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Animations Eurovoyageur 

janvier 2010 
Ecoles primaires 

 
 04.01 Batzendorf 
 07.01 Ohnheim 
 07.01 Branly Strasbourg 
 11.01 Centre Ostwald 
 11.01 Schloessel Ostwald 
 11.01 Lixenbuhl Illkirch 
 12.01 Exen Pire Schiltigheim 
 12.01 République Bischheim 
 12.01 Sion Strasbourg 
 12.01 Schoepflin Strasbourg 
 15.01 Lixenbuhl Illkirch 
 15.01 République Bischheim x2 
 18.01 Racine Ostwald x2 
 19.01 Hirondelles Lingolsheim 
 19.01 Ingwiller 
 19.01 Racine Ostwald 
 19.01 Weiterswiller 
 19.01 Waldhambach 
 21.01 Hirondelles Lingolsheim 
 21.01 Aquiba Strasbourg 
 21.01 Dahlunden 
 21.01 Kienheim 
 21.01 Ingwiller 
 22.01 At Home Bischheim 
 22.01 Exen Pire Schiltigheim 
 22.01 Sarrewerden 
 22.01 Eschwiller 
 25.01 Picasso Obernai 
 25.01 Lutzelhouse 
 25.01 Finkwiller Strasbourg 
 26.01 Niederau Strasbourg 
 26.01 Fouchy 
 26.01 Betschdorf 
 26.01 Ingwiller 
 28.01 Hirondelles Lingolsheim 
 28.01 Ingwiller 
 28.01 LaWalck 
 28.01 Nordhouse 
 28.01 Colroy La Roche 
 29.01 Sand 
 29.01 Robertsau Strasbourg x2 
 29.01 République Bischheim 
 29.01 Neuhof Strasbourg 

 
47 animations pour 1127 élèves 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour informer sur le FSE 

Par ailleurs, l’exposition présentait
également les principaux axes
d’intervention du Fonds Social
Européen en Alsace :  
 

• formation professionnelle tout
au long de la vie ;  

• accompagnement des jeunes
dans leur parcours d’insertion ;  

• création d’activités et esprit
d’entreprise ;  

• insertion par l’activité
économique ;  

• lutte contre les
discriminations…  

Des initiatives significatives ont été
mises à l’honneur et différents
bénéficiaires d’aides du FSE en Alsace
ont été présents « Place de l’Europe »
au salon de Colmar.  
 
Au cours de ces journées, le CIIE a 
informé le nombreux public sur l’Union 
européenne à travers différents outils 
qu’il a créé à cette occasion : Quiz 
européen, totem d’information, … et 
par sa présence en continue de 9h à 
18h les 29 et 30 janvier. 

Janvier 2010 

A l’occasion de l’Année européenne
de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, le CIIE s’est associé
à la Préfecture de la région Alsace
(SGARE), la Direction régionale du
Travail et les acteurs du Fonds Social
Européen (FSE) dans la région pour
présenter l’exposition réalisée par la
Commission européenne « Savez-vous
ce que peut faire l’Europe sociale pour
vous ». Les domaines d’intervention de
l’Union européenne y sont illustrés par
des images décalées des métiers du

Salon de l’emploi à Colmar les 29 et 30 janvier 2010 

cirque : une façon originale de
communiquer notamment auprès du
grand public…  

Salon de l’emploi à 
Colmar – 29/30 janvier 
2010 
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     Animations 
Eurocollège et Euroquiz 

 janvier 2010 
Collèges et lycées 

 
 

 07.01 Lycée hotelier Illkirch 
 25.01 Collège Ingwiller x2 
 29.01 Collège Ingwiller 

 
4 interventions pour 99 élèves 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de ce mois le CIIE a également 
accueilli 119 personnes dans ses 
locaux. 

 

435 demandes d’information en janvier 2010! 

Site internet 

Reportage vidéo consacré à la manifestation organisé au 
salon de l’emploi de Colmar. Interview de Sonja Kohlert, 
stagiaire au CIIE et étudiante Erasmus. 
 
Sonja Kohlert ainsi qu’Olivier Singer, chargé de mission au CIIE 
ont également participé le 30 janvier à un plateau radio de 
Azur FM pour évoquer les programmes de mobilité en Europe. 

Au mois de janvier, le CIIE a 
répondu à 435 demandes 
d’information et de documentation.
Ce « pic » de demandes, 6 fois plus 
important qu’un mois « normal » 
résulte du référencement du site 
internet www.strasbourg-europe.eu 
sur des sites proposant aux 
internautes de découvrir les 
institutions européennes à travers la 
documentation du CIIE.  Au cours 

Page 2 Centre d'Information sur les Institutions Européennes  - Europe Direct Strasbourg – www.strasbourg-europe.eu 

 

Repères janvier 2010 

29 et 30.01 : 
Salon de 
l’emploi à 
Colmar 

28.01 : CA 
du CIIE 

22.01 : 
Formation 
jeunes en 
service civil 
volontaire 

21.01 : 
Examen 
final IHEE – 
formation 
2009/2010 

20.01 : 
Formation 
licence 
Banc-
assurance 

14.01 : 
Formation 
outil 
multimédia 
Club Europe 

06.01 : 
Formation 
licence 
Banc-
assurance 

La page « Commander vos brochures » permet 
aux internautes de commander en ligne les 
brochures disponibles au CIIE en français, 
anglais et allemand. 495 internautes ont utilisé 
ce formulaire pour commander des brochures 
au cours de l’année 2010. 



 
Animations Eurovoyageur 

février 2010 
Ecoles primaires 

 
 

 01.02 Picasso Obernai 
 02.02 Libermann Illkirch 
 04.02 Andlau 
 25.02 Niederhausbergen 
 25.02 Jacqueline Strasbourg 
 25.02 Schirrhein x3 
 25.02 Kertzfeld x2 
 26.02 Furdenheim 
 
 

 
11 animations pour 272 élèves 

 
 
 
« Animation très intéressante, 
menée avec beaucoup de 
motivation. L’intervenant a su 
se mettre au niveau des élèves 
et a su les captiver lors de son 
intervention. Bravo et merci ! A 
l’année prochaine. » 
 
De Mme Z. professeur à l’école 
de Sand à propos de 
l’Eurovoyageur – janvier 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Février 2010 

A l’occasion du soixantième 
anniversaire de la Déclaration de 
Robert Schuman effectuée le 9 mai 
1950 dans le Salon de l’Horloge à Paris, 
le CIIE a créé une exposition de 4 
panneaux sur Robert Schuman.  

