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RALF MAKRUTZKI, DIRECTEUR GÉNÉRAL

TÉMOIGNAGE D'AZZEDDINE
"Depuis mon arrivée à Eurocircle et grâce à
l'équipe de travail, j'ai eu la chance de
participer à de nombreuses activités
différentes qui m'ont permis de m'intégrer
rapidement et de me sentir bien accueilli
dans l'organisation et de construire de
bonnes relations avec l'équipe de travail.
Merci encore une fois !"
AZZEDDINE DACHICH, MAROC,
EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

CORPS

LE MOT DU
DIRECTEUR
RALF MAKRUTZKI, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers amis et membres, partenaires,
collègues, volontaires et bénévoles,
A peine achevée l'année Corona 2020, nous
nous retrouvions déjà dans l'année Corona
2021. Si tout était encore différent, c’était
d’une certaine manière, plus évident. Les
annulations de projets, le télétravail, la
distanciation sociale, les masques sont
devenus notre norme. Nos défis ont
consisté à maintenir le lien, avec nos
bénéficiaires, nos partenaires, les membres
de l’équipe avec pour objectif de rester
engagés et motivés, malgré la distanciation
et les aléas.
Ces
perspectives
bien
que
peu
réjouissantes, et d’autant moins pour une
structure œuvrant en faveur de la mobilité
internationale et de l’échange entre pairs,
n’ont pas entaché l’engagement de nos
salariés. Nous avons ainsi pu maintenir
notre activité et construire, ensemble, des
projets de qualité.
2021, fût placée sous le signe du
renouveau, l’équipe d’Eurocircle a choisi
d’innover et étendre son périmètre
d’intervention.

Elle est ainsi devenue Bureau Territorial
Erasmus Plus Education Formation et a
obtenu le label "Qualiopi", marque de
certification qualité des prestataires
d'actions de formation ainsi que le label
Lead du CES (Corps Européen de Solidarité)
pour sa nouvelle programmation.
Je tiens donc à remercier nos financeurs ;
les responsables de la Préfecture, des
collectivités territoriales, de l’OFAJ, mais
aussi le Consulat Général d’Allemagne pour
leur soutien loyal et durable et féliciter
tous les collaborateurs d'Eurocircle pour
leur engagement sans faille, leur énergie,
leur efficacité et leur créativité.
L'Europe réussit toujours lorsque nous
abordons ensemble les grands défis.
C'est sur cette expérience et avec cet
engagement que nous voulons continuer à
participer avec nos possibilités modestes à
la poursuite de la construction de l'Europe
du futur.
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QUI SOMMES
NOUS ?
EUROCIRCLE

CRÉÉE EN 1993 À BERLIN, EUROCIRCLE
S'INSTALLE À MARSEILLE EN 1996.
NOTRE HISTOIRE
L'association cherche à développer une
citoyenneté européenne active, d'abord
grâce aux échanges interculturels entre les
peuples européens grâce à des activités de
mobilité internationale, de coopération et
des ateliers de sensibilisation.

NOS PRINCIPES
Créer des projets pour multiplier les
opportunités d'apprentissage, de mobilité,
d'insertion et d'ouverture au monde en
particulier à destination des jeunes et des
professionnels.

NOS MISSIONS
Eurocircle vise à développer des projets
européens sur différentes thématiques pour
favoriser l’insertion et l’employabilité des
jeunes et pour l’émergence d’une
citoyenneté active.

NOS VALEURS
Vivre-ensemble
Paix
Egalité
Tolérance
Solidarité
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NOS CONCEPTS
CLÉS
Tous nos projets sont développés pour répondre à nos objectifs associatifs, mais reposent
également sur des concepts clés :
DIVERSITÉ
Elle désigne des personnes qui diffèrent les unes
des autres - sur les plans géographique,
socioculturel, d'origine religieuse, âge, sexe,
orientation sexuelle, opinion, etc. - et appartenant à
une même communauté.
INTERCULTURALITÉ
L'adjectif qualifie ce qui concerne les rapports ou
contacts entre plusieurs personnes, cultures ou
subcultures impliquant des valeurs et points de
vue différents, et produisant des interactions, des
échanges, etc.
CITOYENNETÉ ACTIVE
La citoyenneté active est la mise en oeuvre dans la
vie de tous les jours de notre rôle de citoyen. Elle
passe essentiellement par l'engagement dans la
société civile, l'exercice de ses responsabilités et le
respect des droits humains tout en favorisant
l'expression libre.
INCLUSION SOCIALE
Dans le Collins Dictionary, l'inclusion sociale est
définie comme « l'octroi de certains droits à tous
les individus et groupes de la société, tels que
l'emploi, un logement convenable, les soins de
santé, l'éducation et la formation, etc. ». Elle est
nécessaire à construction d'un Etat de droit, et
d'une société égalitaire.
ÉDUCATION NON-FORMELLE
Elle désigne la formation des individus tout au
long de la vie (en dehors du cadre formel de
l'éducation). Elle relève de méthodes innovantes,
dynamiques, participatives qui placent l'individu
au centre de l'apprentissage. Elle s'appuie sur
l'expérience et le vécu des personnes, et favorise
l'auto-apprentissage et l'auto-évaluation
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2021
EN BREF
L’année 2021 a encore une fois révélé l’engagement et la passion
de tout le personnel d‘Eurocircle pour faire face à une deuxième
année de pandémie et de restrictions.
Le service Mobilité a pu accompagner 140 participants sur une
expérience à l’étranger, et a eu le plaisir d’accueillir 49 participants
sur le territoire et ainsi favoriser l’émergence d’une citoyenneté
active, interculturelle et solidaire.
Le Service Coopération s'est diversifié et notamment en matière de
formation, il s’est digitalisé et adapté à la conjoncture, et grâce à
son développement est devenu un pilier encore plus stable pour
notre association.
Le service Citoyenneté Européenne a également pris un élan
fantastique et a obtenu le renouvellement du label Europe Direct
pour les 5 prochaines années. Nous avons pu célébrer ce renouveau
lors de l’inauguration du centre Europe Direct en compagnie de nos
fidèles partenaires et soutiens.
Eurocircle a également été mandatée Bureau territorial Erasmus+
Education-Formation PACA par l'Agence Erasmus+ de Bordeaux
pour informer et sensibiliser le public de la région au programme
Erasmus+ Education et Formation.
Enfin, l'association, grâce à un travail d’unification des process de
formation, des outils et méthodes, a pu remplir les conditions
nécessaires pour être certifiées Qualiopi ! Cette certification nous
permet d'accéder au fichier national des organismes référencés par
les financeurs publics.
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LA VIE
DE L'ASSOCIATION
En 2021, la vie de l'association a été
rythmée par de nombreuses actions pour
poursuivre notre professionnalisation et
renforcer nos équipes afin de soutenir
notre développement.
Ces
changements,
décidés
avec
l'ensemble du personnel, ont permis
d'organiser de meilleures conditions de
travail, de gagner en productivité, et
d'adapter notre fonctionnement aux
nouveaux projets confiés à Eurocircle.
Plusieurs recrutements sont venus
renforcer nos 3 services : l’équipe a
recruté 9 nouveaux salariés.
Un plan de formation a d’ailleurs été
développé pour répondre aux besoins du
collectif et outiller l’ensemble des
salariés.
Nous avons d’abord suivi une formation
sur
les
méthodes
d’animation
participative à distance, les outils à
disposition pour mener un atelier avec
une participation active, délivrés par
l’organisme Scicabulle. Ensuite, nous
avons bénéficié de 2 jours pour « intégrer
le
genre
dans
notre
pratique
professionnelle ». Notre partenaire de
longue date le CREPS PACA, nous a
formé aux Valeurs de la République et
principes de laïcité.

