- L'Europe pour
les citoyens
-------

11Mobilise the European Youth for Citizenship and Democracy 11MEYTIC"» a été financé par l'Union européenne dans le cadre du programme
"L'Europe pour les citoyens "Volet 2, Mesure 2.2: "Réseaux de villes"
15 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:

Evénement 1 : Rentrée des associations de coopération a rassemblé sur le stand MEYTIC plus 420 personnes dont 15 jeunes provenant d'Allemagne.
Lieu/date: Strasbourg (France) les 26 & 27/09/2015 au Parc de la Citadelle à Strasbourg
Description : rendez-vous annuel incontournable de la vie associative, la rentrée des associations de coopération
http://www.mdas.orgflndex.php?g=rentree_associations, nous avons tenu un stand d'information sur les objectifs du projet MEYTIC et les opportunités offerte par Europe
pour les citoyens Cette manifestation draine chaque année 18000 visiteurs et 300 associations (Source : Directeur de la Maison des Associations cf mail en pj ).

Evénement 2 : E-conférence: "Citoyenneté et lutte contre les violences faites aux femmes » qui a réunit 19 personnes de 5 organisations jeunesse de pays d'Europe dont 1
Malte, 1 Turquie, 2 Serbie, 5 Estonie, 5 Guadeloupe et 5 Strasbourg et 66 personnes atteintes sur les réseaux sociaux soit au total 85 personnes.
Lieu/date : Gosier (Guadeloupe), Strasbourg (France), Valette (Malte), Ankara(Turquie) , Rapla (Estonie) ,Novi Sad (Serbie) le 8/09/2016
Description: A l'occasion que la Journée internationale de la femme, regards croisés sur les bonnes pratiques autour de la citoyenneté des femmes et l'égalité
hommes/femmes en Europe.
Evénement 3 : Conseils citoyens en Guadeloupe qui a réunit 45 participants encadrés par 3 médiateurs de quartiers.
Lieu/date: 17/12/2015 au 21/02/2016 dans les communes de Pointe-à-Pitre, Abymes, Baie-Mahault.
Description : les rencontres-débats des conseils citoyens, nouvel outil de participation de démocratie locale, a permis de sensibiliser aux opportunités offertes par le
programme Europe pour les citoyens dans les maisons de quartiers et au sein des communes des Abymes, Pointe -à-Pitre et Baie-Mahault de Guadeloupe.
Evénement 4 : « Soirée européenne : Lutter contre le discours de haine & la discrimination » qui a réuni plus de 76 personnes dont 50 jeunes de France, d'Estonie,
d'Espagne, de Grèce présents à Strasbourg en tant que volontaire et/ou stagiaire , 23 travailleurs sociaux accompagnateur de Grèce, d'Estonie et d'Espagne et 3 élus en
présenliel avec la participation de la Mairie de Strasbourg représentée par Nawel Rafik, adjointe au maire de Strasbourg et également en charge des affaires européennes et
internationales et 200 personnes atteintes via les médias sociaux.
Lieu/date: 25& 26/05/2016 à Strasbourg (France)
Description : organisé une soirée européenne la l'attention des jeunes, des acteurs de jeunesse et des élus dans le but d'échanger sur comment lutter contre les préjugés ,
mettre en place une Bibliothèque vivante sur cette thématique et surtout réfléchir et sensibiliser à l'engagement citoyen en matière de lutte contre la radicalisation et sur la
cohésion sociale.

Evénement 5: Fabrique de l'e-citoyenneté qui rassemble plus de 92 participants francais de Strasbourg et de Guadeloupe -RUP-.
Lieu /date: Strasbourg (France), le 21 novembre 2015 et Guadeloupe, les 9 & 10 mars 2016
Description : Ateliers interactifs de sensibilisation à la lutte contre les discours de haine en ligne la Fabrique de l'e-citoyenneté permet aux jeunes d'aborder les limites entre
la liberté d'expression et le discours de haine tout en se dotant des outils interactifs de l'éducation non-tonnelle. Cet atelier a également pennis de développer plusieurs
partenariats de proximité avec des associations et structures situées dans les quartiers dits « sensibles » de Strasbourg et de la Guadeloupe.
Evénement 6: « Journée de sensibilisation citoyenne » auprès des jeunes a rèuni plus de 50 personnes dont 42 jeunes de 13 -25 ans.
Lieu /date: 25/03/- 09/05/2016 à Marjamaa (Estonie)
Description : sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans et aux jeunes travailleurs, les opportunités qu'ils ont en tant que citoyens européens et comment l'Union européenne.
Evénement 7 : Séminaire "Comment communiquer sur l'Europe avec les Jeunes ?" qui a rèuni 11 professionnels intervenant auprès des jeunes estoniens de Rapla et 50
via facebook.
Lieu/date: du 25 au 31 mai 2016 à Rapla (Estonie)
Description : Echanges sur mes difficultés rencontrèes par les animateurs de jeunesse pour aborder << la Citoyenneté européenne et démocratie».
Evénement 8: Conférence "Millennium voices" plus 55 personnes en prèsentiet et 320 personnes via les rèseaux sociaux http://www.calltoeurope.eu/en/
Lieu/date: du 8 au 17/06/2016 à Bruxelles ( Belgique)
Description : Les étudiants ont appris ce qu'est l'Union européenne, qui est citoyen européen, et ont joué à des jeux actifs pour A travers cette Application, les participants
aux débats ont pu poser des questions aux intervenants, faire de commentaires sur Twitter et voter sur différents thémes.
Evénement 9: << Fête des enfants consacrèe à la citoyenneté » a rèuni 100 jeunes participants sur 4 sessions
Lieu/date: 26 juin au 7 juillet 2016 à Marjamaa (Estonie)

