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LE BILAN 2017 
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• Le concept de l’Europe s’invite 
Depuis 2013, le Centre d’Information Europe Direct Pau Pays de l’Adour rencontre régulièrement les 

citoyens européens sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes dans le cadre de 

ses trois missions : animer, informer et conseiller sur l’Europe.  

 

Lors de nos actions, nous avons eu l’occasion d’échanger avec de nombreuses personnes et nous 

avons pu constater 2 choses fortes :   

1. Les gens sont intéressés par ce qui se passe en Europe mais s’en sentent éloignés ; souvent ils 

sont critiques à l’égard des institutions et du fonctionnement européens. On constate un 

euroscepticisme fort depuis quelques années bien que depuis 2016 un regain de confiance se 

confirme avec 53 % des français qui trouvent qu’appartenir à l’Union Européenne est une bonne 

chose.  

2. Les citoyens restent satisfaits d’obtenir des informations sur l’Union Européenne surtout quand 

celles-ci sont délivrées dans un contexte inhabituel : animations, échanges, lieux différents.  
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Afin d’adresser ces préoccupations et dans une logique d’être au plus près des gens pour parler 

d’Europe, le CIED Pau Pays de l’Adour a développé, depuis 2014, un concept unique et innovant : 

« L’Europe s’invite… » . 

« L’Europe s’invite » repose sur une ambition : mettre tout au long du mois de Mai, mais aussi toute 

l’année, une touche d’Europe auprès de tous les publics et dans des lieux variés. Ce concept s’inscrit 

fortement dans le cadre du Joli Mois de l’Europe coordonné par le Conseil Régional.  

 

L’objectif premier de « l’Europe s’invite » est de susciter chez les citoyens, un intérêt pour les 

questions européennes (cultures, fonctionnement, réalisations concrètes pour les citoyens, etc.) et 

apporter une information objective sur l’Union Européenne, son impact dans notre quotidien. Nous 

informons, nous échangeons et nous débattons sur des bases objectives et des informations 

vérifiées. Notre ambition sortir des idées préconçues et souvent fausses qui brouillent la perception de 

l’Europe et des enjeux européens 

 

Pour se faire, notre approche est double : 
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• Impulser des actions et les développer 

• Associer des acteurs locaux afin qu’ils mettent une touche d’Europe dans leurs activités 

habituelles ; acteurs que nous accompagnons avec nos ressources et notre savoir-faire. 

 

Cette initiative a connu un grand succès en 2014, en 2015  et en 2016 : elle a donc été reprise en 

2017 sur tout le territoire des Pyrénées-Atlantiques !  

 

• L’année 2017 
Dans un contexte ambiant où l’Europe réunit peu, parler d’Europe reste souvent une gageure sur 

l’espace public pour réunir et mobiliser le grand public. Souvent par le passé nous avons pu constater 

que les personnes intéressées et présentes à nos actions sont des personnes souvent déjà 

sensibilisées au sujet, soit convaincues, soit sceptiques. .  
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Et pourtant en 2017 ce sont + de 1700 personnes touchées, des petits comme des grands !  

Ce sont aussi 21 partenaires qui se sont mobilisés pour faire de « l’Europe s’invite »  en 

Pyrénées Atlantiques un beau succès !  
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• L’Europe s’invite : un  + pour les partenaires  
Chaque structure partenaire a bénéficié de notre soutien pour mettre en place des actions autour de 

l’Europe, notamment pour la communication. La charte graphique développée autour de ce concept, 

nous a permis d’éditer flyers et affiches afin que l’action de chaque partenaire soit visible. Nos réseaux 

sociaux ont relayé chaque jour tous les événements.  

 

Outre, la communication que nous avons pu développer sur tout le territoire, chaque action s’est 

accompagnée de documentation en lien avec le sujet, permettant ainsi de toujours répondre à 

l‘objectif pédagogique fixé par « L’Europe s’invite » 

 

Enfin, un soutien à la création d’animations a été apporté à toutes les structures qui le souhaitait et, 

grâce à la présence de nos volontaires européens, nous avons toujours apporté une touche 

d’interculturalité pendant tout le mois de mai !  
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• Programme 
Les événements grand public  

Sur le Béarn et particulièrement sur Pau, territoire sur lequel nous sommes déjà ancrés, ce sont 13 

actions qui se sont tenues pendant le mois de mai !  