Elan Interculturel s’est déplacée dans
l’objectif de renforcer nos capacités
d’adaptation
dans
un
contexte
professionnel d’interculturalité complexe.
Enfin, un formateur de Prisme est venu
pour introduire les fondamentaux de la
gestion
budgétaire
de
projet
et
diversification
des
moyens
de
financements.
Le Comité Social Economique a été élu en
2021 afin de faciliter le dialogue entre les
dirigeants et les salariés d'Eurocircle. Dans
cette démarche, l'association s'est dotée
d'un nouvel Accord Collectif, plus adapté à
notre métier.
Dans le domaine technique de la
comptabilité, Eurocircle s'est préparée pour
modifier au 1er janvier 2022 sa
comptabilité analytique afin de mieux
correspondre aux nouveaux projets de
l'association.
Eurocircle va aussi passer d'une simple
comptabilité de trésorerie à une
comptabilité d'engagement conforme à
notre évolution.
Du côté des outils informatiques, après la
généralisation de l’usage du Cloud, nous
nous sommes dotés d'un nouveau réseau
Wi-Fi en début 2021 qui innerve la totalité
de nos locaux.
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SERVICE
MOBILITÉ
INTERNATIONALE
COORDINATION@EUROCIRCLE.INFO

En 2021, les activités liées à la
mobilité internationale ont continué
d'être perturbées par la crise sanitaire.
Néanmoins,

nos

équipes

étaient

beaucoup plus préparées à affronter
ces difficultés et ont su organiser
l'envoi de nos volontaires en mission.
Nous avons maintenu nos partenariats
à l'étranger et au niveau local, et
avons su en développer des nouveaux.
Si certaines de nos activités ont été au
ralenti, elles ont été maintenues et
réussies.

P O U R Q U O I

L A

M O B I L I T É

?

A notre époque où le taux de chômage des jeunes est en constante hausse, et où
l'insertion sur le marché du travail est toujours plus difficile, une expérience à
l'international permet aux participants de se démarquer mais aussi de s'orienter. A
Eurocircle, nous sommes convaincus de l'impact positif d'une expérience à
l'étranger, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Le défi que
représente l'intégration dans un autre pays est facteur de prise de confiance en soi, de
dynamisme, de motivation, et donc un excellent moteur pour définir et/ou réaliser ses
projets d'avenir. Pour nombre des jeunes que nous accompagnons, leur expérience à
l'internationale est leur première opportunité de réussite et de succès et débloque une
nouvelle envie de développer leurs compétences et de définir un projet d'avenir.
L'accompagnement avant, pendant et après la mobilité assuré par note équipe auprès
des participants, vise essentiellement à les aider à valoriser leur expérience et à en
retirer le plus grand bénéfice possible.
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189

NOMBRE DE MOBILITÉS

49

NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS
EN FRANCE

115

NOMBRE DE MOBILITÉS À
L'INTERNATIONAL

NOMBRE DE MOBILITÉS HORS
EUROPE

42

NOMBRE
DE
STRUCTURES
D'ACCUEIL EN FRANCE

NOMBRE
DE
STRUCTURES
D'ACCUEIL EN EUROPE

19

25

117

NOMBRE
DE
STRUCTURES
D'ACCUEIL HORS EUROPE
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LES TYPES DE MOBILITÉ
LE SERVICE CIVIQUE

LE SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL

Le Service Civique (en France ou à l’étranger) est un engagement volontaire au service de l’intérêt
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour
les jeunes en situation de handicap. Seul compte les savoir-être et la motivation. Le Service Civique peut
être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois pour une mission d’au
moins 24h par semaine. Un engagement de Service Civique est compatible avec une poursuite d’études ou
un emploi à temps partiel.

LE VOLONTARIAT EUROPÉEN
Le volontariat européen est un dispositif de mobilité financé par la Commission Européenne, dans le
cadre du Corps Européen de Solidarité. Il permet de vivre une expérience de mobilité de 1à 12 mois à des
individus de 18 à 30 ans dans un pays d’Europe. Il permet au volontaire de s’engager dans une mission
d’intérêt général au sein d’une structure à but non lucratif, d’une collectivité ou d’une institution publique.
Grâce au volontariat européen, le volontaire découvre une autre culture, peut acquérir de nouvelles
compétences personnelles et professionnelles et vit une expérience nouvelle et unique.
Il est ouvert à tous, sans condition de diplôme, et sans exigence d’un niveau d’anglais particulier.

LES ÉCHANGES INTERCULTURELS
Les échanges offrent la possibilité à des groupes de jeunes de 13 à 30 ans vivant dans un pays de l’Union
Européenne, de la Méditerranée, du Caucase, des Balkans et de la Russie, l’occasion de se rencontrer et
d’apprendre à mieux se connaître. Ces rencontres se déroulent en dehors des structures scolaires,
universitaires ou de formation professionnelle. Elles ont une visée éducative et nécessitent une implication
des jeunes à toutes les étapes du projet.
Lors d’un échange, les participants.es organisent et prennent part à une série d’activités (ex : ateliers,
débats, jeu de simulations, activités de plein air, etc.) autour d’un thème d’intérêt commun. Le projet peut
aborder des thèmes très divers : lutte contre les exclusions, racisme et xénophobie, art et culture,
environnement, protection du patrimoine, médias et information des jeunes, santé, économie solidaire,
sport,…La rencontre peut se dérouler en France ou dans un des autres pays partenaires du projet.