Description : NEA a organisé des jeux d'équipe pour que les jeunes et les parents comprennent le sens de la citoyenneté européenne et Mieux comprendre l'impact de
l'Europe dans la vie quotidienne des enfants.
Evenement 10: << Keep Calm & clean the beach » campagne de sensibilisation éco-citoyenne pour la prèservation des plages plus de plus 150 personnes ont participés dont
142 de Lefkada et 8 touristes en provenance d'Italie et Espagne.
Lieu/date: du 1 au 14/07/2016 Lefkadas (Grece)
Description : Campagne de sensibilisation éco-citoyenne et nettoyage de 2 semaines pour des plages propres, en étroite coopération avec la Mairie de Lefkada.
Evénement 11: c Festival International de vidéos pour la promotion de la citoyenneté » qui a rèuni plus de 150 personnes sur la place de la ville de Lefkadas dont 45 jeunes
non ressortissants de Gréce provenant de France, d'Estonie, d'Italie, de Malte , de Turquie, d'Espagne et par les rèseaux sociaux au total, 900 participants au concours
Lieu/date: du 14/06 au 02/08/2016 à Lefkadas (Grèce)
Description : 15 vidéos (fonnat 3mn) sélectionnées (visionner les vidéos https:/lwww.meytic.com/découvrir-les-activités/activités-transnationales/festival-intemational-de
vidéos/ par le jury ont été diffusées sur la place municipale de Lefkada en présence du maire et de ses adjoints qui ont ainsi pu récompensés 3 vidéos.

Evénement 12: "Simulation Conseil de l'Europe: Mieux comprendre le fonctionnement de l'UE» avec la participation: 100 citoyens Qeunes européens dont 85 de Belgique,
2 France, 10 d'Italie et 5 des Pays-Bas, représentants de l'ULB, de la commune de Bruxelles, de la députée européenne Delphine Bourgeois.
Lieu/ date: L'événement a eu lieu à l'Université libre de Bruxelles (Belgique) du 26/11/2016 au 27/11/2016.
Description: La simulation du Conseil de l'Union européenne visait à améliorer la compréhension du fonctionnement du Conseil de l'Union par les jeunes : la Commission
européenne, le Parlement européen et des représentants de groupes d'intérêts. Cent jeunes Européens ont joué le rôle de représentants des États membres de l'Union
européenne et ont tenté de simuler le processus de prise de décision du Conseil.
Evénement 13: "Atelier scolaire» qui a réuni 30 citoyens, dont 11 participants Oeunes défavorisés d'environ 18 ans) de la ville d'Anderlecht-Bruxelles (Belgique) et 2
intervenants animateur bénévoles provenant d'Italie et de Roumanie ont participé à la manifestation aux cotes de Vote Watch Europe .
Lieu/ date: L'événement a eu lieu à l'Institut Marius Renard, Anderlecht, Belgique, le 09/11/2016.
Description: L'événement avait pour objectif d'informer un groupe de lycéens belges défavorisés sur le processus décisionnel au niveau européen et national, en
accordant une attention particulière au débat parlementaire. Ils ont appris comment le Parlement européen fonctionne, quels sont ses principes de fonctionnement et quels
sont les rôles des députés.
Événement 14: Conférence sur l'emploi des jeunes a rassemblé 88 citoyens, dont 65 de la ville de Bruxelles (Belgique).
Lieu/ date: L'événement a eu lieu à la mairie de Bruxelles, Grand-Place, Belgique le 08/12/2016.
Description : La conférence a abordé l'un des sujets les plus sensibles de la nouvelle génération: l'employabilité, les compétences requises sur le marché du travail,
comment rédiger un CV et tirer le meilleur parti de vous-même lors des entretiens.
Evénement 15 : cc La citoyenneté et les femmes» a permis de réunir 61 citoyens provenant de 6 pays de l'Europe dont 5 de Valencia (Espagne), 5 de Stockholm (Suède)
, 3 de Rapla (Estonie) 7 de Lefkadas (Grèce) 3 de Bruxelles (Belgique) 4 de Turquie et 45 participants locaux comprenant 6 élus adjoints de la ville du Gosier en
Guadeloupe. De plus, audience sur les réseaux sociaux 221 personnes atteintes.
Lieu/Date: l'événement a eu lieu dans les locaux de la Ville du Gosier, Guadeloupe (RUP France) du 22 au 30 /01/2017.
Description: séminaire consacré à la citoyenneté et les femmes pour échanger des bonnes pratiques sur les actions de sensibilisation auprés des jeunes citoyens
européens pour une Europe citoyenne et inclusive et en amont animation « Le e-quizz, le saviez-vous? » sur 6 semaines sur facebook MEYTIC et le site web
https://arrimagedom.org/meytic-france-belgique-estonie-grece-avril-2015-a-juillet-2017/.