 

• A la découverte de l ’Europe  

o Café des langues  
 

Depuis le mois de septembre, nous organisons mensuellement, avec l’association Erasmus Student 

Network Pau-Bayonne et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour un café des langues. Il ne pouvait 

donc pas y avoir de Joli Mois de l’Europe sans café des langues. Le 2 mai dernier au Café Russe, 

boulevard des Pyrénées, nous avons réuni une cinquantaine de personnes autour de la langue 

anglaise, espagnole et française. Nous en avons aussi profité pour faire découvrir deux nouvelles 

langues : l’arabe et l’occitan.  
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o L’Europe s’expose 
 

Du 6 au 22 mai, l’exposition « Les alphabets européens » était visible au sein de la médiathèque d’Este 

de Billère. Pendant 3 semaines, les usagers de la médiathèque ont ainsi pu découvrir les trois grands 

alphabets européens pour mieux comprendre les origines des langues européennes, les familles 

linguistiques mais aussi notre histoire européenne commune. Afin de permettre aux visiteurs d’aller 

plus loin, nous leur avions mis à disposition une documentation fournie pour mieux comprendre 

l’Europe, ses enjeux et ses cultures.  
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o Fête de l ’Europe 
 

La ville de Pau s’est mise aux couleurs de l’Europe le samedi 13 mai. Pour célébrer l’Europe des 

associations locales ont investi la place Clémenceau le temps d’un après-midi. La journée avait un 

programme bien chargé puisqu’elle a débuté dès 10h30 à la médiathèque André Labarrère avec une 

exposition des 1e S du Lycée Saint-John Perse sur l’Europe et a continué toute la journée sur la place 

Clémenceau avec des danses traditionnelles, un concert de l’association El Camino, etc. Nous étions 

présents pour répondre aux questions des passants sur l’Europe mais également proposer des 

animations et une exposition sur les 60 ans du Traité de Rome. Sous le soleil de Pau, la fête de 

l’Europe a été un succès avec de nombreux passants venu flâner sur la place Clémenceau. 
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o Découvrons l ’Europe !   
 

En partenariat avec la MJC Rive-Gauche, tous les volontaires européens reçus ou coordonnés par 

Pistes-Solidaires ont proposé des animations autour des sports, des danses traditionnelles et des 

cultures de l’Europe mais aussi du monde ! Les enfants de la MJC Rive-Gauche ont ainsi pu passer un 

moment agréable et sportif en compagnie des volontaires et bénévoles allemands, anglais, roumain, 

espagnols, vietnamien, australien et népalais !  Cette activité a permis aux jeunes de la MJC de s’ouvrir 

et de comprendre l’autre dans un contexte décontracté et ludique. 
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• Parlons d’Europe  

o Ciné-débat « Des Lois et des Hommes » 
 

Le film de Loic Jourdain a été diffusé au sein de 3 cinémas différents : au Méliès, le 9 mai (Pau), au u, le 

10 mai (Salies-de-Béarn) et au cinéma Grand Ecran, le 11 mai (Saint-Vincent-de-Tyrosse). Ces trois 

séances ont été suivies d’un débat avec le réalisateur Loic Jourdain et avec Jean-Michel Courades, 

ancien fonctionnaire de l’Union Européenne. Au total, ce sont une soixantaine de personnes qui ont pu 

échanger autour des questions de lobbies et de gouvernance européenne. Ces cinés-débats ont été 

l’occasion de rapprocher des questions européennes d’une réalité locale (l’ile de Bo Finn en Irlande) et 

de la réalité française et européenne.  
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o Café-débat – L’égal ité homme/femme :  de l ’Europe à chez nous  
 

Le 30 mai dernier, en partenariat avec le Centre Social La Pépinière, nous avons organisé un débat 

autour de la question de l’égalité entre les hommes et les femmes au niveau local, national mais aussi 

européen. Ce projet s’est inscrit dans la continuité d’un projet de la pépinière autour de cette question. 

Les intervenantes de ce débat avaient déjà participé à des activités autour de la question de l’égalité et 

notamment à l’occasion du 8 mars. Nous avons abordé différents thèmes tels que les politiques 

familiales en Europe, le droit à disposer de son corps, l’égalité homme/femme vue par les hommes, 

l’égalité homme/femme en Europe et les mouvements féministes. Ce débat extrêmement 

enrichissant pour les participantes pourrait mener vers d’autres projets à dimension européenne.  
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• Europe et mobil ité internationale 
Le 4 mai au sein d’Habitats Jeunes Pau Pyrénées a été organisé l’événement « Prêts ? Partez ! » pour 

informer les jeunes résidants au sein de cette structure sur les différentes possibilités de départ à 

l’étranger dans le cadre de programmes européens. Nous avons ainsi pu leur parler des échanges de 

jeunes, du Service Volontaires Européens mais aussi du Service Civique à l’International et plus encore. 