LES "TRAINING COURSES"
Un training course représente une opportunité de partage d’expériences, d’expertise collective et
d’enrichissement mutuel pour les acteurs de jeunesse. Elle a vocation à soutenir le développement
professionnel des acteurs de jeunesse et ainsi développer les compétences des participants et permet de
renforcer la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse. Pour les acteurs de la jeunesse, c’est
une véritable plus-value : découverte d’autres méthodes pédagogiques, mise en réseau, travail en équipe
internationale, développement de nouvelles compétences.
S’impliquer dans une de ces activités est un facteur de reconnaissance et de valorisation de leur travail et
contribue également à la reconnaissance de l’éducation non formelle des jeunes et à la formation tout au
long de la vie.

LES STAGES PROFESSIONNELS
Les stages professionnels ont pour objectif d’accompagner des jeunes sur des projets de stages hors
cursus, leur permettant ainsi d’acquérir une expérience valorisante pour leur parcours professionnel. Pour
certains jeunes très éloignés du marché de l’emploi, le stage est l’occasion de faire un premier pas dans le
monde du travail dans un domaine qui les intéresse.
Eurocircle propose ainsi des stages professionnels à l’international, par le biais de différents programmes
européens et nationaux (Erasmus+, Corps Européen de Solidarité, Programme IDA, etc.).
Pour les stagiaires envoyés à l’étranger comme pour ceux accueillis en France, Eurocircle attache une
importance capitale à la fois à l’aspect pratique du stage, mais aussi à son aspect pédagogique. Cela se
traduit par une recherche d’entreprise sérieuse et adaptée au profil du stagiaire, une préparation intensive,
un accompagnement individualisé lors du séjour, et un suivi au retour.
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NOS PROJETS DE
MOBILITÉ EN 2021
JEUNE AMBASSADEUR DE LA SOLIDARITÉ
Face à la crise des réfugiés en Europe, le projet JAS avait pour but de promouvoir les initiatives de la
société civile européenne et renforcer le sentiment d’appartenance transeuropéen et la solidarité envers les
réfugiés. Ainsi le projet Jeune Ambassadeur de la Solidarité qui a poursuivit sa 5ème édition 2020-2021 a
permis d'envoyer 22 volontaires en Service Civique en Allemagne au sein de structures d’accueil pour
personnes exilées. La prochaine édition de 2021-2022 regroupera un envoi de 12 jeunes en Allemagne !
Les volontaires bénéficient de deux mois de formations avec une grande variété de modules :
interculturalité, citoyenneté mondiale, sécurité, migration, Droits de l'Homme, cours d'allemands et un
engagement local à Marseille d'un mois ! Ils peuvent échanger avec plusieurs professionnels (assistants
sociaux, éducateurs, journalistes, formateurs, professeurs, juristes etc) travaillant en lien avec les
personnes exilées. Ces rencontres ont toujours été d'une grande richesse aussi bien sur le plan humain que
professionnel.
La crise sanitaire étant arrivée durant les phases de mobilité, cette situation sans précédent fait relever de
nombreux défis à l'équipe encadrante et aux volontaires.
Pour autant nos 22 ambassadeurs de la 5ème édition qui a regroupé au total 3 vagues d'envoi, ont pu
tous débuter leur expérience et se retrouver durant leurs formation de préparation au départ. De plus, 8
d'entre eux ont déjà achevé leur mission et leur formation de valorisation au retour !
Une promotion soudée et engagée avec de nouvelles perspectives de carrière pour certains qui se sont
développées aussi bien en France qu'en Allemagne !
Coordinateur : Eurocircle, France.
Financement : Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Agence du Service Civique
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ENVOL 4
Le projet EnVol 4 – Engagement Volontaire 4 - entend favoriser l’employabilité de jeunes du département
des Bouches-du-Rhône et de jeunes issus des zones de coopération décentralisées par le développement de
compétences et l’acquisition d’une expérience lors d'un volontariat à l’international.
Il a également pour objectif de renforcer les liens de coopération entre les collectivités territoriales
françaises tel que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la ville d’Aix-en-Provence, la ville de La
Ciotat ainsi que la ville d’Istres et leurs partenaires à l’étranger (Slovénie, Espagne, Italie, Hongrie,
Allemagne, Pologne).
Ainsi le projet ENVOL 4 qui a entamé sa 4ème édition en 2021 avec sa phase de recrutement, permettra
d’envoyer 10 volontaires en Service Civique au sein de structures divers travaillant dans le social, la culture
ou encore l’éducation pour tous en Europe ainsi que 10 stagiaires en entreprise. Mettant en avant la
réciprocité des échanges, nous avons également accueilli en 2021, 5 volontaires étrangers en France issus
des pays des zones de coopération décentralisée tel que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.
Cette nouvelle édition a donné lieu à la création de nouveaux partenariats étrangers notamment avec
l'Italie à Naples mais aussi l'Espagne à Barcelone ! C'est donc au total plus de 8 partenaires étrangers qui
ont pu être mobilisés.
Bien que la crise sanitaire ait eu un certain impact sur les possibilités d'accueil à l'étranger, nous avons
réussi à découper les accueils et départs entre 2021 - 2022 et faire bénéficier aux jeunes d'une aventure
inédite ! Une session de préparation au départ sera également prévue en février 2022 après que la
sélection des jeunes ait été terminée fin 2021.
Coordinateur : Eurocircle, France.
Financement : Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône Agence du Service Civique

