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ACCUEIL DU PUBLIC ET DOCUMENTATION
Relais d'information officiel de l'Union européenne, le CIIE a pour mission d'informer le grand public sur l'Union européenne, ses programmes et ses politiques par
la mise à disposition de brochures ou d'expositions, par la réalisation d'animations
scolaires et de conférences-débats ou encore par la création d'outils pédagogiques. De part sa localisation, le CIIE a également pour vocation d'informer sur
toutes les institutions européennes présentes à Strasbourg.

Fréquentation
téléphone. Au-delà des questions
générales sur le fonctionnement
de l’Union européenne, les principales thématiques des demandes
du public pour ce premier semestre ont concerné la citoyenneté européenne, le Parlement européen et les questions liées au

travail et à l’emploi dans l’Union
européenne.
Enfin, il est également à noter que
60% des demandes d’information
proviennent de particuliers et
près de 20% du monde de l’enseignement : professeurs, étudiants,
élèves,...

Au cours de l’année 2013, le CIIE a
accueilli 2152 personnes dans ses
locaux, soit une fréquentation en
légère augmentation par rapport
à celle de 2012 sur la même période (1922 personnes). Le CIIE a
également répondu à 710 demandes d’information parvenues
par courrier, mail, site internet ou

Des outils pédagogiques : une mallette Europe Direct
Le CIIE a participé
au
cours
du
premier semestre à un
groupe de
travail au sein du réseau des
Centres d’information Europe Direct consacré aux outils pédagogiques. Les travaux de ce groupe
de travail ont permis la création et
la mise à disposition de tous les
Europe Direct français de deux
outils pédagogiques : une exposition présentant les 28 pays de
l’Union européenne et une mal-

lette pédagogique permettant de
réaliser des animations dans les
établissements scolaires. Les outils créés par le CIIE ont grandement contribué à la réalisation
des ces deux outils financés par la
Représentation de la Commission
européenne en France puisque la
moitié
de
la
mallette
(présentation powerpoint, quiz,
kit de présentation) sont des outils du CIIE. De même, l’exposition
sur les 28 pays de l’Union européenne est une adaptation de
l’exposition réalisée par le CIIE en
2007 et remise à jour en 2013.
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EXPOSITIONS
En 2013, le CIIE a mise en
place 15 expositions à travers toute l’Alsace dans
différents lieux : établissement scolaires, centres
culturels, bibliothèques,…
Ces 15 expositions représentent 359 jours cumulés
sur l’année 2013.

Les différentes expositions mises en place par le CIIE en 2013
Organisme
Collège Galillée de Lingolsheim
Collège de Truchtersheim
Collège Lazare de Schwendi
Collège de Mundolsheim
Lycée du bâtiment Cernay
Maison retraite Gerstheim
Collège de Schweighouse
Centre hospitalier Rouffach
Passage 309 Gambsheim
Ville de Saint Louis
Centre hospitalier Rouffach
Ville de Saint Louis
Bibliothèque Lapoutroie
Mouvement européen Illzach
Espace des sources Soultzmatt

Exposition
A la découverte de l'UE
L'UE à 27
A la découverte de l’UE
L'UE à 27
A la découverte de l’UE
L'UE à 27
L'UE à 27
L’UE à 27
L'Europe et l'eau
L’UE à 27
Conseil de l’Europe
L’Europe au quotidien
A la découverte de l’UE
Robert Schuman
L’Europe et l’eau

Dates
du 7 au 31 janvier 2013
du 23 janv. au 6 fév. 2013
du 8 au 24 mars 2013
du 2 avril au 21 mai 2013
du 10 avril au 29 mai 2013
du 1er au 3 mai 2013
du 1er au 31 mai 2013
du 1er au 30 mai 2013
du 1er au 15 mai 2013
du 6 au 21 mai 2013
du 1er au 30 mai 2013
du 6 au 21 mai 2013
du 1er au 26 juin 2013
du 10 au 18 septembre 2013
Du 17 sept. au 14 nov. 2013
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SITE INTERNET
La fréquentation du site internet du CIIE www.strasbourg-europe.eu a poursuivi
sur en 2013 son augmentation avec plus de 700 000 pages vues au cours de cette
période.