Les jeunes ont également pu poser des questions à Supryia, volontaire européenne venue du Népal 

qui a pu partager son expérience avec eux.  

 

De même le 12 mai s’est tenu un événement similaire cette fois-ci au sein de la Mission Locale de 

Morlaàs en présence d’une vingtaine de jeunes. Etait présente Pauline, en service civique à Pistes-

Solidaires qui a pu partager avec eux ses expériences à l’étranger : Erasmus étude, Permis Vacances 

Travail (PVT), fille au pair, etc.  
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Enfin le 18 mai, l’événement « Envie de bouger ? Ils l’ont fait » a eu lieu au sein d’Habitat Jeunes Pau 

Pyrénées à Gelos. Les jeunes de la résidence ont pu rencontrer des volontaires européens de Pistes-

Solidaires et des jeunes venus raconter leurs mobilités et répondre à leurs questions : les peurs, les 

motivations, les apprentissages personnels et professionnels, etc. Cette action a permis de mieux 

comprendre la réalité d’une mobilité en se confrontant à leurs pairs.  

 

 

• L’Europe dans l ’assiette 
Cette année, deux restaurants différents : le restaurant d’application « Les Cimes » à Morlaàs et 

l’ESAT du Hameau (Etablissement Service d’Aide au Travail) ont mis au menu de des plats européens. 

A l’ESAT, les clients ont ainsi pu découvrir le 9 et 10 mai  des plats du nord et du sud de l’Europe. Le 

restaurant a également accueilli pendant ces deux jours l’exposition « Unis dans la diversité » et mis à 

disposition une documentation nombreuse sur divers sujets européens.  
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Quant au restaurant « Les Cimes », les élèves du lycée professionnels de Morlaàs avaient mis les 

petits plats dans les grands et ont ainsi proposé tout un menu aux couleurs de l’Europe ainsi que de 

nombreuses animations pour les clients préparés par les élèves !  

Ce fut une belle occasion d’apprendre tout en faisant voyager nos papilles !



Les événements au sein de structures partenaires 
 

En plus des actions présentées précédemment, des animations ont eu lieu dans des centres de loisirs, 

MJC et établissements scolaires. Ces temps ont été élaborés en collaboration étroite avec les 

animateurs et responsables des structures partenaires. Ces moments permettent de sensibiliser les 

plus jeunes à l’Union Européenne dans un cadre à la fois pédagogique et amusant.  

 

• A nous l ’Europe  
Cette animation, développée dans le cadre du Programme Educatif du Département des Pyrénées-

Atlantiques a permis à plus de 100 collégiens de rencontrer l’Europe pendant 4h. En lien avec le 

programme de 3e, ils ont pu découvrir les grands moments de la construction de l’Union Européenne 

mais aussi l’impact de l’Union Européenne dans le quotidien d’un jeune adolescent et échanger autour 

des cultures européennes. Ces actions ont eu lieu le 22 mai au Collège d’Aspe de Bedous, le 29 mai au 

Collège Henri Barbusse de Boucau et enfin une dernière action a eu lieu plus tard, le 13 juin au sein du 

collège Bois d’amour de Billère.  
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• A la découverte de l ’Europe et des cultures 
Lors du mois de mai ce sont 5 animations qui ont eu lieu avec des 

enfants de tout âge au sein de structures de Pau et des 

alentours.  

Ainsi, le 3 mai à la MJC des Fleurs ce sont plus de 120 

enfants qui ont participé à un escape game géant au sein de 

la MJC. 12 salles, 12 pays et 12 énigmes pour pouvoir réussir 

à compléter la carte de l’Europe et ainsi faire gagner son équipe.  

 

Le 17 mai au sein du centre de loisirs de Gabaston, nos volontaires européens ont cette fois-ci 

proposé deux jeux différents permettant aux enfants à la fois de découvrir les pays, les capitales et les 

monuments les plus célèbres d’Europe mais également l’Europe et le quotidien. En revisitant des jeux 

comme le cache-cache et la course en sac, les enfants ont pu mieux comprendre l’Europe et être au 

contact de volontaires européens. 
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Le 24 mai au sein du centre de loisirs d’Idron, notre équipe a cette fois proposé à une trentaine 

d’enfants un jeu de l’oie géant pour découvrir l’Europe, ses cultures, ses jeux, etc.  

 

Le 30 mai nous avons rejoint plusieurs organismes d’Oloron-Sainte-

Marie pour participer au rallye citoyen organisé par la mairie d’Oloron-

Sainte-Marie et par le lycée Guynemer. Nous avons proposé à plus 

d’une centaine de jeunes entre 14 et 16 ans des activités autour de 

l’interculturalité, de la compréhension de l’Europe et de l’autre.  