Cette exposition a pour but de faire 
connaître au grand public la vie de 
Robert Schuman à travers 4 grands 
axes : sa vie d’homme des frontières, sa
carrière politique, son rôle de « père 

Exposition Robert Schuman 

fondateur de l’Europe » , et son 
attachement à Strasbourg. 

Ces quatre panneaux ont été 
complétés  par un cinquième panneau
présentant les symboles de l’Union 
européenne d’aujourd’hui et 
notamment la fête de l’Europe, 
célébrée chaque année le 9 mai en 
mémoire de sa déclaration. 

Salon de l’emploi à 
Colmar – 29/30 janvier 
2010 
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Exposition sur Robert 
Schuman à l’occasion du 
60ème anniversaire de la 
Déclaration 
 

 



 

     Animations 
Eurocollège et Euroquiz 

février 2010 
Collèges et lycées 

 
 

 24.02 Lycée CEFPPA Illkirch 
 

1 intervention pour 30 élèves 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fréquentation du CIIE en février 

Site internet 

Au mois de février, la 
documentaliste du CIIE a répondu 
à 84 demandes d’information et de 
documentation.  

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli 117 personnes 
dans ses locaux. 
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Repères février 2010 

22.02 : 
Accueil S. 
Schwartz 
stagiaire 
Erasmus 

15.01-05.02 : 
Exposition 
« L’UE à 27 » 
au collège 
P.E. Victor de 
Mundolsheim  

03.02 : 
Formation 
étudiants 
IHEE 

02.02 : 
Présentation 
CIIE aux 
futurs 
professeurs 
d’économie 
de 
l’Académie 

01.02 : 
Accueil 
étudiants 
américains 

 
Pour célébrer le 60ème anniversaire de la Déclaration 
Schuman, le CIIE a lancé un concours de dessin ouvert à 
tous les élèves d’écoles primaires. Les enfants devaient 
dessiner ce que représentait pour eux l’Union 
européenne aujourd’hui. 
 
Proposé à toutes les classes bénéficiant de 
l’Eurovoyageur, ce concours était également ouvert à 
tous les autres enfants à travers le site internet du CIIE. 

En complément de l’exposition créée sur Robert 
Schuman, le CIIE a également réalisé un dossier 
complet sur son site internet consacré à Robert 
Schuman et au 60ème anniversaire de sa 
Déclaration. 



 
Animations Eurovoyageur 

mars 2010 
Ecoles primaires 

 
 01.03 Wintershouse 
 02.03 Picasso Obernai 
 02.03 Ohleyer Wissembourg 
 04.03 Dingsheim 
 04.03 De Vinci Strasbourg 
 04.03 Altorf 
 05.03 Dingsheim 
 09.03 Providence Strasbourg x2 
 09.03 Prunelliers Bischheim x2 
 09.03 Bugatti Molsheim 
 11.03 Fischart Strasbourg 
 11.03 Obenheim 
 11.03 Prunelliers Bischheim 
 12.03 Oberbronn 
 12.03 Steinbourg 
 12.03 Fischart Strasbourg 
 12.03 Griesheim x2 
 15.03 Exen Pire Schiltigheim 
 15.03 Molkenbron Lingolsheim x2 
 15.03 République Bischheim 
 16.03 Schwilgué Strasbourg 
 16.03 Rohans Mutzig 
 16.03 Bugatti Molsheim 
 16.03 Remparts Brumath 
 19.03 Niederau Strasbourg 
 19.03 Schwilgué Strasbourg 
 19.03 Tilleuls Molsheim 
 19.03 Leclerc Mundolsheim x2 
 19.03 Prévert Herrlisheim 
 19.03 Conseil XV Strasbourg 
 19.03 Haug Niederbronn 
 22.03 Hirtz Strasbourg 
 22.03 Cassin strasbourg 
 22.03 La Claquette 
 22.03 Schuman Brumath x2 
 23.03 Freppel Obernai 
 23.03 Sainte Clotilde Strasbourg 
 25.03 Niederhaslach 
 25.03 Freppel Obernai 
 26.03 Freppel Obernai 
 29.03 Vosges Lingolsheim 
 30.03 Hochelaga Strasbourg x2 

 
 

48 animations pour 1231 élèves 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mars 2010 

Créé en 2003, le Club Europe constitue
pour le CIIE un appui considérable
dans son action d’information au
quotidien. Une centaine de membres
constituent aujourd’hui ce réseau
d’intervenants du Club Europe dont
une vingtaine sont présents depuis sa
création. 
 
En 2010, les membres du Club ont 
poursuivi leur collaboration avec le CIIE 
en participant activement aux 
animations dans les établissements 
scolaires ou aux stands d’information.  

Le Club Europe 

De nouveaux outils 
De nouveaux outils plus interactifs leur ont 
été présentés au mois de janvier. Le but 
était de leur proposer un outil multimédia à 
destination des collégiens et des lycées 
leur permettant de présenter de manière 
plus attractive l’Union européenne aux 
jeunes. Une formation a été organisée et a 
été en partie assurée par M. Bodo, 
membre du Club et animateur d’un club 
informatique. Cette participation a ainsi 
permis à tout le monde de mieux 
appréhender ce nouvel outil.  

De nouveaux membres 
Au mois de mars, le CIIE a également 
formé 6 nouveaux membres qui sont venus 
rejoindre le Club. 

De nouvelles rencontres 
Pour aider les membres du Club à 
présenter les programmes de mobilité 
(Erasmus, SVE,…), le CIIE a organisé un 
petit-déjeuner avec Mme Graziana 
Boscato d’Euroguidance qui leur a 
présenté les programmes de mobilité de 
l’Union européenne le 31 mars 2010. Cette 
rencontre leur a permis de faire un tour 
d’horizon de l’ensemble des possibilités 
offertes aux jeunes par l’Union 
européenne. 

Petit déjeuner du Club 
Europe avec Mme 
Graziana Boscato 
d’Euroguidance 

Centre d'Information sur les Institutions Européennes  - Europe Direct Strasbourg – www.strasbourg-europe.eu 

 

 

Page 5 

Les membres du Club Europe 
lors d’une visite du Parlement 
européen 



 

     Animations 
Eurocollège et Euroquiz 

mars 2010 
Collèges et lycées 

 
 

 10.03 Lycée  Imbert Sarre-Union 
 11.03 Lycée de l’Estauaire 
 17.03 Lycée Schatenmann Bouxwiller 
 31.03 collège Le Revard Strasbourg 

 
4 interventions pour 123 élèves 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation du CIIE mars 2010 

Site internet 

De nouveaux outils pour préparer le mois de mai : 
 
Pour disposer de matériel d’information supplémentaire pour 
le mois de mai, le CIIE a créé au mois de mars de nouveaux 
outils : un stand parapluie présentant les pays de l’Union 
européenne en grand format. 
Le CIIE a également ajouté deux nouvelles cartes postales à 
sa « collection » , l’une sur les institutions à Strasbourg et l’autre 
sur les symboles de l’Union européenne 

Au mois de mars, la documentaliste 
du CIIE a répondu à 64 demandes 
d’information et de documentation.