MARSEILLE INTERNATIONAL CITIZENS
EurasiaNet et Eurocircle ont développé un projet de mobilité de jeunes marseillais en zones de coopération
décentralisée de la ville de Marseille. 2 semaines de formation ont précédé les mobilités, pour sensibiliser
les participants à la coopération, la gestion de projet, etc.
Coordinateur : EurasiaNet
Financement : La ville de Marseille, CES, Service Civique
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IMAJINA
IMAJINA (Insertion par la mobilité, l'apprentissage et le jobcoaching: Investissons dans notre avenir) a pour
objectif de soutenir l'insertion professionnelle des jeunes ayant moins d'opportunités en utilisant la
mobilité internationale comme un outil de découverte de soi. Marseille est un territoire hétérogène en
matière d’accès à l’emploi ; la ville connait un besoin d’unification en ce sens. Ce projet entend rétablir une
certaine égalité des chances en offrant la possibilité à 24 jeunes par an de partir en stage professionnel en
Allemagne. Cette année, 7 jeunes ont pu participer au projet suite à l'annulation de la première vague
d'envoi.
En coopération avec la mission locale de Marseille, le projet a débuté par 1 mois de préparation au départ.
Cours intensifs d'allemand avec un professeur agrégé, formations à l'interculturalité, ateliers de créations
de CV et lettres de motivation, simulation d'entretiens d'embauche, activités d'éducation non formelle…. la
formation au départ a eu pour but de donner tous les outils nécessaires au bon déroulement du stage.
Les domaines de stage ont été très divers, propres au projet professionnel de chaque participant et
déterminés au cours de la phase de préparation. Les différents groupes ont été accueillis par des structures
partenaires d'Eurocircle dans les villes de Leipzig, Dresde, Schwerin et Stuttgart. A l'issue de la mobilité,
chaque groupe a participé à un séminaire de 2 semaines axé sur valorisation de l'expérience et le retour à
l'emploi.
Coordinateur : Eurocircle et Une Terre Culturelle (UTC)
Financement : Ministère Allemand des Affaires Étrangères, Délégation de la Préfecture des Bouches-duRhône à l'égalité des chances, Corps Européen de Solidarité.
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FIT IN EUROPE
Le projet Fit In Europe permet l'accueil de jeunes Allemands ayant moins d’opportunités pour des stages
professionnels d’un mois en France. L’équipe d’Eurocircle est chargée de trouver les lieux de stage en
accord avec les objectifs professionnels des participants.
En 2021, malgré la crise sanitaire nous avons pu recevoir 7 jeunes allemands à Marseille. De surcroit, nous
avons adapté le projet au format numérique. Deux groupes de participants ont ainsi pu effectuer un stage
en ligne à Marseille tout en participant à des ateliers numériques sur des thèmes liés à la communication,
aux langues et à l'interculturalité.
Coordinateur : Représentation du Ministère du Travail Allemand
Financement : FSE Allemagne, Bildungsmarkt, U Bus

IDA BERLIN
Le projet IDA Berlin permet l'accueil de jeunes Allemands ayant moins d’opportunités pour des stages
professionnels de deux mois en France. Les stages sont la première expérience professionnelle des
participants et l’équipe d’Eurocircle les accompagne au quotidien pour en assurer le succès.
En 2021, nous avons pu recevoir 20 jeunes allemands à Marseille pour deux mois.
Coordinateur : Eurocircle
Financement : FSE Allemagne

MOVE 4
Le projet MOVE 4 vise à organiser des préparations au départ et séminaires d'impact autour de l'envoi en
stage européen de jeunes en formation professionnelle secondaire dans l'académie de Nice. En 2021, la
crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser toutes les interventions prévues en lycée mais nous avons
maintenu un contact régulier avec les établissements afin de les reprendre dès que possible.
Coordinateur : GIP FCIP, l'Académie de Nice
Financement : Erasmus+, Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
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RAMSES II
Le projet RAMSES II vise à organiser des préparations au départ et séminaires d'impact autour de l'envoi
en stage européen de jeunes en formation professionnelle secondaire sur le territoire de l'Académie AixMarseille. En 2021, la crise sanitaire ne nous a pas permise de réalisation toutes les interventions prévues
en lycée mais nous avons maintenu un contact régulier avec les établissements afin de les mettre en place
dès que cela était possible.
Coordinateur : GIP FCIP, l'Académie d'Aix-Marseille
Financement : Erasmus+, Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur

PROGRAMME D’ORIENTATION PERSONNALISÉ - POP
Le projet Programme d’Orientation Personnalisé (POP) répond à notre volonté de renforcer les bénéfices
d’une expérience de mobilité internationale dans le cadre du parcours d’insertion socioprofessionnelle d’un
jeune. En effet, ce projet vise à renforcer l’employabilité de 20 jeunes entre 18 et 30 ans grâce à une
expérience de mobilité internationale et un accompagnement personnalisé et individualisé. Ainsi, un
parcours de préparation au départ en amont de la phase internationale aura pour objectif de gommer les
principaux freins à la mobilité rencontrés par le public visé : des jeunes NEET et bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (BRSA) et de favoriser le développement de compétences et l’acquisition d’une expérience
professionnelle lors d'un volontariat ou d’un stage à l’international. Au retour de mobilité,
l’accompagnement continuera pour amener les participants à valoriser l’expérience vécue et en faire un
tremplin vers l’emploi ou la reprise d’études.
Ce projet se veut innovant car il repose sur un accompagnement personnalisé et adapté à chaque
participant pour être parfaitement en phase avec ses besoins et ses attentes. Notre équipe, formée au job
coaching et forte d’une grande expérience dans l’accompagnement socioprofessionnel de jeunes ayant
moins d’opportunités, a pu au fil des projets comprendre que seul un accompagnement individuel et
personnalisé permettait réellement de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. La relation de
confiance qui lie un participant à son référent à Eurocircle se construit pas à pas et est la base du travail
réalisé ensemble pour permettre l’émergence et la réalisation d’un projet d’avenir.
Coordinateur : Eurocircle
Financement : FSE CD13
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NOS
PRÉVISIONS POUR 2022
Après deux ans d’incertitude générale, force est de constater que la crise sanitaire a eu
un retentissement d’ampleur sur nos publics et a bouleversé nos repères, notre environnement
personnel et professionnel.

Notre équipe a fait preuve de beaucoup d’adaptabilité et d’agilité pour faire face à cette crise
sanitaire, mais aussi économique, sociale et géopolitique. Il est temps de rebondir ; 2022,
nous l’espérons, sera placée sous le signe du renouveau.

L’objectif principal du service étant de favoriser l’ouverture au monde, l’ouverture à l’autre et
la cohésion sociale, nous allons devoir faire preuve d’intelligence collective pour faire face au
climat de défiance qu’a engendré la pandémie.

