Maison de l’Europe Strasbourg – Alsace – MESA
Coordonnées de l’organisme
Secrétariat de la MESA
9, Place Kléber (Bureau 28)
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 9 53 12 72 10
E-Mail : secretariat.mesa@gmail.com
Formulaire de contact
Site web : http://www.mesa-strasbourg.eu/

Personnes responsables
Fernanda GABRIEL, Présidente
Voir les membres

Nature et statut de l’organisme :
La Maison de l’Europe Strasbourg Alsace (MESA) est une association
La MESA est membre de la Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME)
L’association fonctionne avec des adhésions de ses membres.

Public visé :
Tout public

Objectifs et activités de l’organisme :
La MESA a pour vocation d’informer les citoyens sur les politiques, décisions et actions des
diverses organisations européennes de l’Union européenne mais aussi sur le Conseil de
l’Europe.
Elle promeut les valeurs européennes telles la démocratie, la paix et le dialogue entre
citoyens et les institutions politiques.
La MESA aspire à devenir un espace public européen, lieu de débats ouverts
Elle a pour objectif de :
• informer sur les institutions européennes notamment, celles localisées à Strasbourg: le
Conseil de l’Europe et sa Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Parlement Européen ;
• devenir le point de contact entre le public européen, les députés et responsables européens
;
• rapprocher les citoyens des institutions européennes ;
• promouvoir les valeurs de l’Europe (démocratie, droits de l’Homme, etc) et celles de
Strasbourg, capitale parlementaire européenne ;
• développer le rayonnement européen de Strasbourg et de l’Alsace y compris dans le contexte
transfrontalier ;
• créer des synergies avec la société civile et les organisations publiques ou privées qui
partagent nos valeurs.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
La MESA organise des conférences, des tables rondes et des débats autour de diverses
problématiques différents acteurs de la vie politique, culturelle et civile cela afin de faire
le lien entre l’Europe et ses citoyens alsaciens.
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