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli 168 personnes 
dans ses locaux. 
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Repères mars 2010 

11 au 24.03 : 
Exposition « l’UE 
à 27 » au lycée 
Schattenmann 
de Bouxwiller  

31.03 : Petit-
déjeuner 
Club Europe 
avec Mme 
Boscato 

26.03 : 
Réunion 
COPIL FSE 
au CIIE / 
accueil 
collège Le 
Revard au 
CIIE 

24.03 : 
Formation 
Club Europe 
Euro-
voyageur 

19.03 : 
Réunion 
COPIL FSE 
au CIIE 

12.03 : 
Réunion 
COPIL FSE 
au CIIE 

01.03 : 
Accueil E. 
Buenzli 
stagiaire 
américaine 

La page consacrée à l’Allemagne, l’une des 27 
pages sur les pays membres de l’Union européenne. 
Ces pages sont régulièrement mises à jour en fonction 
des changements notamment politique. 
La page « pays membres a été vue 80 788 fois en 
2010, c’est la page la plus consultée du site. 



 
Animations Eurovoyageur 

avril 2010 
Ecoles primaires 

 
 

 12.04 Lamartine Bischheim 
 19.04 Erlenberg Bischwiller x2 
 20.04 Rountzenheim 
 22.04 Bugatti Molsheim 
 23.04 Ste Philomène Haguenau 
 26.04 Niederau Strasbourg 
 27.04 Prévert Herrlisheim 
 27.04 Schloessel Ostwald 
 27.04 Tilleuls Molsheim 
 29.04 Pflimlin Vendenheim 
 29.04 Muller Wolfisheim 
 29.04 Langevin Strasbourg 
 30.04 Gutenberg Strasbourg x2 
 30.04 Muller Wolfisheim 
 30.04 Pflimlin Vendenheim 
 30.04 Ste Philomène Haguenau 
 30.04 Pfulgrisheim 
 
 

 
19 animations pour 448 élèves 

 
 
 
« Animation très intéressante,  
les élèves étaient ravis et cela 
me permet d'aborder un sujet 
qui me semblait difficile pour 
des enfants de 8/9 ans merci. » 
 
De M. H. professeur à l’école 
Pflimlin de Vendenheim à 
propos de l’Eurovoyageur – 
avril 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 2010 

Les États Généraux de l’Europe (EGE) 
sont le lieu de rencontre des institutions 
et de la société civile. Après les succès 
de Lille et de Lyon, les EGE ont eu lieu 
le 17 avril 2010 au Palais de la Musique 
et des Congrès de Strasbourg. 
 
A l’occasion des 60 ans de la 
Déclaration Schuman, la manifestation 
a mis l’Allemagne à l’honneur. 
 
Au cours de cette manifestation, le CIIE 
a monté un stand d’information et 

Etats Généraux de l’Europe 

présenté une exposition sur les pays de 
l’Union européenne et une deuxième 
sur Robert Schuman. 
 
Enfin, le public présent a pu voter pour 
le meilleur dessin dans le cadre du 
concours organisé par le CIIE en 2010. 
Plus de 200 personnes ont participé au 
vote.  

Salon de l’emploi à 
Colmar – 29/30 janvier 
2010 
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Stand du CIIE à l’occasion 
des Etats Généraux de 
l’Europe au Palais des 
Congrès à Strasbourg le 17 
avril 2010 
 

 

Site internet Fête de l’Europe 

Le CIIE a collaboré tout au 
long du mois d’avril avec la 
Ville de Strasbourg pour 
créer le site internet de la 
fête de l’Europe. Le CIIE a 
ainsi fourni de nombreux 
contenus pour agrémenter 
ce site : présentation du 
quartier européen de 
Strasbourg, descriptif des 
institutions européennes, 
histoire de Robert 
Schuman, apport de 
l’Europe dans notre 
quotidien ou encore 
éphéméride des 
évènements européens 
ayant eu lieu à Strasbourg. 



 

     Animations 
Eurocollège et Euroquiz 

avril 2010 
Collèges et lycées 

 
 

 08.04 Collège Don Bosco Strasbourg 
 22.04 Einstein Gymnasium Strasbourg 
 23.04 Lycée Gustave Eiffel Strasbourg 
 26.04 Collège La Providence 

Strasbourg 
 26.04 Collège V. Schoelcher Ensisheim 
 26.04 Collège J d’Arc Strasbourg x2 
 29.04 Collège V. Schoelcher Ensisheim 
 30.04 CFA Mathis Schiltigheim 

 
9 interventions pour 209 élèves 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation du CIIE en avril 

Site internet 

Au mois d’avril, la documentaliste 
du  CIIE a répondu à 53 demandes 
d’information et de documentation.

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli 244 personnes 
dans ses locaux. 

 

Page 8 Centre d'Information sur les Institutions Européennes  - Europe Direct Strasbourg – www.strasbourg-europe.eu 

 

Repères avril 2010 

17.04 : 
Stand aux 
Etats 
Généraux de 
l’Europe  

22.04 : 
Accueil 
Einstein 
Gymnasium 
au CIIE  

30.04 : 
Accueil CFA 
Mathis au 
CIIE  

27.04 : 
Accueil 
collège 
Jeanne d’Arc 
au CIIE  

23.04 : 
COPIL FSE 
au CIIE 

23.04 : Visite 
du CIIE  
pour 
étudiants 
Licence 
Doc de 
Mulhouse 

09.04 : 
COPIL FSE 
au CIIE 

 
Le concours de dessin lancé par le CIIE à 
l’occasion du 60ème anniversaire de la 
Déclaration Schuman a remporté un vif succès. 
Près de 200 dessins ont été réceptionnés. 
Ils ont fait l’objet d’un vote à l’occasion des Etats 
Généraux de l’Europe. Les meilleurs ont ainsi été 
récompensés par des places pour Europa Park, 
des pièces d’euro ou encore des T-shirts. 

Après la page sur Pierre Pflimlin, le 
CIIE poursuit la mise en ligne de ces 
« Alsaciens » qui ont fait l’Europe 
avec ce dossier consacré à Louise 
Weiss mise en ligne en avril. 