Nous allons par conséquent repenser notre fonctionnement et mettre en place de nouvelles
stratégies en matière d’encouragement à la mobilité internationale.

Nous coopèrerons, du local à l’international, au sein de notre équipe, entre nos services, avec
nos partenaires et nos financeurs, et aussi et surtout avec nos bénéficiaires, pour placer
l’individu au centre du collectif, pour proposer un accompagnement personnalisé et
respectueux des besoins de chacun et pour porter des projets innovants au services des
valeurs de solidarité que nous partageons.
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SERVICE
CITOYENNETÉ
EUROPE.DIRECT@EUROCIRCLE.INFO

L’année

2021

changement
citoyenneté

a

été

l’année

du

pour

les

projets

de

Suite

au

européenne.

départ d’une de nos collègues les plus
anciennes

à

Eurocircle,

Stéphanie

Fauvarque, des changements internes
ont vu le jour avec le recrutement de
Johanne Morandin et la nomination
d’Adélaïde

Lerendu,

jusqu’ici

responsable du dispositif de mobilité
européen,

à

la

tête

du

service

Citoyenneté Européenne.

L A B E L

E U R O P E

D I R E C T

En 2021, Eurocircle a vu son label EUROPE DIRECT reconduit pour la période 2021-2025
par la Commission Européenne.

Le CED – Centre Europe Direct Provence – vise à rapprocher les citoyens de l’Europe. Nos
missions sont centrées sur l‘information du public sur l’Union Européenne et les projets
qu'elle mène sur notre territoire. Ainsi, nous offrons un service d’information gratuit et
accessible à tous et nous conseillons et répondons aux questions des citoyens sur l’UE.
Nous encourageons enfin activement au niveau local le débat sur l’UE et l’implication
citoyenne dans la définition et l’orientation des politiques européennes.
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Bien implantés au sein des réseaux européens et des porteurs de projets locaux, mais
aussi du monde de l’éducation, de la formation et de la société civile, nous offrons
différents services :
EXPERTISE
EUROPÉENNE

CENTRE
DE RESSOURCES

Fournir des renseignements
d’ordre généraliste, juridique et
technique sur l’UE, effectuer une
veille sur les appels à projets et
les opportunités de financements
européens.

Mettre
gratuitement
à
disposition du public des
publications, du matériel pour
appuyer les manifestations sur
l’Europe, la citoyenneté et
l’inclusion.

ANIMATION
Organiser des événements en lien
avec l’Europe et la citoyenneté
européenne et participer à des
événements locaux pour proposer
information et activités en
rapport avec l’Europe, susciter
l’intérêt et le débat chez les
citoyens.

En 2021, malgré les conditions sanitaires restrictives nous avons pu prendre part à 35
événements sur le territoire régional. Un grand merci à tous nos partenaires qui
s’investissent au quotidien dans les questions européennes !

BUREAU TERRITORIAL ERASMUS+
FORMATION-EDUCATION
En décembre 2021, Eurocircle devient bureau territorial Erasmus+ FormationEducation. Mandatés par l’agence Erasmus+ Formation-Education à Bordeaux, notre
rôle est d’informer toutes les structures de la région sur les opportunités qu’offre le
programme : mobilité des élèves, des apprenants, du personnel, projets de coopération,
et bien plus encore !
En 2022, en partenariat avec les institutions actives dans les domaines de l’éducation et
de la formation, Eurocircle va se déplacer dans toute la région pour rencontrer les
acteurs potentiels et les informer, et bien sûr faciliter la conception de projets
Erasmus+.
Coordinateur : Eurocircle
Financement : Fondation Bosch
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CORNICHE PASS'PASS
Projet de création d’un jeu vidéo géolocalisé sur le front de mer marseillais proposant
un parcours gamifié. Le joueur suit l’histoire de 3 ados qui se lancent à la rescousse
d’Adama, jeune migrant malien en proie à un groupe de jeunes racistes.
www.cornichepasspass.org
L’histoire traite, dans un langage marseillais très fleuri, des thématiques des politiques
migratoires européennes et de l’engagement citoyen. Le jeu a déjà été utilisé par
environ 200 jeunes de lycées professionnels et centres sociaux. Tous les documents
nécessaires à l’organisation de l’activité avec des groupes sont disponible sur
https://eurocircle.fr/corniche-passpass-le-jeu-video-made-in-eurocircle/
Ce projet s’intègre dans une étude plus globale portant sur des méthodes innovantes
d’éducation à la politique et la citoyenneté. Le jeu a ainsi démontré une bonne capacité
à rendre les participants plus disposés à s’intéresser à des sujets politiques lourds.
Coordinateur : Eurocircle
Financement : Fondation Bosch

YOUTH ACT 4 ALPS (YAFA) :
YAFA est un projet de dialogue structuré Erasmus+ sur la participation des jeunes dans
le massif Alpin. Ce projet est réalisé avec la Région Sud PACA et le Parlement
Régionale de la Jeunesse (PRJ) et 3 partenaires allemand, italien et autrichien. Pendant
une année, environ 150 jeunes alpins ont échangé et réfléchi à la formulation de
recommendations à l’attention de leurs ainés décideurs politiques. Près de 20 experts,
élus et grands témoins ont été rencontrés durant ce projet qui s’est conclu par
l’organisation d’un échange de jeunes en Bavière pendant l’été. Plus généralement,
Eurocircle a poursuivi en 2020 l’accompagnement du PRJ sur la dimension européenne
avec la réalisation de plusieurs temps événementiels forts autour de la citoyenneté
européenne.
Coordinateur : Région Sud Paca
Financement : Région SUD PACA / Erasmus+

17

L’EUROPE CARTE SUR TABLE (ECSTA)
ECSTA est un projet de développement de jeu de plateau en collaboration avec les
Editions de l’ECLAP. Le jeu plonge les participants dans un scénario d’espionnage et
d’infiltration des institutions européennes pour s’attirer les faveurs de députés et
tenter de faire avancer la construction européenne. Chaque joueur reçoit des objectifs
personnels qu’il peut mettre en œuvre en développant ses compétences, répartissant le
budget européen et finançant des projets, ou bien peut choisir d’entraver ses
adversaires.
Principalement construit comme un jeu de débat, il contient environ 30 propositions de
lois à débattre entre les joueurs et à voter. Les joueurs sont ainsi progressivement
amenés à argumenter leur position sur des sujets politiques et à prendre goût au débat
par des mécaniques ludiques. En fin de session, les participants sont redirigés vers les
plateformes citoyennes comme FuturEU ou Together.EU pour poursuivre les débats.
Coordinateur : Eurocircle
Financement : Représentation de la Commission européenne en France

LA SUITE, PAR ICI !

