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Communiqué de presse 
Marseille, le 25 novembre 2021 

Ce 23 novembre, Eurocircle a célébré avec succès le renouvellement 
de son label « EUROPE DIRECT » ! 

 
Dévoilement de la plaque Europe Direct par le directeur et le président de l’association, aux côtés de Caroline Pozmentier, élue régionale déléguée à la 

construction de la Région Sûre (à gauche) et d’Anne Rudisuhli, élue départementale déléguée aux Affaires européennes (à droite). 

Les partenaires institutionnels et associatifs d’Eurocircle ont réaffirmé leur soutien à 
l’association ; de belles perspectives de collaboration s’annoncent pour 2022.  

Depuis qu’elle a obtenu le label en 2018, l’association Eurocircle agit comme relais d’information et centre de ressources 
sur l’Union européenne.  L’équipe du centre EUROPE DIRECT organise et anime des débats sur des thématiques liées 
aux priorités européennes et agit comme intermédiaire entre les citoyen.nes et la Commission Européenne.  

Les célébrations se sont déroulées en deux temps : le matin autour d’un petit déjeuner avec les partenaires officiel.les et 
en soirée avec les partenaires opérationnel.les de l’association pendant un moment convivial “Eurocircle rencontre ses 
partenaires”.  

Eurocircle a ainsi introduit ses plans d’actions pour l’année 2022 à ses partenaires institutionnel.les, avant de donner leur 
parole. Se sont exprimé.es :  

- Mme Pozmentier, Conseillère régionale déléguée à la construction de la Région Sûre ; 
- Mme Rudisuhli, Conseillère départementale déléguée aux Affaires européennes ; 
- M. Pérez, Conseiller municipal aux fonds européens ; 
- Mme Camard, mairesse des 1er et 7ème arrondissements de Marseille ; 
- M. Le Roux, assistant parlementaire de Mme Brunet, députée européenne, active au sein de la Commission de 

l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen ;  
- Mme Isaac, en charge de la communication digitale à la Représentation de la Commission européenne en 

France ; 
- Mme Demai,  Cheffe de Cabinet du préfet pour l’égalité des chances ; 

Commenté [MG1]: Au niveau local ?  
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- Mme Duvigneau, Consule générale du Consulat d’Allemagne à Marseille. 

Tou.tes ont assuré Eurocircle de leur soutien, et ont confirmé leur souhait d’une solide collaboration avec le centre 
EUROPE DIRECT pour les années à venir.  

C’est dans un espace aménagé pour l’occasion que l’équipe a pu échanger avec ses partenaires opérationnel.les pour faire 
émerger des pistes de coopération et créer une synergie entre les différents actions menées par l’association.  

 
Contact :  
      Johanne Morandin & Adélaïde Lerendu 
      Tél : 04.91.42.94.75 
      europe.direct@eurocircle.info 
 

 
 

Commenté [MG2]: pareil 

Commenté [JM3R2]: je comprends pas 


