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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le Grand Est fête l’Europe 

Du 1er au 31 mai 2018, la Région Grand Est organise le Mois de l’Europe, qui réunit chaque 

année près de 500 événements européens de toute sorte, conférences, films-débats, repas 

européens, compétitions sportives, etc. 

Dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel établi par le Conseil et le 

Parlement européen, la Région propose aux organisateurs, s’ils le souhaitent, d’initier des 

événements autour de cette thématique. Cependant, des événements sur d’autres 

thématiques sont aussi les bienvenus. De plus, l’année 2018, est particulièrement symbolique 

car elle célèbre le 55ème anniversaire du traité de l’Elysée consolidant le rôle moteur du 

couple franco-allemand dans la construction européenne. 

Grâce à l’organisation de manifestations et d’événements en lien avec les thématiques 

européennes, ce Mois de l’Europe est l’occasion de promouvoir les valeurs européennes et de 

valoriser l’impact de l’Europe dans le quotidien des citoyens. 

Les centres d’Information Europe Direct : partenaires privilégiés de la Région  

Pour la troisième année consécutive, les 4 centres Europe Direct de la région Grand Est, 

travaillent en étroit partenariat avec la Région en tant que centres ressources « Mois de 

l’Europe ». Ils soutiennent les associations, collectivités locales établissements scolaires, 

entreprises ou particuliers, qui ont envie de participer à cette campagne. Ils se répartissent le 

territoire et ils apportent :  

 un conseil au montage de projet 

 une mise à disposition de matériel promotionnel, de supports documentaires et 

pédagogiques (expos, jeux…) 

 une participation à l’organisation et/ou à la réalisation d’actions. 
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Etapes de la campagne 

 Octobre : Participation du CIED à la session d’information MDE à destination des têtes de 

réseau à Châlons-en-Champagne, le 17 octobre à Chalons-en-Champagne.  

 Janvier : la Région Grand Est envoie un courrier officiel Mois de l’Europe + flyer (6 000 

destinataires) aux collectivités locales ainsi qu’aux têtes de réseaux potentiellement 

organisateurs d’actions « Mois de l’Europe » 

 Février :  

o Réunion Mois de l’Europe avec les 4 Centres d’Information Europe Direct 

régionaux et la Direction Europe et International de la Région à Metz. 

o Diffusion de supports de communication par le CIED présentant les modalités 

d’accompagnement et incitant à l’organisation d’actions labellisées « Mois de 

l’Europe » auprès de nos partenaires du territoire champardennais (Mairies, 

associations locales d’éducation populaire, établissements scolaires de l’Académie 

de Reims…). 

 Mars : Communication et premiers contacts avec porteurs de projets  

 Avril :  

o Communication officielle de la Région Grand Est, charte graphique officielle « 

Le Grand Est fête l’Europe » 

o Prise en compte des inscriptions et sollicitations et réalisation d’un planning 

d’activités (prêt d’expositions, interventions, soutien logistique…) 

 Mai : Voir Annexe « Programmation des actions « Mois de l’Europe » 

soutenues et organisées par le CIED Reims Grand Est » 

 

Communication et diffusion 

Supports de communications internes créés (bannière Facebook, flyer, petit film en direction 

des porteurs de projet, signature mail…) (voir annexe 1). 

Campagne sur les réseaux sociaux : des publications récurrentes sur les accompagnements 

proposés par le CIED aux porteurs de projet, les outils en prêt (jeux, expositions) ainsi que 

des idées de projet.  

Newsletters : de février à mai, toujours une actualité dans la rubrique « L’Europe près de 

chez vous » de la newsletter du CIED. 

Site internet du CIED : positionnement privilégié de la page « Mois de l’Europe en Grand 

Est» (en zoom + sous-rubrique dans le menu principal).  
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Programmation des actions « Mois de l’Europe » soutenues ou organisées par le 
CIED Reims Grand Est (voir programme détaillé en Annexe 2) 

53 activités soutenues par le CIED Reims Grand Est dans le territoire champardennais  

  

NIVEAU 1  

 Conseil au montage de projet :  

Cette activité proposée par le CIED s’est concrétisée sur le terrain sous    différentes formes :  

 De simples rendez-vous avec un/des porteur/s de projet pour prendre connaissance des 

actions envisagées, faire le point sur les objectifs et le fonctionnement du mois de l’Europe 

ainsi que sur le type de soutien proposés par le CIED (Maisons de quartier de Reims,  

 Des temps de formation pour les personnels des organisations porteuses de projets 

(équipe d’animation du Centre le Lac de Sedan, équipe d’élèves du lycée Europe…) 

 

NIVEAU 2 

Soutien logistique (mise à disposition de matériel et de supports d’animation) : 

 13 prêts d’expositions pour des périodes de 1 à 4 semaines (conventions de prêt 

proposées).  