ESPION À LA COMMISSION
Dans le cadre de ses activités d’information sur l’Europe et d’animation du débat local,
l’équipe a créé un jeu de plateau, « Espion à la Commission » qui va permettre d’animer
de façon ludique et pédagogique des ateliers sur l’Europe. Le jeu a été concu en 2021,
et nous débuterons les ateliers en 2022.

18

NOS PARTICIPATIONS
LA CONFÉRENCE DE L'AVENIR SUR L'EUROPE
Le centre EUROPE DIRECT a animé deux ateliers de participation démocratique dans le
cadre de la Conférence de l’avenir sur l’Europe lancée par les institutions européennes
en 2020 pour construire l’Europe de demain, par et pour les citoyen.nes. Les jeunes
participant.es ont exprimé leurs priorités : défense de l’environnement et de
l’agriculture avec une réforme de la Politique agricole commune, mais aussi défense de
l’identité européenne, de la justice sociale, et la lutte contre l’euroscepticisme. Leurs
contributions ont été transmises aux institutions européennes, et contribueront à leur
programme de travail futur.

UNIS-CITÉS
Le centre EUROPE DIRECT a animé plusieurs sessions d’informations et de
sensibilisation à la citoyenneté européenne à destination de jeunes en service civique
de l’association Unis-Cité : mobilité en Europe, fonctionnement des institutions et
animation du débat… Tant de sujets à aborder de manière ludique et participative !

NOS PRÉVISIONS POUR 2022
En 2022, nous souhaitons continuer à mobiliser des partenariats judicieux dans toute la région pour
participer au plus d’évènements possibles afin de rencontrer différents publics. Nous allons par exemple
participer au Défi Montecristo et au Delta Festival. La fête de l’Europe, qui aura lieu le 14 mai 2022, sera
également un des temps forts de notre programmation annuelle.
Nous allons également multiplier les ateliers de participation démocratique auprès des jeunes et des femmes,
afin de leur donner le plus possible la parole. En effet, la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, qui se termine
en février 2022, a démontré que ces publics étaient peu présents lors des consultations citoyennes.
La communication reste toujours l’une de nos actions phares, et nous ferons notre possible pour créer une
relation durable avec les médias locaux, et mettre en place une stratégie digitale efficace et adaptée à notre
audience.
Certains de nos projets arrivant à leur terme en 2022, nous avons pour objectif de développer de nouveaux
outils pédagogiques.
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SERVICE
COOPÉRATION
COOPÉRATION@EUROCIRCLE.INFO

En 2021, le service Coopération a
continué de mener à bien les projets
d’innovation

qui

permettent

de

développer des pratiques nouvelles
pour

répondre

d’employabilité,

aux

d’inclusion

enjeux
et

de

formation.

L E S

T H É M A T I Q U E S

D E

L ' A N N É E :

Formation continue des professionnels de la jeunesse
Intégration professionnelle des jeunes via le parrainage
Développement des compétences entrepreneuriales
Reconnaissance et validation des compétences formelles et non formelles
Promotion du respect et de la diversité sur les réseaux sociaux
Développement des compétences douces via le story-telling, la réalité virtuelle et les
jeux éducatifs
Digitalisation et e-learning
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L’équipe a réussi à prendre le virage de la digitalisation et du numérique en remportant
notamment deux projets de coopération de l’appel Erasmus+ spécial innovation
digitale dans l’enseignement et la formation professionnels (FAKE et LET’S DIGITAL). Le
service continue de développer des parcours d’apprentissage et d’engagement innovants
(SYMPATIC et WE CAN) et renforce la mise en place d’outils pédagogiques grâce aux
deux derniers projets « jeunesse » gagnés (RISIV et SLACC).
Les projets de développement de la formation continue des professionnels de la jeunesse
(DIGIGUIDE et GOOD E-GUIDANCE STORIES) permettent de véritablement ancrer cette
formation dans l’ère du numérique et du e-learning grâce à la digitalisation de nos
outils pédagogiques. Pour les jeunes, les formations et ateliers non formels et innovants
proposés bénéficient de la créativité des pratiques développées dans le cadre des projets
MATE, LENE+, CDR 2.0, KEEP ME SAFE, LIVE LEARNING , MEGA, STORY CHANGERS qui
permettent de former et développer des compétences via la réalité virtuelle, le story telling et
les jeux éducatifs.
Cette année nous avons continué de créer du lien avec les entreprises grâce au projet
LEARN que nous développons conjointement avec la CCIR PACA et la CCI du Var dans le but
de sensibiliser les entreprises de la région à la transformation du lieu de travail en
entreprises facilitant le développement continu des compétences des employés.
Enfin, dans le cadre de notre accompagnement individualisé et sur mesure dans le
montage et la coordination de projets, nous poursuivons nos activités avec le CREPS PACA
qui coordonne un projet d’échange de pratiques autour de la formation et du métier
d’accompagnateur en moyenne montagne dans les Alpes (HIKE); et qui vient de remporter
un projet de mobilité des animateurs socio-éducatifs (JEPS One Step Abroad). Nous
soutenons également l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille dans le
développement de son partenariat stratégique (MELIMED). En région Auvergne Rhône Alpes,
nous avons également pu accompagner le CREPS AURA dans la constitution de dossiers
liés à la Charte de l’Enseignement Supérieur et l’Accréditation Enseignement et Formation
Professionnels.
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2021 EN
CHIFFRES
6 PROJETS EN COORDINATION
10 PROJETS EN PARTENARIAT
3 STRUCTURES ACCOMPAGNÉES DANS
MONTAGE ET LA COORDINATION DE PROJETS