NOMBRE DE VISITES—2013

381 565

7%

PAGES VUES—2013

723 675

4%

NOMBRE DE VISITEURS UNIQUES—2013

314 000

6%

PAGES LES PLUS CONSULTEES
1. Pays membres de l’Union européenne
2. Concours et emplois dans les institutions
européennes
3. Les grandes étapes de la construction européenne

RESEAUX SOCIAUX
> 1754 mentions « J’aime » sur le compte
Facebook du CIIE
> 1803 followers sur Twitter
> 344 tweets envoyés
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FREQUENCE EUROPE
Le CIIE et Radio Judaïca se sont associés en 2011 pour lancer une émission européenne dénommée « 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. Fréquence Europe est diffusée tous les mercredis à
19h30 sur 102.9 FM et en poadcast sur radiojudaicastrasbourg.fr.

LES INVITES 2013
16.01.2013
Michèle Striffler
Député européen

23.01.2013
Arnaud Danjean
Député européen

27.03.2013
Ulrike Guérot
Directrice du bureau berlinois du Conseil
Européen des relations étrangères
10.04.2013
Katarina Schlaipfer
Directrice de l’Hôtel Hilton de Strasbourg

30.01.2013
et 13.02.2013
Laure Marino
Professeur de droit

17.04.2013
Henri Weber
Député européen

06.02.2013
Dominique Vlasto
Député européen

24.04.2013
Jean-Daniel Muller
Co-fondateur du groupe associatif Siel Bleu

27.02.2013
Josep Dallerès
Représentant permanent de la
principauté d’Andorre auprès
du Conseil de l’Europe

06.03.2013
Marc Tarabella
Député européen

20.03.2013
Rui Gomes
Chef de la division éducation et formation
du secteur jeunesse au Conseil de l’Europe

08.05.2013
Pascal Mangin
Conseiller Régional d’Alsace

23.05.2013
Jean-Paul Gauzès
Député européen
30.05.2013
Tatjana Klipic
Etudiante à l’Université de Strasbourg
05.06.2013
et 12.06.2013
Jean-Paul Costa
Ancien président de la Cour européenne des
droits de l’homme
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LES INVITES 2013
19.06.2013
Elisabeth Morin-Chartier
Député européen

26.06.2013
Nawel Rafik-Elmrini
Adjointe au Maire de Strasbourg
en charge des relations internationales
et européennes
03.07.2013
Mariya Gabriel
Député européen

09.10.2013
Corinne Lepage
Député européen

24.10.2013
Catherine Trautmann
Député européen

14.11.2013
Olivier Beer
Représentant de l’Agence des NationsUnies pour les réfugiés auprès des institutions européennes à Strasbourg.

21.11.2013
Constance Le Grip
Député européen

28.11.2013
Irena Guidikova
Coordinatrice du Forum mondial
de la démocratie au Conseil de l’Europe
12.12.2013
Jean-Luc Bennhamias
Député européen
25.12.2013
Sylvain Schirmann
Directeur de L’Institut d’Etudes Politiques
de Strasbourg

LES CHRONIQUEURS
> Emmanuel Stoll, CIIE—chroniqueur musical nous a fait découvrir des musiques issues d’horizons européens comme le groupe irlandais Kodaline, l’artiste allemand CRO ou encore Of
Monsters and Men venu d’Islande.
> Maria Kinderstuth, étudiante à l’IHEE nous a présenté dans ses chroniques des aspects concrets
de
l’Europe comme le financement du cinéma européen, la journée de l’Europe, la cybercriminalité ou encore le
permis de conduire européen.

Retrouvez toutes ces émissions en poadcast sur www.radiojudaicastrasbourg.fr et www.strasbourg-europe.eu
Et suivez l’actualité de l’émission sur le compte Twitter : https://twitter.com/FrequenceEurope
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ANIMATIONS SCOLAIRES
Combien d’Etats membres ? Quelle histoire ? Quels symboles ? Quelles réalisations ? Quel avenir ? Pourquoi de nouveaux pays ? …
A toutes ces questions, le CIIE propose d’apporter des réponses claires et concrètes dans un langage compréhensible pour faciliter l’enseignement de l’Europe
aux jeunes. Ainsi le CIIE réalise grace à son réseau d’intervenants bénévoles du
Club Europe des animations scolaires dans les écoles, collèges et lycées d’Alsace.