 
Animations Eurovoyageur 

mai 2010 
Ecoles primaires 

 
 

 03.05 Dossenheim 
 03.05 Notre Dame Strasbourg 
 04.05 Notre Dame Strasbourg 
 04.05 Wiwersheim 
 06.05 Notre Dame Strasbourg 
 07.05 Ste Philomène Haguenau 
 07.05 Fessenheim 
 07.05 Kaltenhouse 
 07.05 Karlsruhe 
 10.05 Niederlauterbach 
 11.05 Merckwiller 
 17.05 Curie Erstein 
 18.05 Curie Erstein 
 20.05 Curie Erstein 
 20.05 Langevin Strasbourg 
 21.05 Curie Erstein 
 26.05 Ste Marie du Ré 
 28.05 Eckwersheim x2 
 28.05 Oberlauterbach 
 31.05 St andré Colmar 
 31.05 Ste Anne Strasbourg 
 31.05 Reichshoffen 
 31.05 Marlenheim 
 

 
24 animations pour 591 élèves 

 
 
« Intervenant dynamique et 
clair sachant parfaitement 
susciter l’intérêt des élèves » 
De M. K. professeur à l’école 
Pierre et Marie Curie d’Erstein – 
17 mai 2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2010 

Le mois de mai 2010, le mois de
l’Europe à Strasbourg, a été l’occasion
pour le CIIE d’aller à la rencontre d’un
nombreux public au cours des
différentes manifestations auxquelles il
a participé : 
 

 parc de l’Orangerie pour
l’opération « Bouge toi pour ta
santé » le 2 mai 

 portes ouvertes du Parlement
européen le 9 mai 

 stand d’information sur la
place Kléber avec l’exposition
de la Commission européenne
« Savez-vous ce que l’Europe
social peut faire pour vous ? »
les 18 et 19 mai 

 foire de Mulhouse à l’occasion
de la journée de l’emploi le 18
mai 

 pique-nique européen au
Jardin des Deux Rives le 30 mai 

Mois de l’Europe à Strasbourg 

Exposition « Savez-vous 
ce que l’Europe social 
peut faire pour vous » 
sur la place Kléber à 
Strasbourg les 18 et 19 
mai 2010 
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     Animations 
Eurocollège et Euroquiz 

mai 2010 
Collèges et lycées 

 
 03.05 collège Schoelcher Ensisheim x2 
 04.05 collège Schoelcher Ensisheim 
 05.05 collège Ste Marie La Baule 
 07.05 collège Schoelcher Ensisheim 
 07.05 collège Champagnat Issenheim x3 
 10.05 collège Champagnat Issenheim x4 
 11.05 lycée Couffignal Strasbourg 
 12.05 lycée Couffignal Strasbourg 
 20.05 lycée St Joseph de Tivoli Bordeaux 
 21.05 lycée St Joseph de Tivoli Bordeaux 

 
16 interventions pour 364 élèves 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation du CIIE au mois de mai  

Site internet 

A l’occasion du mois de l’Europe à Strasbourg, la chaine de 
télévision locale Strastv et Café Babel ont consacré un 
reportage au CIIE.  
 
Mis en ligne sur les sites internet de la fête de l’Europe, de 
Strastv, de Café Babel et de Dailymotion, ce reportage permet 
de mieux faire connaître les activités du CIIE 

Au mois de mai, le CIIE a répondu à 
54 demandes d’information et de 
documentation.  

Au cours de ce mois le CIIE a 
également accueilli 265 personnes 
dans ses locaux. 
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Repères mai 2010 

26.05 : 
Accueil 
école Ste 
Marie de 
Ré au CIIE 

20-21.05 : 
Accueil 
lycée St 
Joseph 
Bordeaux 
au CIIE 

18-19.05 : 
Accueil 
volontaires 
service civil 

18 – 19.05 : 
Stand place 
Kléber – FSE 
+ stand foire 
de 
Mulhouse 

09.05 : 
Stand CIIE 
portes 
ouvertes PE 

03.05 : 
Formation 
CGI 
Colmar 

02.05 : stand 
du CIIE dans 
le parc de 
l’Orangerie 

04.05 : 
Accueil 
collège La 
Baule au 
CIIE 

07.05 : 
Formation 
DRAFF 
Alsace 

30.05 : 
Pique-
nique 
européen 
au J2R 

 
La page sur les institutions 
européennes a été mise à jour et est 
devenue l’une des pages les plus 
consultées du site. En 2010, elle a été 
vue 21911 fois. 



 
Animations Eurovoyageur 

Juin 2010 
Ecoles primaires 

 
 01.06 ATR Strasbourg 
 03.06 Ecole San Francisco x2 
 03.06 Braind Benfeld 
 04.06 Marlenheim 
 07.06 Witternheim 
 07.06 Eckbolsheim 
 07.06 reichshoffen 
 07.06 Briand Benfeld 
 08.06 Sud Illkirch 
 08.06 Centre Séléstat x2 
 10.06 Centre Séléstat x2 
 10.06 Educatour x2 
 10.06 Rotbach 
 10.06 Musau Strasbourg 
 10.06 Schweitzer Erstein 
 10.06 Conseil XV Strasbourg 
 11.06 Bischoffsheim 
 11.06 Haegen 
 14.06 Eckbolsheim 
 14.06 Haegen 
 14.06 Fort Wasselone 
 14.06 Sturm Strasbourg 
 15.06 Fort Wasselone 
 15.06 Brandt Marckolsheim x2 
 15.06 Sarre-Union 
 17.06 Monnet Séléstat 
 17.06 Fort Wasselone 
 17.06 Notre Dame Strasbourg x2 
 17.06 Mittelschaeffolsheim 
 17.06 Joie de vivre Strasbourg 
 17.06 St Nicolas Haguenau 
 18.06 Lucie Berger Strasbourg 
 18.06 Westhouse 
 18.06 St Nicolas Haguenau 
 21.06 Ste Anne Strasbourg 
 21.06 Bischoffsheim 
 21.06 Vosges Barr 
 21.06 Guynemer Strasbourg 
 22.06 Vosges Barr x2 
 22.06 Tilleuls Marmoutier 
 22.06 Bischoffsheim 
 22.06 Offwiller 
 22.06 Musau Haguenau 
 23.06 Educatour 
 24.06 Muttersholtz x2 
 24.06 Reichshoffen 
 24.06 Eschau 
 25.06 Musau Haguenau 
 25.06 Rott 
 28.06 Reichshoffen 
 29.06 Lucie Berger Strasbourg 
 29.06 Pflimlin Brumath 
 29.06 Branly Strasbourg 
 29.06 Urmatt 
 29.06 St Nicolas Haguenau 

 
64 animations pour 1690 élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2010, le CIIE a noué un partenariat 
avec l’ACSE, l’Agence Nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité des 
chances. Ce partenariat a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes 
volontaires en service civil à la 
citoyenneté européenne. Ainsi, le CIIE 
a organisé deux modules de formation 
pour ces jeunes. L’un au mois de mai 
pour des volontaires de Béthune, 
Romans et Orléans et l’autre les 15 et 
16 juin pour les volontaires d’Ile de 
France.  

