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Communiqué de presse
Marseille, le 15 novembre 2021

Eurocircle inaugure le renouveau de son label “Europe Direct”

L’association a de nouveau été choisie par la Commission Européenne pour recevoir
le label « EUROPE DIRECT » pour la période 2021-2025.
Depuis qu’elle a obtenu le label en 2018, l’association Eurocircle agit comme relais d’information et centre
de documentation sur l’Union européenne. L’équipe du Centre EUROPE DIRECT organise et anime des débats
locaux sur des thématiques clés et agit comme intermédiaire entre le public et la Commission Européenne.
Suite à un report du aux intempéries, l’inauguration aura lieu le 23 novembre 2021 avec la présentation du
programme de travail du Centre EUROPE DIRECT pour l'année 2022 et la prise de parole de nos partenaires,
comme la Représentation de la Commission européenne, le Conseil départemental et la Mairie de Marseille
à 10H30, tout cela autour d’un petit-déjeuner d’inauguration.
Plus tard dans la journée, à 18H, Eurocircle rencontrera ses partenaires associatifs opérationnels afin de
présenter ses axes de travail et d’ouvrir des perspectives de coopération pour l’année à venir.
Eurocircle est une association loi 1901 créée en 1993 en Allemagne. Installée depuis 1996 à Marseille, elle
développe de nombreux projets pour permettre aux jeunes de la région PACA de connaitre une expérience
internationale, de quelques jours jusqu’à une année (échanges interculturels, formations, volontariat).
Eurocircle accompagne aussi de nombreuses structures dans le montage et la réalisation de projets
européens.
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