Le Club Europe

Au mois d’avril 2013, le Club Europe a fêté ses dix ans d’existence. Dix ans au cours desquels
plus de 300 personnes ont bénévolement contribué aux actions
de sensibilisation à l’Union européenne menées par le CIIE notamment dans les établissements sco-

laires alsaciens. Au cours de cette
décennie, 3 595 interventions scolaires ont été réalisées par les
membres du Club Europe pour
89.290 élèves. Au-delà de ces animations scolaires, les membres du
Club Europe ont également contribué à la réussite des diverses
manifestations auxquelles le CIIE a
participé : Foire européenne,
Portes ouvertes du Parlement européen, Marché de Noël,…
En 2013, le Club Europe a poursuivi son action en réalisant plus de
200 animations scolaires et en
participant à la fête de l’Europe
sur la place Gutenberg et aux

journées portes ouvertes du Parlement européen.
En mars, les membres du Club
Europe ont également rencontré
l’équipe du Centre européen de la
Consommation à Kehl au cours
d’une matinée consacrée à un
échange sur la manière d’informer
le jeune public sur l’Europe. Enfin,
dix nouveaux bénévoles qui ont
rejoint en fin d’année 2012 le Club
Europe ont été formés et ont réalisé leur première animation en
2013.

Les animations scolaires
total, le CIIE a ainsi
rencontré 9 263
élèves en 2013.

Au cours de l’année 2013, le CIIE a
réalisé grâce aux membres du
Club Europe 328 animations scolaires dans les écoles élémentaires
de la région contribuant à sensibiliser 7 788 élèves. 38 interventions ont été réalisées dans les
collèges et 20 dans les lycées. Au

Ecoles : 328 animations—7788 élèves
Collèges : 38 animations—1019 élèves
Lycées : 20 animations—456 élèves
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CONCOURS POUR LES JEUNES
Mon sac à DrOitS : journée européenne pour la classe gagnante
A l’occasion du
Forum
mondial
de la démocratie
en 2012,
le CIIE
avec le
soutien de
la ville de
Strasbourg, avait créé une brochure à destination des écoles
primaires de Strasbourg et organisé un concours : « mon sac à
DrOitS » qui consistait pour les
élèves à imaginer un sac à dos
porteur d’un message sur Strasbourg et les droits de l’homme. Le
vainqueur de ce concours faisait
gagner à l’ensemble de sa classe
une journée européenne à Strasbourg.

Ilyas El-Hamri, élève de CM2 de
l’école de la Musau, a été l’heureux gagnant de ce concours de
dessin parmi plus de 350 participants. Il a ainsi remporté un
exemplaire du sac à dos qu’il a
dessiné et deux entrées pour Europa-Park, mais également fait
gagner une journée européenne
avec toute sa classe.
Cette journée, a été organisée le
17 juin. Elle a débuté par une visite instructive du Conseil de l’Europe où toute la classe a pu découvrir le rôle et le travail de cette
institution strasbourgeoise.
Ensuite le groupe s’est dirigé vers
le parc de l’Orangerie où un buffet
composé de délicieuses spécialités européennes attendait les
élèves. Une remise de prix a été
organisée dans le parc et Ilyas a
pu faire admirer à ses camarades

le « sac à droits » qu’il avait dessiné et qui lui a permis de remporter ce concours. Après s’être bien
rassasiés, les élèves ont pu découvrir le jeu « Eurodéfi » grandeur
nature, élaboré par le CIIE. Avec
deux bâches de 3 fois 3 mètres
représentant le plateau de jeu,
des dés géants, des plots en tant
que pions, ainsi que des questions
pétillantes sur l’Europe, les élèves
se sont montrés à la hauteur des
défis à relever ! La journée ensoleillée s’est achevée gaiement par
la distribution de cadeaux européens.