Au cours de leur séjour de deux jours à 
Strasbourg, le CIIE a organisé une 
rencontre avec une députée 
européenne : Sandrine Bélier en mai et 

Juin 2010 

Accueil volontaires ACSE 

Salon de l’emploi à 
Colmar – 29/30 janvier 
2010 
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Accueil des jeunes 
volontaires en service civil 
au Parlement européen 
par Sylvie Guillaume, 
députée européenne 

Sylvie Guillaume en juin, une visite suivie 
d’une conférence au Conseil de 
l’Europe, une présentation de l’Union 
européenne et de ses programmes de 
mobilité par le CIIE. 

Enfin, ces jeunes qui ont été hébergés 
au Centre européen de la Jeunesse ont 
également pu déguster des tartes 
flambées dans un restaurant 
strasbourgeois et découvrir la passerelle 
des Deux Rives et la ville de Kehl en fin 
de séjour. 



 

     Animations 
Eurocollège et Euroquiz 

juin 2010 
Collèges et lycées 

 
 

 01.06 collège St Michel x2 
 03.06 collège Lazare de Schwendi 

Ingersheim 
 

3 interventions pour 85 élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation du CIIE en juin 

Site internet 

Au mois de juin, la documentaliste 
du CIIE a répondu à 39 demandes 
d’information et de documentation.

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli  184 personnes 
dans ses locaux. 
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Repères juin 2010 

29.06 : 
Réunion 
finale projet 
ACSE à Paris 

15-16.06 : 
Accueil 
volontaires 
service civil  

14.06 : 
Réunion 
COPIL FSE 
au CIIE 

02.06 : 
Accueil 
collège St 
Michel au 
CIIE 
 

01.06 : 
Accueil 
collège St 
André de 
Colmar au 
CIIE 

Le CIIE et Radio Judaïca se sont associés pour lancer une 
chronique européenne baptisée « Fréquence Europe ». Cette 
émission présente des sujets d’actualité de l’Union 
européenne et du Conseil de l’Europe sur des aspects 
pratiques, concrets et quotidiens. 
Pour la première émission, Marton, Sonja et Susanne nous ont 
parlé du programme européen d’échange d’étudiants, 
Erasmus. 
L’émission « Fréquence Europe » est diffusée alternativement 
un lundi sur deux à 20 h 15 et un mercredi sur deux à 10 h 30 
ou bien directement en podcast sur les sites du CIIE et de 
Radio Judaïca 

 

10.05-15.06 : 
Exposition 
« l’UE à 27 » à 
l’école 
internationale 
de Strasbourg 

La page de contact du site a été 
utilisée à 580 reprises par les internautes 
pour poser des questions sur l’Europe au 
CIIE. Ces demandes ont toutes fait 
l’objet d’une réponse individuelle. 





 

 
 

 
L’Alsace pour les Nuls 

 
 
Au cours du mois de juillet, le CIIE 
a été sollicité par les auteurs de 
l’ouvrage « L’Alsace pour les 
Nuls » dans le cadre de la 
rédaction dans ce livre d’une 
partie consacrée aux institutions 
européennes. 
 
Le CIIE a ainsi contribué à la 
rédaction du chapitre 20 intitulé 
« les institutions européennes à 
Strasbourg ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Juillet - août 2010 

Au cours des mois de juillet et août,
le CIIE a répondu à 53 demandes
d’information et de documentation.
Au cours de ces mois, le CIIE a
également accueilli 139 personnes
dans ses locaux. 

 Fréquentation 

 Site internet 
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Extrait de “L’Alsace pour les Nuls” consacr

 

 

 

Création d’un nouveau kit de formation pour le 
Club Europe 
 Le CIIE a mis à profit la 

période de vacances 
scolaires pour créer un 
nouveau kit de formation 
pour les membres du Club 
Europe. Cet outil réalisé sous 
la forme de fiches pratiques 
permettra une mise à jour 
plus facile et plus rapide. 
Totalement actualisé et mis à 

jour, cet outil 
donne les 
moyens aux 
bénévoles du 
Club Europe de 
compléter leurs 
connaissances. 

 

Page réservée aux membres du Club 
Europe sur laquelle ils peuvent 
télécharger tous les documents et 
outils nécessaires à leurs interventions 



 

 
Animations Eurovoyageur 

septembre 2010 
Ecoles primaires 

 
 

 28.09 Stockfeld Strasbourg x2 
 
 

 
2 animations pour 53 élèves 

 
 
 

 
 

 
 
 

Questionnaire de groupes et 
questions subsidiaires, deux des outils 
pédagogiques Eurovoyageur mis à 
jour pour l’année scolaire 2010/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2010 

Du 3 au 13 septembre 2010, le CIIE a 
participé, en partenariat avec le 
Bureau du Parlement européen, à la 
Foire européenne de Strasbourg. 

Cette foire a accueilli plus de 200.000 
visiteurs cette année. Environ 5.000 
personnes se sont arrêtées sur le stand. 

En pleine crise grecque, le public a pu 
dialoguer avec les membres bénévoles
du Club Europe. De plus, les 
enseignants et les parents d’élèves ont 
été particulièrement intéressés par la 
documentation pédagogique mise à 
disposition par le CIIE. 

Pour prolonger son partenariat avec le 
bureau du Parlement européen à 
Strasbourg, le CIIE a également 

Foire européenne de Strasbourg et Foire d’Offenbourg 

participé à la Foire d’Offenbourg et 
tenu un stand, du 25 septembre au 3 
octobre, pour informer le public 
allemand et français au cours de cette 
manifestation. 

 

 

Salon de l’emploi à 
Colmar – 29/30 janvier 
2010 
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Stand du CIIE et du 
Parlement européen à la 
Foire européenne de 
Strasbourg du 3 au 13 
septembre  

 

  



 

Partenariat avec le CRDP d’Alsace 
 
Le CRDP a développé une « Base 
Numérique pour le Patrimoine Alsacien » 
(BNPA) qui constitue une entrée unique 
sur des ressources patrimoniales 
alsaciennes multiples. Le CIIE a 
contribué à cette base en réalisant 
notamment une sitographie sur l’Europe 
et en mettant à disposition ses 
ressources documentaires pour le 
monde scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fréquentation du CIIE en septembre 

Site internet 

Au mois de septembre, la 
documentaliste du CIIE a répondu 
à 47 demandes d’information et de 
documentation.  