LE

1 SOIXANTAINE DE PARTENAIRES EUROPÉENS

LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE PARRAINAGE
ET JOB-COACHING DES JEUNES PLACÉS EN
MOBILITÉ ET LA CRÉATION DE LA PLATEFORME
CONNECT
1 PLATEFORME DE JEUX ÉDUCATIFS EN LIGNE
VISANT À DÉCONSTRUIRE LES MYTHES EUROPÉENS
1 PLATEFORME DE E-LEARNING POUR
DÉVELOPPER
VOS
COMPÉTENCES
ENTREPRENEURIALES
1 DOUZAINE D’ATELIERS DÉLIVRÉS AUPRÈS DES
JEUNES ET DES PROFESSIONNELS AUTOUR DES
THÉMATIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT, DE
L’ÉDUCATION
NON
FORMELLE,
DE
LA
FORMATION CONTINUE, DES JEUX ÉDUCATIFS
EN LIEN AVEC L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
70
JEUNES
ET
PROFESSIONNELS
FORMATION

UNE
CENTAINE
DE
BÉNÉFICIAIRES
D’UNE
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NOS
PROJETS
CAN DO REFUGEES 2.0
Ce projet vise à favoriser l'inclusion des réfugiés arrivant en Europe et s’y installant et une
meilleure cohésion sociale. Le projet tâchera d’utiliser des méthodes d'apprentissage innovantes
afin de faire entendre la voix de ces personnes et permettre aux professionnels et bénévoles
travaillant avec et pour les réfugiés de mieux identifier leurs besoins.
Pour en savoir + : https://urlz.fr/eYxV
Coordinateur : Verband für interkulturelle Arbeit Bayern, Allemagne.
Pays partenaires : Espagne, France, Grèce, Égypte.

(LEARNING ENVIRONMENTS FOR NEET ENTREPRENEURSHIP)

LENE +

Dans le contexte européen actuel, une des priorités pour une société prospère, tolérante et
inclusive est de garantir aux primo-arrivants la possibilité d'apprendre, de travailler et
d'apporter leur contribution à leur pays d’accueil en fonction de leurs compétences et de leurs
ambitions. Leur insertion sociale et professionnelle participe à faire baisser les tensions sociales
et de faire face à la montée de l’euroscepticisme et des partis politiques xénophobes en Europe.
Pour en savoir + : https://www.projekt-lene.eu/
Coordinateur : Eurocircle, France.
Pays partenaires : France, Hollande, Italie, Pologne, Chypre.

LIVE LEARNING
L’encadrement et le suivi des jeunes vivant une expérience de mobilité internationale comporte
des défis non négligeables pour leur permettre de développer des compétences et favoriser leur
insertion socioprofessionnelle. Live Learning vise à aider les professionnels de la jeunesse voulant
organiser des projets de mobilité à mieux les accompagner et les suivre lors de leur mobilité.
Pour en savoir + : https://www.live-learning.eu/main/fr
Coordinateur : EUCON, Allemagne.
Pays partenaires : Allemagne, France, Espagne, Suède, Slovénie

(MAKE EUROPE GREAT AGAIN)

MEGA

Le projet vise à encourager la pensée critique chez les jeunes afin qu’ils puissent mieux
démasquer les mythes et les idées fausses sur l’Union Européenne et qu’ils développent des
attitudes positives envers l’Union Européenne et ses valeurs sous-jacentes
Pour en savoir + : https://mega.bupnet.eu/
Coordinateur : BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk GmbH (Allemagne)
Pays partenaires : Autriche, France, Chypre, Italie, Lituanie
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LEARN
Le projet vise à développer une approche stratégique et méthodique pour la transformation des lieux
de travail en lieux d’apprentissage. Un ensemble d’activités, de processus et d’outils seront développés
pour impulser la formation continue et l’apprentissage au travail.
Pour en savoir + : https://urlz.fr/fbBw
Coordinateur : M.M.C. Management Center Limited, Chypre
Pays partenaires : Grèce, Espagne, Autriche, France

MATE

(MINGLE, ACKNOWLEDGE & TRUST EVENTS)

Le projet a été créé afin de développer des compétences et une analyse critique concernant le
traitement de l’information dans les médias et sur les réseaux sociaux, en utilisant une approche
interculturelle et éducative à l’attention de l’ensemble des étudiants (toutes nationalités confondues)
et des demandeurs d’asile des pays partenaires.
Pour en savoir + : http://mate.projectsgallery.eu/
Coordinateur : Mediterranean Management Center, Chypre.
Pays partenaires : Chypre, France, Grèce, Autriche, Espagne, Suède.

HIKE
Renforcer le réseau transfrontalier des organismes de formation au métier d’accompagnateur en
montagne sur l’arc alpin pour œuvrer à une meilleure interconnaissance des offres de formation
et des qualifications au métier d’accompagnateur en montagne. Réfléchir à l’évolution du métier
pour un tourisme soutenable en toute saison. Promouvoir la mobilité des apprenants et la
reconnaissance des formations dans les Alpes.
Coordinateur : CREPS Aix en Provence, France
Pays partenaires : Italie, Autriche, Suisse, Allemagne (partenaire associé : Slovénie)

SYMPATIC

(SUPPORT AND VALUE YOUNG ADULTS MOBILITY AND TRAINING FOR INTEGRATION INTO COMPANIES)

Face aux chiffres alarmants du chômage des jeunes de moins de 30 ans en Europe, SYMPATIC va
créer un réseau d’entreprises dans le secteur du tourisme afin qu'elles fournissent conseils et
accompagnement pour des jeunes de moins de 30 ans dans le cadre d'une mobilité internationale,
et ainsi leur permettre de développer des compétences et favoriser leur insertion professionnelle.
Pour en savoir + : http://sympatic.projectsgallery.eu/fr/accueil/
Coordinateur : Eurocircle, France.
Pays partenaires : Chypre, Allemagne, Italie, France, Allemagne
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(WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP COACHES TRAINING)

WECAN

Actuellement, les entreprises créées par des femmes ont des prévisions de taux de croissance plus
faibles et un taux d’abandon plus élevé que la moyenne. WECAN vise à booster les capacités
entrepreneuriales des femmes, stimuler et encourager les entrepreneuses en devenir, mais aussi à
améliorer la qualité des formations données aux femmes sans emploi grâce à un programme de
formation innovant qui équipera les formateurs de nouveaux outils pour soutenir, encourager et
autonomiser les activités entrepreneuriales des femmes.
Pour en savoir + : http://www.wecanproject.eu/index.php/en/
Coordinateur : Eurocirle, France.
Pays partenaires : Macédoine, Grèce, Espagne, Italie, Chypre

KEEP ME SAFE
Le projet est axé sur la détection et la prévention des violences et abus sexuels chez les jeunes.
Pour ce faire, l'équipe va travailler avec ces jeunes, mais aussi avec les professionnels les
encadrant notamment pour développer des formations et une plateforme en ligne de ressources
pour les accompagnants.
Pour en savoir + : http://keepmesafe.eu/
Coordinateur : Rinova, Royaume-Uni.
Pays partenaires : Chypre, France, Bulgarie, Slovénie, Danemark, Angleterre.