Concours AMOPA : « NOUS l’Europe »

Le CIIE a, en 2013, collaboré
comme les années précédentes
avec l’AMOPA pour organiser une
nouvelle édition d'un concours
européen intitulé « Nous, l'Europe
», ouvert aux jeunes des lycées et
collèges de toute l'Europe, ainsi
qu'aux élèves de CM2 des écoles
élémentaires d'Alsace.

Dans la catégorie « élèves de CM2
des écoles », c'est l'école élémentaire de Carspach dans le HautRhin qui a obtenu le 1er prix. Les
enfants ont conçu un timbreposte européen qui fait l'objet
d'une carte postale diffusée dans
toute l'Europe. Ils ont également
gagné une journée à Europa Park
pour leur permettre de découvrir
de façon ludique les différents
pays d'Europe. Des trophées et
livres ont par ailleurs être remis
aux lauréats suivants : écoles de
Grendelbruch, du Neuhof de
Strasbourg, de Wintzenheim et de
Dietwiller. Les lauréats de la catégorie « collégiens et lycéens » ont
été invités 3 jours à Strasbourg.

Venus de Chypre, de Roumanie,
de Dijon, de Villeneuve Tolosane
et d'Eschau, ils ont durant leur
séjour, pu visiter le Parlement européen, le Conseil de l’Europe,
bénéficier d’une intervention Euroquiz au CIIE et découvrir la ville
de Strasbourg en bateau-mouche.
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LA FÊTE DE L’EUROPE A STRASBOURG
Le village européen—4 mai 2013 place Gutenberg à Strasbourg

Dans le cadre de la journée de
l'Europe, la ville de Strasbourg
a installé son « village européen » sur la place Gutenberg
le samedi 4 mai 2013. De nombreux organismes et plusieurs
associations étaient représentés : Parlement européen, Conseil de l’Europe, Café Babel,....
Cette année, la Fête de l'Europe s'est inscrite à la fois dans
la sensibilisation aux valeurs
citoyennes et démocratiques
et dans la commémoration des
50 ans du Traité de l’Élysée.
Pour l'occasion, le CIIE a construit et aménagé une porte de

Brandebourg à l'entrée de la
place. Le CIIE a également organisé, lors de cette journée,
une collecte de denrées alimentaires et de fournitures
scolaires qui ont été remises à
la Croix Rouge du Bas-Rhin afin
d'être redistribués aux plus
démunis. La générosité de nos
concitoyens a permis de collecter près de 500kg de nourriture, entreposés symboliquement sous la porte de Brandebourg. Les différents jeux proposés sur le stand du CIIE, les
coloriages pour les enfants ou
encore les cartes à gratter qui
permettaient de remporter
quelques lots, ont attiré beaucoup de visiteurs malgré le
mauvais temps. Cette belle
journée s'est clôturée par un
concert de hip-hop allemand

qui a suscité l'enthousiasme
des spectateurs.

Portes ouvertes du Parlement européen—19 mai 2013 à Strasbourg

Le 19 mai 2013 a eu lieu la
journée « Portes ouvertes » du
Parlement européen à Strasbourg.
Cette année, 24.000 visiteurs
se sont pressés pour visiter la
seule institution européenne

élue au suffrage universel direct.
Le CIIE, comme chaque année, était présent à la fin du
circuit fléché proposé par l'institution. Les brochures mises à
disposition des visiteurs ont eu
du succès, tout comme les
affiches de l'Union européenne. En début d'aprèsmidi, le stock de ces dernières
était déjà épuisé. Ces portes
ouvertes ont été l'occasion de
discuter et d'échanger avec les
visiteurs, curieux de connaître

les activités du CIIE. Cet événement s'avère donc être une
fois de plus un rendez-vous
européen incontournable et
apprécié du grand public !
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EURODEFI
Un projet pédagogique pour les collèges d’Alsace