 12 mises à disposition de jeux sur l’Europe pour des périodes de 1 journée à 1 semaine 

(conventions de prêt proposées).  

 Mise à disposition de supports de communication/goodies (voir tableau sur la page 

suivante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article: Quantité:

CIED TOTAL diffusés mai

Cartes postales patrimoine (kits) 60 40

bonbons 400 400

carnet Mois de l'Europe 100 100

Sac à dos en toile 80 80

Sac en coton CIED 125 125

Crayons 300 150

Ballons 350 200

Batteries externes 40 40

Gourdes 3 couleurs 56 47

Drapeaux individuels 28 pays 80 x 28 50

Banderole drapeau européen 100 40

Banderoles 28 pays 60 40

Bloc note + marque page 500 500

sachets graines 300 100

Cartes postales pays (kits) 600x28 250

Set de table 8000 7800

sac en toile décodeur 100 40

règles souples avec drapeaux EM 450 400

stylo touch writer metal pen CIED 600 550

carnet décodeur 106 100

pochette CIED 530 30

pin's drapeau européen 200 200

Liste de goodies 2018
SUPPORTS DE COMMUNICATION 
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NIVEAU 3 

Participation et/ou co-organisation d’activités avec le CIED : 

Cette participation active du CIED aux activités de certains porteurs de projets est survenue 

dans 21% des sollicitations adressées au CIED (7 participations sur 32 sollicitations). Le format 

des activités organisées a été des plus divers : café débat (« L’Europe réelle » - Reims - 

Mouvement européen Marne), activités ludiques (Maison de Quartier les sources – Reims), 

séances d’informations sur l’Europe (CFA Pasteur - Reims), tenue de stand d’information 

(Reims International Days) ou animation de débats citoyens (Consultation citoyennes – Reims 

– Rectorat, « Café Débat « L’Europe réelle »), jeu concours (#Monpatrimoine européen – 

Grand Est), interventions en milieu scolaire (« ambassadeurs européens » collèges de mai – 

Région)... 

 

CAMPAGNE AMBASSADEURS EUROPEENS MAI 2018 
A l’occasion du mois de mai, le CIED Reims Grand Est s’est également déplacé avec ses 

équipes de jeunes ambassadeurs européens dans de nombreux collèges de l’Académie de 

Reims. 
 Ardennes : 5 collèges – 430 élèves 

 Aube : 3 collèges – 310 élèves 

 Marne : 11 collèges – 1 080 élèves 

 Haute-Marne : 2 collèges – 190 élèves 

Total : 2 010 élèves 

Ces interventions autour des modules « Tous citoyen européens » et « Voyager en Europe, 

unis dans la diversité » ont ainsi permis de nombreux échanges entre collégiens, jeunes 

européens et animateurs autour de l’Europe, de nos voisins européens et de la citoyenneté 

européenne. 

 

Activités coordonnées réseau CIED Grand Est  

En vue de renforcer et compléter les actions soutenues ou organisées sur chaque territoire, 

les quatre CIED de la région Grand Est (Strasbourg, Nancy, Colombey-

les-Belles, Reims) ont développé :  

 Un concours photo #MonPatrimoineEuropéen / 

#EuropeforCulture : pendant tout le mois de Mai un concours photo 

sur le patrimoine européen a été proposé aux habitants de la région. 

Un voyage en Europe, un weekend en Europe et un appareil Polaroid 

étaient à gagner. Les gagnants du concours ici : http://urlz.fr/7l9j 

 Mutualisation d’outils de communication : plusieurs nouvelles expositions (« Belles 

histoires - PE », « Unions européennes – Erasmus »), outils d’animation (jeu « explorons 

l’Europe »), supports de communication et goodies ont permis aux CIED sur chacun de leur 

territoire de renforcer leur soutien aux projets et de gagner en visibilité. 

