des disparus » 

15h : Atelier sur l’immigration et la perspective de l’inclusion des migrants  

16h : Evaluation 

JEUDI 10 DECEMBRE : 1/2 journée 

Thème : journée de la citoyenneté 

14-16h : Visite de l’Hôtel de Ville, rencontre avec des représentants du Conseil Parisien des 

Européens et le Conseil parisien de la Jeunesse  

Présentation de la Carte citoyenne de Paris 

16h30 : Evaluation 

 