En partenariat avec La Pépinière, une grande « Euro-enquête » dans 

la ville de Pau était prévu le 10 mai. Même si cette activité n’a pas pu 

avoir lieu à cette date pour des raisons techniques, le centre social 

La Pépinière a maintenu son grand jeu qui s’est finalement déroulé le 

14 juin. A travers une grande enquête policière, une quarantaine 

d’enfants ont traversé la ville et découvert les pays européens en 

répondant à des énigmes ou encore des jeux. 
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• La mobil ité en Europe 
Nous sommes intervenus au sein de deux lycées : à Saint-John-Perse (Pau) et au Lycée professionnel 

des métiers Haute Vue (Morlaàs) pour expliquer aux jeunes lycéens les possibilités qui s’offraient à eux 

en matière de mobilité internationale après le lycée. Sous forme de débat mouvant et de table ronde 

nous avons pu leur présenter les échanges de jeunes, le service volontaire européen ou encore le 

service civique à l’international. Ces interventions sont très importantes afin de leur permettre de 

mieux appréhender la mobilité et ainsi d’y réfléchir très tôt.  
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• L’Europe s’ invite au Pays Basque 
Lidja et Viveca, deux volontaires européennes coordonnées par Pistes-Solidaires et travaillant depuis 

le mois de juillet au sein du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la ville d’Hendaye.  

Lors de leur SVE, elles ont monté ensemble le projet « Yes to diversity », événement qui s’est tenu les 

6 et 7 mai dernier. Au programme de ces journées : témoignages de personnes venues de l’étranger, 

ciné-débat avec le film «La Haine » , repas multiculturel, initiation aux danses basques et concerts de 

bénévoles venus d’Angleterre, du Mexique, d’Australie, etc.  

 

Le Centre d’Information Europe Direct Pau Pays de l’Adour était bien 

évidemment pour animer une activité autour des cultures européennes 

« Prenez-vous au jeu ! » Cet après-midi familial était l’occasion de 

découvrir l’Europe d’une façon amusante et conviviale : karaoké, blagues, 

quizz,…Une façon de rapprocher l’Europe des citoyens. !  

 

1 actions n’a pu se tenir pour des raisons externes à Pistes Solidaires : « Prenez-vous au jeu ! » qui 

devaient avoir lieu le 19 mai 2017.  
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• Ils l’ont dit  
 

C’est la deuxième année que je sollicite l’équipe de Pistes solidaires pour cette intervention « A nous 

l’Europe » et, avec le Principal, nous complétons le dossier pour obtenir une nouvelle intervention 

l’année prochaine. En effet, outre la qualité de l’intervention de votre équipe, le fait pour nos élèves de 

côtoyer des jeunes qui ont une expérience européenne par le service civique (passé ou en cours), cela 

donne chair à l’UE. Celle-ci, abstraite en classe, s’inscrit dans la réalité et leur ouvre la perspective 

d’expérimenter un séjour à l’étranger. Pour des élèves comme les nôtres dont la majorité vient de 

milieu défavorisé, c’est une vraie perspective qui peut s’envisager de façon concrète. C’est une vraie 

chance. »  - Pascale Ducoudré, professeur d’Histoire-Géographie au collège Henri Barbusse de 

Boucau.  

 

« C’est important pour nous de participer à la vie associative locale et soutenir les projets des 

associations de Pau. Et puis si vous avez d’autres choses comme ça pendant l’année, dites le nous, on 

aime bien quand ça bouge ici ! » - Responsable du restaurant de l’ESAT du Hameau  
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• Les partenaires 
 

L’association Pistes Solidaires – Centre d’Information Europe Direct Pau Pays de l’Adour remercie 

tous les partenaires et intervenants qui ont contribué cette année au projet « L’Europe s’invite » !  
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• Et l’année prochaine ?  
Le concept de l’Europe s’invite c’est au mois de Mai  

mais c’est aussi toute l’année !, 
 

Fort de nos actions depuis 4 ans nous renouvellerons l’expérience en 2018 pour mettre toujours plus 

d’Europe dans le quotidien des citoyens des Pyrénées-Atlantiques ! 

 

Vous souhaitez intégrer une action l’Europe s’invite pendant l’année ? Vous souhaitez continuer à 

travailler avec nous pendant le mois de mai ? Vous pouvez dès à présent nous contacter ! 

 

Pistes Solidaires / CIED Pau Pays de l’Adour 
3 rue de Livron 

64000 Pau 
 

Europedirectppa@pistes-solidaires.fr 
09.81.09.69.83 

 



 10 

 



 11  