 

http://urlz.fr/7l9j
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ANNEXE 1 : COMMUNICATION NUMERIQUE DU CIED 
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ANNEXE 2 

PROGRAMMATION DES ACTIONS MOIS DE L’EUROPE 

Ardennes 

Lycée Bazeilles / Bazeilles 

Exposition et jeux sur l’Europe 

Centre Social Le Lac / Sedan 

Activités sur le thème de l’Europe / enfants et adolescents / vacances de printemps. Défilé 

Charleville-Mézières le 9 mai 

Mairie de Charleville Mézières / Charleville Mézières 

Ville de Charleville et MCL Ma Bohème / jeux animations déambulation place Ducale / 9 mai 

Communauté de communes Pays Rethélois / Rethélois 

Exposition sur l’Europe / 22-28 mai 

Etablissement Saint Louis Jeanne d’Arc / Vouziers 

Exposition sur l’Europe/ 17 mai 

Association « Eurocratia «  / Château de Thugny-Trugny  

Rencontre citoyenne sur l’Europe / 12 mai 

Haute Marne 

Lycée Bouchardon / Chaumont 

Intervention sur l’Europe au quotidien 

BIJ Mission locale langres / Langres 

Intervention Europe et mobilité en Europe / conseil des jeunes de la mission locale / 22 mai 

Marne 

Université de Reims Champagne-Ardenne / Reims 

Présentation du projet DIADEM / temps d’échange entre des chercheurs et 130 élèves en filière 

scientifique du lycée Libergier de Reims / 28 mai 

Mouvement Européen Marne / Reim 

Animation commune / Village international de Reims / 4-5 mai  

Café Débat « l’Europe réelle » / 28 mai 

Comité de jumelage / Saint Brice Courcelles 

Exposition et jeux sur l’Europe / « Tea time / 19 mai 

Maison de quartier LES SOURCES / Reims 

Animations et jeux petite enfance / 16 mai 

Institute Régional de Travail Social Champagne-Ardenne / Reims 

Exposition « citoyenneté européenne » / 14-30 mai 

CFA Pasteur / Bétheny 

Conférence « l’Europe au quotidien » / Jeux / 24 mai 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 
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CFA agricole / Avize 

Exposition « citoyenneté européenne » et « mobilité européenne » / 14-25 mai 

Ville de Tours-sur-Marne / Tours-sur-Marne 

Course d’orientation 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers / Châlons-en-Champagne 

Exposition sur l’Europe / 23-30 mai 

Lycée Viticole de la Champagne / Avize 

Exposition sur l’Europe / 14-25 mai 

Lycée professionnel Europe / Reims 

Animations jeux et exposition sur l’Europe / Formation des élèves / 9 mai 

Comité de Jumelage / Châlons-Ilkeston 

Jeux sur l’Europe / Soirée ciné aperò / 26 mai 

Point Information Jeunesse / Tinqueux 

Exposition et jeux sur l’Europe / 22 mars 

Ville d’Epernay / Epernay 

Exposition et conférence sur les jumelages / 24-25 mai 

Mairie d’Ay / Ay 

Animations et jeux pour les écoles primaires 

Maison de la Région / Châlons-en-Champagne 

Exposition « Unie dans la diversité » / 1-31 mai 

Echange, débat, consultation citoyenne avec conseil régional des jeunes / 19 mai 

Office du tourisme / Lac du Der 

Animations projet LEADER / Animations Europe / 26 mai 

Lycée Saint-Michel / Saint-Michel / Reims 

Exposition et document Europe / 14-25 mai 

Maison Familiale et Rurale / Vertus 

Exposition Europe 

Collège Georges Braque / Reims 

Animations Europe 

GAL Pays Vitryat / Vitry Le François 

Exposition PAC / Animations et jeux sur l’Europe / 21-27 mai 

Lycée professionnel JOLIOT CURIE / Reims 

Animations sur l’Europe dans le cadre du « lycée ambassadeur du Parlement européen » / 22 mai 

PETR du pays de Brie et Champagne / Esternay 

Conférence sur projet LEADER / 24 mai 

Rectorat de l’Académie de Reims / Reims 

Animations rencontres citoyennes avec 250 élèves / 31 mai 
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ANNEXE 3  : qsd 

 