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli 109 personnes 
dans ses locaux. 
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Repères septembre 2010 

21-22.09 : 
Réunion 
Europe 
Direct 
France 

10-17.09 : 
Exposition 
« L’élargissem
ent de l’UE » à 
l’ENA 

25.09-03.10 : 
Foire 
d’Offenbourg 

03-13.09 : 
Foire 
européenne
de 
Strasbourg 

 
 
Article paru dans les Dernières Nouvelles d’Alsace 
concernant l’animation Eurovoyageur réalisée par M. 
Théo Schnée, bénévole du Club Europe et Maire 
honoraire d’Erstein 

30.09- 30.10 : 
Accueil Mlle 
Haller 
(allemande) 
Stagiaire 
Leonardo 

 
La page de l’agenda européen en Alsace. 
Le site du CIIE a connu son pic de fréquentation le 
19 septembre 2010 à l’occasion de la journée 
européenne du patrimoine. 1252 internautes 
différents se sont connectés à cette occasion et 
notamment sur l’agenda européen 



 
Animations Eurovoyageur 

octobre 2010 
Ecoles primaires 

 
 15.10 CIIE Strasbourg 

 
1 animation pour 26 élèves 

 
 
 
 
 
100ème intervention 

réalisée par M. Michel 
Rennwald, membre du 

Club Europe 
 

Au cours du mois d’octobre, M. 
Michel Rennwald membre du 
Club Europe a réalisé sa 
centième intervention dans le 
cadre de ses activités au sein 
Club Europe. 
Engagé aux côtés du CIIE depuis 
octobre 2005, M. Rennwald a 
réalisé 52 animations 
« Eurovoyageur », 44  
« Eurocollège » et 4 intervention 
« Euroquiz » dans des lycées 
contribuant ainsi à sensibiliser 
directement près de 3000 jeunes. 
De plus, M. Rennwald apporte 
régulièrement son aide aux 
différents stands auxquels 
participe le CIIE : Portes ouvertes 
du Parlement européen, Foire 
européenne,… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2010 

Depuis plusieurs années,  le CIIE 
participe à la Licence 
professionnelle mention 
Bancassurance. Cette formation est 
dispensée par l’Université de 
Strasbourg dans le cadre de la 
formation continue des employés du 
Grand Est du Groupe bancaire 
« Crédit Mutuel ». 
Dans le cadre du module 
« Ouverture sur l’Europe », les 
chargés de mission du CIIE 
interviennent sur différents sujets 
dont notamment l’historique de la 
construction européenne, le 
fonctionnement de l’UE et dans un 
deuxième temps sur le  système 
européen des banques centrales. 

Formations DEUST Médiation et citoyenneté - Licence 
Bancassurance – Institut des Hautes études européennes 

Petit-déjeuner du Club 
Europe avec Mme 
Gori-Kaminski de 
Europe Enterprise 
Network 
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CIIE au Parlement européen 
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Les chargés de mission du CIIE sont 
également sollicités chaque année 
dans le cadre du DEUST « Médiation 
et citoyenneté » de l’Université de 
Strasbourg. Le CIIE y assure 12 
heures d’enseignement sur la 
citoyenneté européenne.  
 
Enfin, le CIIE intervient également 
depuis 2005 dans le Master 2 
« Sciences Politiques et Sociales 
Mention Relations internationales et 
des processus d’intégrations 
régionales ». Le CIIE réalise 12 
heures de cours dans ce diplôme 
délivré par l’Institut des Hautes 
Etudes Européennes (IHEE) 

 



 

Petit-déjeuner avec Europe 
Enterprise Network 

 
Le 7 octobre, Mme Gori Kaminski, 
responsable de Europe Enterprise 
Network est venue rencontrer les 
membres du Club Europe pour leur 
présenter le marquage CE. Une trentaine
de membres du Club Europe ont 
participé à cet échange fructueux sur les
modalités d’utilisation du marquage CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation du CIIE en octobre 

Site internet 

Assemblée Générale des Europe Direct à Anvers du 25 au 27 
octobre 2010 
Le CIIE a participé à l’Assemblée Générale des Europe Direct 
au mois d’octobre sur le thème des droits des citoyens.  

Au mois d’octobre, la 
documentaliste du CIIE a répondu 
à 47 demandes d’information et de 
documentation.  

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli 243 personnes 
dans ses locaux. 
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Repères octobre 2010 

20-22.10 : 
Exposition 
l’UE à 27 à 
l’Université 
de 
Strasbourg 

18.10 : 
Présentation
CIIE à 
l’association 
« La vie 
nouvelle’ 

14.10 : 
Formation 
DEUST 
Médiation 
et 
citoyenneté 

06.10 : 
Formation 
licence 
Bancassura
nces 

18.10 : 
Formation 
DEUST 
Médiation 
et 
citoyenneté 

19.10 : 
Formation 
DEUST 
Médiation 
et 
citoyenneté 

20.10 : 
Formation 
licence 
Bancassura
nces 

21.10 : 
Formation 
DEUST 
Médiation 
et 
citoyenneté 

07.10 : PDJ 
Club Europe 
avec Mme 
Gori 
Kaminski 

25.10 : 
Assemblée 
générale 
des Europe 
Direct à 
Anvers 

 
 
 
Initié à la fin de l’année 2009, le partenariat 
avec les Dernières Nouvelles d’Alsace et le 
journal L’Alsace concernant la mise en ligne 
des articles de presse concernant l’Europe a 
été matérialisé en 2010. Désormais, le CIIE met 
en ligne quotidiennement sur la page d’accueil 
du site les articles de presse des deux quotidiens 
régionaux se rapportant à l’actualité 
européenne. En 2010, 954 articles ont été 
recensés. 



Hurry Up ! 
 

 
 
Du 3 au 6 novembre 2011, 
quatre journées d’échanges 
autour de la problématique 
des droits de l’homme et de la 
participation citoyenne ont 
réuni, à l’initiative de la Ville 
de Strasbourg et de la Cour 
européenne des droits de 
l’homme, près d’une 
cinquantaine de jeunes, âgés 
de 18 à 25 ans, issus de 8 Etats 
membres du Conseil de 
l’Europe. 
 
