TRAIT D'UNION
DECEMBRE 2018

FETES ET TRADITIONS DE
NOEL EN EUROPE
Fête familiale célébrée dans toute l'Union européenne, la fête de Noël est une
occasion pour les citoyens européens de partager un certain nombre de
traditions. Quelles sont les coutumes propres à chaque pays ?
Tout au long du mois de décembre, les quatre jeunes volontaires européens
d'Europe Direct Hauts-de-France, allemand, espagnol, italien et tchèque,
partagent avec bonheur chants traditionnels, décorations, cuisine... avec les
élèves des écoles primaires mais aussi le grand public lors du marché de Noël de
Grandvilliers.
Les animations, ludiques, festives et joyeuses permettent à tous de découvrir les
traditions de nos voisins et de s'ouvrir à d'autres cultures.
Froehe Weihnachten, feliz navidad, buon natale, veselé Vánoce !

BILAN 2018
Activités du Centre Europe Direct

plus de 5000 eleves sensibilises a l'europe
Chaque année, le Centre Europe Direct Hauts-de-France
intervient dans les établissements scolaires afin de sensibiliser les
élèves à l'Union Européenne (histoire, géographie, découverte des
pays et des langues...). Les actions "Jours d'Europe au lycée"
avec la région Hauts-de-France, "Mon collège, mon Europe", "La
citoyenneté illustrée" avec le département de l'Oise et "L'Europe à
l'école" avec Amiens Métropole ont une nouvelle fois rencontré un
vif succès en 2018.

Europe direct au contact des citoyens
Rencontres internationales des Cerfs-volants de
Berck-sur-Mer, Fête de l'Europe, Marché de Noël
d'Amiens ou encore salons de l'étudiant et de
l'apprentissage à Amiens et Lille, le Centre Europe
Direct est allé à la rencontre des citoyens pour les
informer sur les possibilités offertes par l'Union
européenne et sur les échéances à venir.
A cela s'ajoute les visites des institutions
européennes à Bruxelles et Strasbourg à
destination de différents publics : élus, scolaires,
comités de jumelage...

ACCUEIL ET ENVOI DE VOLONTAIRES EUROPEENS
Europe Direct Hauts-de-France est agréé comme structure
d'accueil et d'envoi par l'agence nationale Erasmus+. Cela permet
chaque année de recevoir des jeunes volontaires européens dans
le cadre du Corps Européen de Solidarité (anciennement Service
Volontaire Européen). En 2018, nous avons accueilli 5 jeunes
venant d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de République
Tchèque. Nous avons également permis à 5 jeunes français de
partir en Allemagne et en Hongrie.
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2018 : RETOUR MEDIAS / IMAGES

Laurent Somon,
Président du Conseil départemental de la
Somme

Charles Locquet, Président du Syndicat mixte
Oise très haut débit (SMOTHD) et VicePrésident du conseil départemental de l'Oise

Jeunes des Hauts-de-France face à la caméra de France 3 Picardie

La collaboration avec les médias locaux a permis de démultiplier l'information à
destination des publics des Hauts-de-France.
Nous sommes fiers d'avoir mobilisé les élus pour rapprocher davantage l'Europe des
citoyens.

AGENDA 2019
1er janvier au 31 décembre : Plovdiv (Bulgarie) et Matera (Italie)
sont Capitales Européennes de la Culture
1er janvier au 30 juin : Présidence roumaine du Conseil de l'Union
Européenne
1er janvier : 20ème anniversaire de l'Euro
29 mars : Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne
31 mars : Date limite des inscriptions sur les listes électorales pour
les élections européennes
1er mai : 15 ans de l'élargissement à 10 nouveaux pays
9 mai : Fête de l'Europe
23-26 mai : Elections européennes (dimanche 26 mai en France)
7-10 juin : 40ème anniversaire des premières élections européennes
au suffrage universel
1er juillet au 31 décembre : Présidence finlandaise du Conseil de
l'Union Européenne
9 novembre : 30 ans de la chute du Mur de Berlin

EVENEMENTS A VENIR
10-12 janvier : Forum du lycéen à l'étudiant, Amiens (Mégacité)

24 janvier : Vernissage de l'exposition photo de Valerio
Vincenzo "Borderline - Les frontières de la paix" suivi
d'un débat en présence de l'artiste, Amiens (Maison de la
Culture)
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