Mai 2018

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE
en

CENTRE-VAL DE LOIRE
Découvrez l’Europe près de chez vous !

MODE D’EMPLOI
Qui peut participer
Toute structure : association, comité de jumelage, établissement scolaire, entreprise,
établissement public, collectivité …, qui organise une action ou un événement.
1er critère : elle/Il doit avoir lieu entre le 1er et le 31 mai 2018 pour pouvoir être inscrit(e)
dans le cadre du Joli Mois de l’Europe.
2e critère : votre action ou événement doit également avoir comme thèmes centraux
l’Europe et l’action de l’Union européenne.

Comment inscrire votre événement au Joli Mois de l’Europe 2018
Remplissez le formulaire en ligne sur http://bit.ly/joli-mois-de-europe afin de donner
toutes les informations sur votre action.
Merci de nous communiquer ces informations avant le 5 avril 2018.

Comment m’aide la Région Centre-Val de Loire
La Région communiquera sur les actions organisées dans le cadre du Joli Mois de
l’Europe. Elles seront valorisées sur le site régional europeocentre-valdeloire.eu et sur le
site national europeenfrance.gouv.fr.
Une consultation en ligne de tous les projets permettra de faire connaître vos actions et
événements sur le territoire régional.
La Région met également à disposition des supports de communication clés
en main et personnalisables à télécharger sur la page du Joli Mois de l’Europe
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/joli-mois-de-leurope-cest-leurope-fete-mois-de-mai-2/
• affiche A3 ;
• macarons ;
Attention :
Ces outils sont mis à votre disposition. La Région ne prendra pas en charge la personnalisation, l’impression et la production de support.

Quelles sont vos obligations ?
L’ensemble de votre communication (affiches, communiqués de presse, flyers, site
Internet…) mentionnera que les actions sont organisées dans le cadre du Joli Mois de
l’Europe.
Si vous n’utilisez pas le kit de communication du Joli Mois de l’Europe, faire apparaître
les logos de la Région (téléchargeables sur regioncentre.fr/les services en ligne/charte
graphique), de l’Union européenne et du Joli Mois de l’Europe.
Après la manifestation, un bilan sur l’action (nombre de participants, articles de presse,
photos, vidéos…) doit être transmis à la Région.
Vos contacts sont : sandrine.freminet@regioncentre.fr et isabelle.bachelier@regioncentre.fr
Toutes les informations transmises sur vos actions peuvent être diffusées par la Région
et sont libres de droit (photos, livrets de recettes…).

THÈMES POUR 2018
2018, Année européenne du patrimoine culturel
Cette initiative vise à sensibiliser à l’histoire et aux valeurs européennes et à renforcer un
sentiment d’identité européenne.

Présidence du Conseil de l’Union européenne en 2018
Tenue respectivement par la Bulgarie (Janvier à Juin) et par l’Autriche (Juillet à
Décembre). Pour mettre en avant cette présidence, des actions spécifiques à ces deux
pays de l’Union européenne peuvent être organisées (repas, exposition, projections…)

30 ans de la politique de cohésion
La politique de cohésion accompagne les évolutions de l’Union européenne.
Elle permet de réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions de
l’Union européenne en appuyant le développement de l’innovation dans les entreprises,
développant l’accès au très haut débit, accompagnant les jeunes en difficulté vers l’emploi, aidant à la mise en place d’une cellule de recherche et développement au sein d’une
petite ou moyenne entreprise,...

Cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre Mondiale
L’année 2018 marquera la fin du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre
Mondiale initié en 2014

Coopération avec les régions partenaires européennes de la Région
Centre-Val de Loire
Malopolska en Pologne, Pardubice en République Tchèque et Saxe-Anhalt en Allemagne.
Des actions spécifiques peuvent être organisées autour de ces trois régions européennes
(repas, exposition, projections…).

IDÉES D’ÉVÉNEMENTS
Vous avez envie de participer au Joli Mois de l’Europe 2018 mais vous n’avez pas d’idées ?
La Région Centre-Val de Loire vous propose, dans ce catalogue, des idées d’actions à
organiser vous-mêmes ou auxquelles vous pouvez vous associer.
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à les soumettre !

Gastronomie
Elément essentiel d’un patrimoine culturel compris au sens large, la cuisine est un moyen
agréable de « goûter » la culture d’un autre pays en organisant un repas ou une démonstration culinaire ou réaliser un livret de recettes.

Idée 1

ORGANISER UN REPAS EUROPÉEN OU UNE DÉMONSTRATION CULINAIRE D’UN
PLAT TYPIQUE D’UN PAYS EUROPÉEN

Vous êtes : u
 ne structure avec un service de restauration (cantine scolaire, maison de
retraite, restaurant universitaire, centre de formation…).
Votre rôle : réaliser un repas ou un plat avec éventuellement un cuisinier extérieur ou une
personne native d’un État membre qui réaliserait la démonstration.
Public : tout public.
Lieu : vos locaux habituels ou une salle réservée pour l’occasion.
Idée 2

RÉALISER UN LIVRET DE RECETTES EUROPÉENNES

Vous êtes : u
 n établissement d’enseignement, une association, une maison de retraite,
une maison de quartier.
Votre rôle : choisir les recettes (une par État membre, soit 28 recettes), les rédiger, les
illustrer et maquetter le livret. Organiser une manifestation avec dégustation
des plats réalisés.
Public : tout public.
Lieu : vos locaux.
Idée 3

ORGANISER UN PIQUE-NIQUE PARTAGÉ

Vous êtes : un établissement scolaire, une association.
Votre rôle : définir un ou plusieurs pays à mettre à l’honneur. Demander aux participants
de rapporter un plat en lien avec le pays choisi.
Public : tout public.
Lieu : e
 xtérieur (prévoir un endroit de rapatriement en fonction des conditions climatiques).