Pas moins de 19 classes originaires de toute l’Alsace ainsi
que 2 classes allemandes ont
répondu présentes pour la participation au projet pédagogique « Eurodéfi » proposé sur
l’année scolaire 2012-2013 par

le CIIE en partenariat avec les
Conseils Généraux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin et le Rectorat
de l’Académie de Strasbourg.
L’objectif pédagogique de ce
projet était de faire réaliser par
les classes de 4ème et de 3ème des
collèges d’Alsace et quelques
partenaires allemands, un jeu
de plateau sur l’Union européenne et ses Etats membres
en version franco-allemande.
Différents thèmes furent proposés, tels que la gastronomie, les
monuments et les symboles, les

personnages et les personnalités… et bien sûr l’Union européenne. La création de ce jeu de
société sur l’Europe a nécessité
plusieurs mois de préparation.
En effet, les classes ont travaillé
à son élaboration depuis le mois
de décembre 2012. D’autre
part, des élèves du lycée Gutenberg et du lycée Le Corbusier
ont quant à eux réalisé la fabrication et le design du jeu.

Rencontre finale—27 mai 2013 Parlement européen à Strasbourg
Cet investissement a porté ses
fruits et c’est ainsi que les différentes classes qui ont participé
à l’élaboration du jeu ont eu
l’honneur de découvrir la concrétisation
du
projet
« Eurodéfi » au Parlement européen de Strasbourg ce lundi 27
mai 2013. 500 élèves furent
rassemblés le temps d’une journée placée sous le signe de
l’Union européenne.
Le programme de cette journée
fut riche. La matinée fut composée d’une visite du Parlement
et de conférences avec la présence d’Anne Sander, assistante
du député européen Joseph
Daul, ainsi que de Malte Becker,
assistant parlementaire de la
députée européenne Jutta
Steinruck. Ces rencontres privilégiées permirent aux jeunes de
poser de nombreuses questions
concernant l’Union européenne

et son fonctionnement. C’est
également lors de ces conférences qu’un exemplaire du jeu
de plateau « Eurodéfi » fut remis aux deux attachés parlementaires et que la remise des
prix d’un concours organisé
dans le cadre de la commémoration des 50 ans du Traité de
l’Elysée a eu lieu. Enfin, l’aprèsmidi a été consacrée au tournoi
inter-classes « Eurodéfi » grandeur nature, moyennant 10 plateaux de jeu versions bâches de
3 mètres sur 3 mètres. Les collégiens ont ainsi pu jouer par
équipes. Ce fut l’occasion pour
eux de découvrir le résultat final du projet sur lequel ils ont
travaillé pendant plusieurs
mois. Cette activité ludique et
enrichissante a remporté un
franc succès auprès des collégiens qui se sont montrés volontaires et motivés par le jeu.
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20 ANS DES INSTANCES TRANSFRONTALIERES
Des stands d’information

Le Centre Européen de la Consommation a fêté ses 20 ans le
1er juillet sur la place Kléber à
Strasbourg. A cette occasion et
afin de faire connaître aux citoyens tout ce que l’Europe a
accompli depuis 1993, le Centre
Européen de la Consommation,
avec les Centres Européens des
Consommateurs France et Allemagne et en partenariat avec la
Ville et la Communauté Urbaine
de Strasbourg, a organisé le 1er
juillet 2013 au centre ville de

Strasbourg, une grande manifestation à laquelle a participé
le CIIE en répondant aux questions du nombreux public sur la
place Kléber et en diffusant de
l’information notamment sur
l’adhésion le jour même de la
Croatie à l’Union européenne.
Par ailleurs, le CIIE a également
participé le 16 juin à la fête de
l’amitié franco-allemande, qui
célébrait les 50 ans du Traité de
l’Élysée et qui s’est déroulée en
sur les deux rives et l’île du

Rhin. Cette journée était également l’occasion pour l’Infobest
Vogelgrün de fêter ses 20 ans.
Le CIIE a participé à cette manifestation avec un stand d’information présentant les institutions européennes à Strasbourg.