Ce séminaire, organisé à 
l’occasion du 60ème 
anniversaire de la convention 
européenne des droits de 
l’homme, prévoyait divers 
ateliers et a bénéficié du 
soutien de multiples 
partenaires dont le CIIE qui a 
réalisé une intervention en 
anglais sur les institutions 
européennes et la 
citoyenneté européenne le 4 
novembre au Centre 
Européen de la Jeunesse. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2010 

Les États Généraux de l’Europe (EGE) 
sont le lieu de rencontre des institutions 
et de la société civile. Après les succès 
de Lille et de Lyon, les EGE ont eu lieu 
le 17 avril 2010 au Palais de la Musique 
et des Congrès de Strasbourg. 
 
A l’occasion des 60 ans de la 
déclaration Schuman, la manifestation 
a mis l’Allemagne à l’honneur. 
 
A l’occasion des 60 ans de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme, le CIIE a organisé avec la 
Cour européenne des Droits de 
l’homme une matinée d’étude pour les
membres du Club Europe.   Les 
bénévoles du CIIE ont ainsi pu, le 30 

Visite du Club Europe à la Cour européenne des Droits 
de l’homme 

novembre,  bénéficier du programme 
suivant : 
  

 8h15  : Arrivée à l'entrée 
principale du Palais des Droits 
de l'Homme 

 9h00  : Audience de Section 
dans l'affaire Uzan et autres c. 
Turquie 

 11h00 : Présentation du rôle et 
le fonctionnement de la Cour 
par un juriste français du 
Greffe.  

 
Les membres du Club Europe ont ainsi 
pu approfondir leurs connaissances sur 
le fonctionnement de la CEDH et suivre 
une audition de la Cour. 
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Inauguration de la Place 
du Quebec et accueil de 
la Ministre des Affaires 
étrangères du Quebec et 
du Maire de Strasbourg au 
CIIE le 24 novembre 
 

Nouvel outil et formations du Club Europe 

Pour permettre aux membres du 
Club Europe de suivre l’actualité 
européenne sans cesse en 
mouvement et de restituer cette 
information au cours de leurs 
interventions, le CIIE leur a créé 
un kit qui peut être facilement mis 
à jour sous la forme de fiche 

 

pratiques. 
Pour leur présenter cet outil et 
pour les informer de l’actualité 
européenne, le CIIE a organisé 
trois sessions de formations d’une 
demi-journée pour 40 membres 
du Club Europe. 



 

Accueil des étudiants étrangers 
à Strasbourg 

 
Le CIIE a tenu un stand à l’occasion de la 
soirée d’accueil des étudiants étrangers 
organisée par la Ville de Strasbourg et le 
CROUS le 26 novembre au Restaurant 
Universitaire de l’Esplanade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au mois de novembre, la 
documentaliste du  CIIE a répondu 
à 52 demandes d’information et de 
documentation.  

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli 239 personnes 
dans ses locaux. 

Fréquentation du CIIE en novembre 

Site internet 
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Repères novembre 2010 

24.11 : 
Accueil 
délégation du 
Quebec au 
CIIE 

24.11 : 
Formation 
mise à jour 
Club 
Europe  

30.11 : 
Formation 
Master 2 
IHEE au CIIE 

30.11 : 
Visite de la 
CEDH pour les 
membres du 
Club Europe 

25.11 : 
Accueil et 
présentation 
CIIE à Europe 
Direct Haute 
Loire 

25.11 : 
Formation 
Master 2 
IHEE au CIIE 

15.11 : 
Formation 
mise à jour 
du Club 
Europe 

 

04.11 : 
Intervention 
CIIE dans le 
cadre du 
projet 
« Hurry up » 

16.11 : 
Formation 
Master 2 
IHEE au CIIE 

Suite aux  évènements autour de la question des 
Roms en France, le CIIE a Interviewé Mme Eleni 
TSETSEKOU, Administratrice à la Division des Roms et 
des Gens du voyage du Conseil de l'Europ. Cet 
interview est parue sur le site du CIIE en novembre 
2010.. 

Accueil de la Ministre des Affaires étrangères 
du Québec, de M. André Reichardt, vice-
président de la Région et de M. Roland Ries, 
Sénateur Maire de Strasbourg au CIIE à 
l’occasion de l’inauguration de la place du 
Québec 



 
Animations Eurovoyageur 

décembre 2010 
Ecoles primaires 

 
 

 02.12 Centre Ostwald 
 03.12 Pflimlin Vendenheim 
 07.12 CIIE Strasbourg x2 
 07.12 Pourtalès Strasbourg  
 09.12 Pflimlin Vendenheim 
 13.12 Musau Strasbourg 
 13.12 Vielle Ile Haguenau 
 16.12 Pflimlin Vendenheim 
 16.12 Finkwiller Strasbourg 
 16.12 Vielle Ile Haguenau 

 
11 animations pour 262 élèves 

 
 

Animations 
Eurocollège et Euroquiz 

décembre 2010 
Collèges et lycées 

 
 09.12 collège Saint Joseph de 

Teloche 
 15.12 lycée Schattenmann de 

Bouxwiller 
 

2 interventions pour 56 élèves 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décembre 2010 

Diffusée mensuellement à plus de 300
abonnés, Parlons Europe, la lettre
d’information du CIIE se compose en
plus de l’agenda européen en Alsace
de quatre parties :  

 L’actualité européenne :
exemple d’articles réalisés en
2010 : la crise grecque et
irlandaise, les sommets
européens,… 

 L’Europe à Strasbourg :
exemple d’articles réalisés en
2010 :  le mois de mai à

Parlons Europe la lettre d’information du CIIE 

Strasbourg, les sessions du
Parlement européen,… 

 Vu sur la toile : exemple
d’articles réalisés en 2010 :
tweet your MEP, Youeurope,… 

 Le saviez-vous ? : exemple
d’articles réalisés en 2010 :
éphéméride européen, fêtes
nationales des pays
membres,… 

Parlons Europe, la 
lettre d’information du 
CIIE 
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Facebook et Twitter 

 

Depuis le début de l’année, pour 
compléter sa présence sur internet, 
le CIIE alimente un compte 
facebook  qui compte 200 
abonnés et un compte Twitter qui 
est suivi par 60 internautes. Cette 
participation dans les réseaux 
sociaux permet de diffuser 
instantanément une information à 
tous les abonnés : évènement 
européen, action du CIIE,… en 
complément des outils plus 
traditionnels (lettre d’information, 
site internet) et ainsi de sensibiliser 
un public souvent jeune. 