Sport
Intégrateur, le sport est un langage universel qui fait tomber les barrières culturelles et
linguistiques en faisant partager les joies de l’effort physique.
Idée 1

ORGANISER UNE BALLADE EUROPÉNNE A PIED, A VÉLO OU EN ROLLER

Vous êtes : une structure intéressée par la promotion des modes de transport doux.
Votre rôle : 
organiser une sortie sur des pistes cyclables ayant bénéficié de fonds
européens ou sur un circuit en lien avec l’histoire européenne. Cette action
permet de mettre en avant la volonté européenne de soutenir les moyens de
transports alternatifs.
Public : tout public.
Lieu : pistes cyclables, centre-ville, Eurovélo 6.

Animations culturelles
« Unies dans la diversité », voici la devise de l’Union européenne. Les activités proposées autour de ce thème permettent de mettre l’accent sur l’intérêt à s’ouvrir à d’autres
cultures.
Idée 1

ORGANISER UNE ACTION DANS LE CADRE D’UN JUMELAGE

Vous êtes : u
n comité de jumelage, une commune jumelée avec une ou plusieurs
communes européennes.
Votre rôle : organiser un événement (concert, spectacle folklorique, conférence...).
Public : tout public.
Lieu : selon le choix de l’activité.
Idée 2

ORGANISER UNE JOURNÉE FESTIVE SUR L’EUROPE

Vous êtes : u
 ne commune, une bibliothèque, un centre culturel, une maison de retraite,
un établissement scolaire.
Votre rôle : 
organiser une journée en proposant diverses activités (mur de graffitis,
lâcher de ballons, danse folklorique, concours de molky...).
Public : tout public.
Lieu : intérieur ou extérieur.

Arts et spectacles
Les spectacles permettent d’intéresser un large public aux pays de l’Union européenne à
travers le cinéma, la lecture, la musique.
Idée 1

ORGANISER LA LECTURE DE CONTES D’UN PAYS EUROPÉEN

Vous êtes : une bibliothèque ou médiathèque, une école primaire, une école maternelle.
Votre rôle : choisir un (ou plusieurs) contes d’un (ou plusieurs) autre(s) pays européen(s)
par l’offre des bibliothèques de votre commune ou département. Faire une
lecture et des activités orales en fonction de l’âge des participants.
Public : enfants à partir de 5 ans.
Lieu : vos locaux.
Idée 2

ORGANISER UN CONCERT EUROPÉEN

Vous êtes : u
 n orchestre, une école de musique, un conservatoire, une commune, une
maison de quartier, une maison de retraite.
Votre rôle : organiser le concert avec des artistes de pays européens ou d’un style de
musique typique d’un pays européen.
Public : tout public.
Lieu : intérieur ou extérieur.

Expositions et visites
Ces actions doivent permettre au grand public d’avoir une vision claire et concrète de
l’Union européenne.
Idée 1

ORGANISER LA VISITE DE PROJETS COFINANCÉS PAR LES FONDS EUROPÉENS

Vous êtes : u
 ne structure ayant bénéficié d’une aide européenne pour la réalisation d’un
projet.
Votre rôle : 
organiser une action pour valoriser un projet (journée porte-ouverte,
conférence-débat, rencontre avec des scolaires…).
Public : dépend de l’action choisie.
Lieu : intérieur ou extérieur.
Idée 2

PRÉSENTER UNE EXPOSITION SUR UN THÈME EUROPÉEN

Vous êtes : u
 ne bibliothèque, un CDI d’un établissement scolaire, une maison de quartier,
une commune.
Votre rôle : 
contacter votre CIED pour choisir l’exposition souhaitée ou tout autre
organisme. Réaliser éventuellement un quizz sur l’exposition pour la rendre
ludique.
Public : dépend de l’exposition choisie.
Lieu : dans vos locaux.

CONTACTS
Au nombre de deux en Centre-Val de Loire, les Centres d’Information Europe Directe
offrent un service d’information gratuit et sont à même de vous conseiller, de répondre
à vos questions sur l’Union européenne, son fonctionnement, ses actions ainsi que ses
financements.
Ces centres sont labellisés par la Commission européennes et sont le relais des institutions
européennes en région.
CIED Tours – Maison de l’Europe
Astrid COURTY, Chargée de mission
97 bis, boulevard Jean Royer - 37000 TOURS
tél : 02.47.20.05.55
e-mail : maisoneuropetours@gmail.com
CIED Bourges – Commune de Bourges
Benoit DUHAMEL, Responsable CIED
11 rue Jacques Rimbault - 18020 BOURGES
tél : 02.48.57.82.81
e-mail : europe-direct@ville-bourges.fr
Région Centre-Val de Loire
Direction de la Communication et de la Presse
Isabelle BACHELIER, Chargée de communication Europe
9 rue Saint-Pierre Lentin - 45041 ORLÉANS cedex 1
tél. : 02.38.70.27.77
e-mail : isabelle.bachelier@regioncentre.fr
Région Centre-Val de Loire
Direction Europe et International
Sandrine FREMINET, Chargée de mission Citoyenneté européenne
9 rue Saint-Pierre Lentin - 45041 ORLÉANS cedex 1
tél. : 02.38.70.27.34
e-mail : sandrine.freminet@regioncentre.fr
La Direction de la Communication et de la Presse ainsi que la Direction Europe et
International se tiennent disponible pour répondre à vos interrogations.