L’Eurodéfi

Le CIIE a également participé
aux célébrations des 20 ans de
l’Infobest Palmrain à VillageNeuf.
À cette occasion, le CIIE a animé
le jeu Eurodéfi pour deux
classes de collège. L’une française, la 4ème 2 du collège Gérard de Nerval de Village-Neuf

et l’autre allemande,
la classe 8B du
Oberrhein
Gymnasium de
Weil am
Rhein. La cinquantaine d’élèves qui a
participé à cette matinée se sont ainsi confrontés aux questions
sur l’Union européenne et ses pays
membres de l’Eurodéfi aussi bien en allemand qu’en français.
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LE MOIS DE L’EUROPE EN ALSACE
Depuis trois ans, le CIIE est associé à la Région Alsace pour organiser au mois de mai le Mois de l'Europe
en Alsace. Celui-ci répond à l’objectif d’améliorer l’image et la connaissance de l’Europe sur tout
le territoire alsacien - même si, en Alsace, l’attachement à la construction européenne est plus élevé que
dans bon nombre d’autres régions. L'opération consiste donc à organiser, à destination du grand public et
sur l’ensemble du territoire régional, des actions ludiques, pédagogiques, sportives, permettant de mieux
connaître les symboles européens, les valeurs rattachées à la construction européenne, les institutions,
mais aussi les cultures des pays européens, les projets cofinancés par l'Union européenne.

Un jeu/concours sur internet

Au cours du mois de mai, le
CIIE a organisé avec le soutien
de la Région Alsace un jeu concours sur internet afin d’associer le public le plus large possible au Mois de l’Europe en
Alsace. Trois bonnes réponses

aux trois questions posées
offraient la possibilité aux internautes de gagner un voyage
en Croatie, une tablette numérique, des entrées à EuropaPark ou encore des paniers
garnis européens. Pour promouvoir le concours auprès
des plus jeunes, le CIIE a créé
un set de table diffusé dans
tous les lycées d’Alsace au
cours de la semaine du 9 mai.
A la fois informatif et ludique,
ce set de table a permis de parler d’Europe dans les 100 ly-

cées alsaciens. Au final, plus de
3026 personnes ont participé
au concours soit deux fois plus
que pour l’édition 2012. La remise des prix du concours a eu
lieu le 21 juin à la Maison de la
Région en présence de M.
Mangin, Conseiller régional.

Un soutien logistique et une création d’outils pédagogiques
Une partie importante
du
partenariat
avec la Région
Alsace dans le
cadre du Mois
de
l’Europe,
consiste pour
le CIIE a soutenir les manifestations organisées à travers toute
l’Alsace par sa présence sur des
stands, par la mise en place
d’expositions, par la mise à
disposition de brochures ou de
matériel de décoration européenne : drapeaux, guirlandes,
ballons,…
Le CIIE a également participé

aux quatre mardis européens
organisés au sein de la Maison
de la Région. A cette occasion,
le CIIE a animé plusieurs stands
à la fois ludiques et pédagogiques pour faire découvrir au
public les institutions européennes à Strasbourg.
rentes manifestations du mois
de mai : un set de table pour
les lycéens, une carte de l’Europe et des cartes postales des
pays membres de l’Union européenne diffusés auprès du
grand public.
Enfin, le CIIE a également créé
différents outils pédagogiques
diffusés à l’occasion des diffé-
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AMBASSADEURS DE L’EUROPE
Au cours de l’année 2013, la DIRECTTE et le CIIE ont poursuivi leur collaboration
sur la communication autour du Fonds Social européen en Alsace.
Le CIIE a proposé à différents bénéficiaires du FSE qui souhaitaient informés leur
public sur l’Europe différents atelier pédagogiques et/ou l’organisation de visites
du Parlement européen.

Réalisation d’ateliers pédagogiques sur l’Europe
Cette action cible un public directement touché par la crise et qui
bénéficie du soutien de l’Union
européenne – parfois sans le savoir – pour sortir de la précarité
(ateliers d’insertions, formations…). L’objectif est ainsi de
rapprocher ce public des institutions, et d’approfondir les connaissances sur l’Europe en lui fai-

sant prendre conscience du rôle
de l’Union européenne dans sa
vie quotidienne.
Au cours de l’année 2013, 9 ateliers pédagogiques pour 63 personnes ont été réalisés, principalement pour des jeunes de l’école
de la deuxième chance.