FAKE
Equiper les formateurs et les jeunes avec un ensemble de ressources sur les pratiques et outils
numériques pour lutter contre les risques de manipulation et de marginalisation sur les plateformes
numériques et les réseaux sociaux.
Pour en savoir + : https://fakeproject.eu/
Coordinateur : Eurocircle, France
Pays partenaires : Italie, Royaume Uni, Lituanie et Allemagne

LET'S DIGITAL
Acquérir des compétences face à la digitalisation du marché du travail pour renforcer les
capacités entrepreneuriales des femmes migrantes.

Pour en savoir + :
Coordinateur : Eurocircle, France
Pays partenaires : Italie, Espagne et République de Macédoine du Nord
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RISIV
Créer un modèle innovant d’inclusion sociale à travers l’engagement (inter-)actif des jeunes dans des
projets de volontariat locaux à impact social pour valoriser leur quartier et impulser un changement
positif.
Pour en savoir + : https://risivproject.eu/
Coordinateur : Eurocircle, France
Pays partenaires : Italie, Espagne, Royaume uni, Chypre et Portugal

SLACC
Encourager la pensée critique chez les jeunes afin qu’ils puissent mieux démasquer les fake news liées
au changement climatique et les former à un rôle d’ambassadeur pour le climat
Pour en savoir + :
Coordinateur : Eurocircle, France
Pays partenaires : Allemagne, Autriche, Italie, Chypre et Bulgarie

DIGIGUIDE
Formation continue des professionnels de la jeunesse via la formation d’une communauté de
pratiques et la digitalisation des outils pédagogiques.
Coordinateur : Ballymun Job Center, Irlande
Pays partenaires : France, Espagne, Grèce, Italie, Royaume Uni

GEGS
Moderniser et améliorer les services d’information, de conseil et d’orientation et les adapter aux
besoins des jeunes, aux changements du marché du travail et aux processus de numérisation.
Pour en savoir + : https://goodeguidance.eu/en/
Coordinateur : Eurocircle, France.
Pays partenaires : Chypre, Allemagne, Italie, France, Allemagne

STORY CHANGERS
Faciliter la transition entre les classes traditionnelles et les classes numériques alliant des outils
digitaux, tels que la réalité virtuelle, pour développer la participation active et les compétences
douces.
Pour en savoir + : https://goodeguidance.eu/en/
Coordinateur : Mediterranean Management Center ltd, Chypre
Pays partenaires : Grèce, France, Malte, Espagne
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NOS
PRÉVISIONS POUR 2022
2022 s’annonce aussi bien rempli avec la continuité de toutes ces activités
susmentionnées. Des tests d’activités et des présentations de résultats de projets seront
organisés tout au long de l’année. Ne manquez pas notamment la formation continue en
ligne des professionnels de la jeunesse qui aura lieu entre mars et mai 2022, la création
de la communauté de pratiques autour de la digitalisation des services jeunesse, ou
encore l’organisation d’un hackathon autour des fake news !

En 2022, Eurocircle continue de siéger dans le réseau MetropolisNet et apporte le volet
citoyenneté, formation et jeunesse aux partenaires. 4 projets seront développés avec ce
réseau européen sur la thématique de l’intégration professionnelle des jeunes & formation
des professionnels de la jeunesse, avec des études de cas, des jeux éducatifs, du elearning et la mise en place de projets à impact social !

Pour suivre l'actualité de nos projets, retrouvez-nous sur notre site :

LES PROJETS ACTUELS
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NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES

NOS
RÉSEAUX
Eurocircle fonctionne grâce à un réseau de partenaires soudés et actifs. Rejoindre des réseaux est un moyen de
valoriser, de promouvoir notre activité, et de développer toujours plus de projets efficaces à l'échelle internationale.

LE RÉSEAU METROPOLISNET
Par l’échange de bonnes pratiques et de
connaissances, par l’expérimentation transnationale
de stratégies, les membres du réseau encouragent la
collaboration et la médiation entre villes en
promouvant les dimensions locale, régionale et
transnationale des politiques de l’UE en matière
d’emploi, d’inclusion sociale et de développement
local. Eurocircle en est membre depuis décembre
2018.
Le réseau européen de développement Metropolisnet
développe et met en œuvre des stratégies durables et
locales pour l’emploi et l’inclusion sociale dans des
villes européennes et multiculturelles depuis 2009.

LA COORDINATION DES ACTEURS DE
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
Cette association est constituée de membres issus
d'organisations
œuvrant
dans
le
champ
socioéducatif et culturel et ayant une expérience
dans les domaines des échanges interculturels et de
la mobilité internationale des jeunes. Créée en 2015,
sa finalité est de soutenir les organisations dans
leurs missions d’acteurs régionaux de l’éducation
par la mobilité internationale, et la promotion de la
diversité culturelle et du développement durable.
Eurocircle en est un des membres fondateurs.

LE RÉSEAU EUROPE DIRECT
Les Centres Europe Direct (CED) contribuent à la
communication de la Commission européenne au
sujet de l’Union européenne dans le but de nouer le
dialogue avec le grand public aux niveaux local et
régional. Les activités de communication des CIED
visent à favoriser l’établissement d’un réseau
durable pour permettre au grand public de
s’approprier les questions européennes.
On compte 51 centres en France, dont Eurocircle, et
environ 500 en Europe.

NOUS
CONTACTER
NOS RÉSEAUX SOCIAUX
En devenant membre de notre association, vous soutenez
directement la mise en oeuvre de nos activités et vous

eurocircle.marseille

prenez part à son fonctionnement et à la prise de
décision en participant aux Assemblées Générales.

eurocircle_eu

ADHÉRER À NOTRE
ASSOCIATION

eurocirclemarseille/

eurocircle-europedirect/

CONTACT GÉNÉRAL

SERVICE
CITOYENNETÉ

contact@eurocircle.info

europe.direct@eurocircle.info
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COOPÉRATION

coordination@eurocircle.info

cooperation@eurocircle.info
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