 

     Accueil délégation du 
Ministère en charge des fonds 

européens de Bulgarie 
 

Le 7 décembre, le CIIE a accueilli Mme 
Atanasova et Mme Metodieva  du Ministère 
bulgare pour une présentation de son 
fonctionnement et de ses activités. Le 
Gouvernement bulgare projette de créer 
des centres d’information sur les fonds 
européens et souhaite s’inspirer de centres 
d’information comme le CIIE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fréquentation du CIIE au mois de décembre 

Site internet 

Au mois de décembre, le CIIE a 
répondu à 27 demandes 
d’information et de documentation.

Au cours de ce mois, le CIIE a 
également accueilli 129 personnes 
dans ses locaux. 
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Repères décembre 2010 

09.11-
09.12 :Exposi
tion Traité 
de Rome 
collège 
Ostwald 

07.12 : 
Accueil 
délégation 
Ministère Aff 
Etrangères 
Bulgarie 

14.12 : 
Formation 
Master 2 
IHEE 

02.12 : 
Formation 
mise à jour 
Club Europe 

01.12 : 
Formation 
FSE à 
« l’Atelier » à 
Séléstat 

 

01.12 : 
Accueil 
Claudia 
Mocanu 
stagiaire 

L’exposition Noël en Europe dans les vitrines du CIIE au mois de 
décembre 2010. Cette exposition présente en trois langues les 
différentes traditions de Noël en Europe. 

 

Dossier consacré à Noël en Europe sur le site du 
CIIE en décembre. Il contenait des pages sur les 
traditions et  les recettes de Noël notamment. 
Ces pages ont été vues à 3677 reprises au mois 
de décembre. 



 

 

 

Fréquentation et demandes 
d’information 
 
1956 visiteurs 
897 réponses personnalisées 

Utilisateurs Centre de doc. 
 

1. Particulier – 70% 
2. Etudiants  - 7% 
3. Association – 6% 

Thématiques des demandes 
 
1. Information générale – 49% 
2. Institutions européennes – 9% 
3. Travail / emploi – 6% 

Type de contact CIIE 
 

1. Sur place – 69% 
2. Courrier/e-mail – 31% 

Animations scolaires 
 

226 Eurovoyageur pour 5 655 élèves 
27 Eurocollège pour 899 élèves 
12 Euroquiz pour 282 élèves 

Conférence et formations 
 
28 conférences/formations 
499 personnes 
 

Stands d’information 
 

9 stands d’information 
50 000 personnes 

Site internet 
 

190 269 visiteurs uniques 
223 366 connexions 
502 744 pages consultées 

Documents diffusés 
 

67 000 brochures 
11 705 fiches d’information 

Expositions 
 
2 expositions créées 
14 prêts d’exposition sur 156 
jours 

Accueil des jeunes 
volontaires en service civil 
au Parlement européen 
par Sylvie Guillaume, 
députée européenne 

Tableau de bord 
2010 
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Site internet 2010 
 

 
 

Entre 2009 et 2010, le site internet du CIIE a connu une hausse de fréquentation très 
importante. Ainsi le nombre de connexions a augmenté de 67 %en une année, le nombre 
de visiteurs uniques est passé de 108 020 à 190 269 soit 76 % d’internautes supplémentaires. 
Enfin le nombre de pages vues a augmenté de 50%. 
 
T 

Page 23 Centre d'Information sur les Institutions Européennes  - Europe Direct Strasbourg – www.strasbourg-europe.eu 



 

Merci à nos partenaires pour leur soutien : 
 
 

   

  
 
 
 

Quelques uns des organismes qui ont fait appel au CIIE en 2010 pour des animations 
scolaires, des expositions, des conférences ou des demandes d’information : 
 
L'Ami du Peuple - L'Assemblée des Régions d'Europe -  Gaston Franco, député européen - 
Association droits de l'enfance - Association Le FURET - Association Mieux vivre au village - 
Association retravailler Alsace - Association socio-culturelle Meinau - Association Tremplin - 
Bundespolizeiinspektion  - Bureau d'information des Nations-Unis - CCI Strasbourg - Cour 
Européenne des Droits de l'Homme - Centre franco-allemand de Rencontre scolaire de 
Breisach - Centre Paul Strauss - Centre Robert Schuman - CFTC Alsace - Conseil Général du 
Bas-Rhin - CNRS - Conseil de l'Europe - Commission centrale pour la navigation sur le Rhin - 
CRDP Alsace - Communauté Urbaine de Strasbourg - DRAF - Europe Direct Besancon - 
Europe Direct Brest - Europe Direct Caserta - Europe Direct Dijon - Maison de l'Europe la 
Mayenne - Europe Direct Poitiers - Europe Direct Rennes - Europe Direct Rennes - Europe 
Direct Stuttgart - l'ENA - Euro-institut - Greta Europe - Hopitaux universaitaire de Strasbourg - 
IUF Lorraine - Jeunes Européens Strasbourg - La Poste - Lycée International Strasbourg - Lycée 
Kleber - Mairie Haguenau - Office du tourisme de Marckolsheim - Parlement européen - Pôle 
emploi - Préfecture de région - Région Alsace - Sémaphore - Sémaphore - Sony - Themis - 
Union des femmes - Université de Strasbourg - Ecole de Batzendorf - Ecole d'Ohnheim - Ecole 
Branly de Strasbourg - Lycée hotelier A. Dumas d'Illkirch - Ecole du Centre de Ostwald - Ecole 
Lixenbuhl d'Illkirch - Ecole Exen Pirede Schiltigheim - Ecole République de Bischheim - Ecole 
Notre Dame de Sion de Strasbourg - Ecole Schoepflin Strasbourg - Ecole République 
Bischheim - Ecole Jean Racine Ostwald - Ecole les hirondelles Lingolsheim - Ecole 
élémentaire d'Ingwiller - Ecole élémentaire Weiterswiller - Ecole primaire Waldhambach - 
Ecole Aquiba Strasbourg  Ecole primaire Dalhunden  - Ecole de Kienheim - Ecole At 
home Bischheim - Groupe scolaire Les Alouettes Sarrewerden - Ecole d'Eschwiller - Ecole 
Picasso Obernai - Albert Einstein Gymnasium - Collège d'Ingwiller - Collège Rouget de Lisle - 
Collège Don Bosco - Institution la Providence - College Victor Schoelcher - Collège Jeanne 
d'Arc - Collège Champagnat - CFA Paul Emile Victor Obernai - Collège privé St Michel - 
CEFPPA Illkirch - Lycée Georges Imbert - Lycée Guillaume le Conquérant - Lycée 
Schattenmann - Lycée Gustave Eiffel - CFA Emile Mathis - Lycée Couffignal - Lycée St Joseph 
de Tivoli - l'ESTIC St Dizier -  
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