Visite du Parlement européen
Cette visite directement organi- du Parlement européen et de
sée au Parlement à Strasbourg, l’Union européenne en générale.
permet aux participants de mieux
appréhender le travail des députés et l’importance de l’activité

Organisme

Nb personnes

Dates

Centre de Formation l’Atelier
Ecole de la 2ème chance – association les sept pains

29

4 novembre 2013

Centre de Formation l’Atelier
Ecole de la 2ème chance – CARIJOU

36

12 novembre 2013

Ateliers de Développement de
Compétences - La Cité Relais –
Centre social et culturel de la
Montagne verte

32

18 novembre 2013
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CONFERENCES ET FORMATIONS
En 2013, le CIIE a poursuivi ses conférences et formations à destination d’un public varié : étudiants,
membres du Club Europe, bénéficiaires du FSE dans le cadre du partenariat avec la Direccte Alsace, le Rectorat,...

Les conférences et formations 2013

08/01/2013 Ecole de la 2ème chance
09/01/2013 IHEE
14/01/2013 Club Europe
16/01/2013 IHEE
23/01/2013 IHEE
29/01/2013 Club Europe
29/01/2013 Ecole de la 2ème chance
30/01/2013 IHEE
06/02/2013 IHEE
26/02/2013 Ecole de la 2ème chance
26/02/2013 Club Europe
21/03/2013 Club Europe
10/04/2013 DARIC
07/05/2013 Ecole de la 2ème chance
28/05/2013 Ecole de la 2ème chance

CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
CIIE
P.E.
CIIE
CIIE

Type de public
Bénéf. FSE
Etudiants
Club Europe
Etudiants
Etudiants
Club Europe
Bénéf. FSE
Etudiants
Etudiants
Bénéf. FSE
Club Europe
Club Europe
Enseignants
Bénéf. FSE
Bénéf. FSE

29/05/2013 DARIC

P.E.

Enseignants

25

29/05/2013 Ligue de l'enseignement
04/06/2013 Club Europe
24/06/2013 ITEP Les Mouettes
25/06/2013 Collège de Drulingen
27/06/2013 Ecole de la 2ème chance
18/07/2013 Gymnasium Kensigen
17/09/2013 Club Europe
24/07/2013 Ecole de la 2ème chance
02/10/2013 Ecole de la 2ème chance
DEUST Médiation et ci15/10/2013
toyenneté
DEUST Médiation et ci17/10/2013
toyenneté
DEUST Médiation et ci17/10/2013
toyenneté
22/10/2013 Europe Direct Stuttgart

P.E.
CIIE
ITEP
Collège
CIIE
Orangerie
CIIE
CIIE
CIIE

Service civile
Club Europe
Collégiens
Collégiens
Bénéf. FSE
Collégiens
bénévoles
Bénéf. FSE
Bénéf. FSE

15
2
10
18
6
24
20
6
6

Ouverture sur l'Europe
Institutions
Eurovoyageur
Frontières UE (I)
Frontières UE (II)
Eurovoyageur
Ouverture sur l'Europe
Divers actu
Examen
Ouverture sur l'Europe
Formation EC/EQ individuelle
Eurovoyageur
Présentation activités CIIE dans les écoles
Ouverture sur l'Europe
Ouverture sur l'Europe
Présentation activités CIIE dans les établissements du secondaire
Visite Parlement européen
Eurovoyageur
Eurodéfi (version primaire)
Le Danemark
Ouverture sur l'Europe
Eurodéfi + visite du PE
Présentation nouveux outils
Ouverture sur l'Europe
Ouverture sur l'Europe

UDS

Etudiants

20

Construction européenne

UDS

Etudiants

20

Citoyenneté

UDS

Etudiants

20

Présentation CIIE

CIIE

adultes

26

La France, l’Allemagne et l’UE

19/11/2013 Ecole de la 2ème chance

CIIE

Bénéf. FSE

6

Ouverture sur l'Europe

UDS

Etudiants

20

Citoyenneté européenne

26/11/2013 Collège du Bastberg

Collège

collégiens

18

L’UE

02/12/2013 Club Europe

CIIE

Bénévoles

2

Formations nouveaux membres

09/12/2013 DEUST Médiation et ci-

UDS

Etudiants

20

Programmes et politiques européennes

Date

21/11/2013

Organisme demandeur

DEUST Médiation et citoyenneté

Lieu

Nb

Thème

5
17
1
21
22
6
20
27
7
1
1
25
7
8
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