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«Une Maison à la disposition des Mayennais»
Michel Ferron, président de la Maison de l’Europe en Mayenne, veut croire à un avenir positif
de l’Union Européenne. Pour lui, cet avenir, il est aussi celui de tous les Mayennais.

Créée le 26 janvier 1994, la Mai-
son de l’Europe en Mayenne (MEM),
porteuse d’un engagement citoyen
pour la promotion de l’idéal euro-
péen, a pour objectif d’informer les
Mayennais sur le fonctionnement de
l’Union Européenne, au travers de
multiples activités.

Avec quatre salariées à plein-
temps et un conseil d’administration,
composé de 36 membres, elle orga-
nise, en s’appuyant sur le travail de
quatre commissions, diverses anima-
tions au sein d’un calendrier annuel
bien connu du grand public : pro-
grammation d’une semaine dédiée
coïncidant avec la Fête de l’Europe
du 9 mai ou en lien avec l’anniver-
saire d’un moment clé de l’histoire
de l’Union (par exemple, cette an-
née, les 60 ans du Traité de Rome),
soirée de Noël popularisant les tradi-
tions festives et culturelles de pays
membres… Elle peut également par-
ticiper à l’organisation d’un vaste ras-
semblement de jeunes conviés à un
Europa Festival.

En plus de ces événements, la
MEM entreprend un travail de for-
mation et d’information sur les pro-
blématiques européennes, à desti-
nation des publics les plus divers :
animations destinées aux scolaires,
forums de sensibilisation aux dispo-
sitifs d’aide à la mobilité des jeunes

(dans le cadre du programme Eras-
mus + et du service volontaire euro-
péen), organisation de conférences
thématiques avec la participation de
parlementaires et de techniciens eu-
ropéens.

Par ailleurs, en s’appuyant sur un
maillage de dix-sept points Europe,
sur l’ensemble du département, elle
met en place des conventions de
partenariat avec les communautés
de communes.

À ce titre, elle prend l’initiative,
plusieurs fois par an, d’une informa-
tion sur les fonds structurels euro-
péens dont peuvent bénéficier les
collectivités locales et contribue à fé-
dérer les 80 comités et associations
de jumelages présents sur le dépar-
tement.

Enfin, la MEM est référencée pour
organiser dans ses locaux des cours
de langues étrangères (anglais, al-
lemand, espagnol, italien) dont bé-
néficient, chaque année, plus de
150 stagiaires.

Soucieux de favoriser l’expression
démocratique, les responsables de
la Maison de l’Europe en Mayenne
ne sont les porte-parole d’aucune
idéologie partisane et respectent le
pluralisme des opinions.

S’appliquant inlassablement à éta-
blir une relation de proximité entre
les citoyens et les institutions euro-
péennes – souvent perçues comme
lointaines et complexes – notre as-
sociation a pour fonction de mon-
trer l’impact du fonctionnement de
l’Europe sur la vie quotidienne des
individus et des collectivités. C’est
pourquoi sa vocation essentielle est
de créer, à la disposition des Mayen-
nais, les conditions réelles d’un dé-
bat authentique et exigeant, qui soit
à la hauteur des enjeux de l’avenir de
l’Europe.
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Michel Ferron, président de la Maison de l’Europe en Mayenne, y va de son édito.
Il veut défendre une Europe démocratique.
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Des salariées au service des citoyens européens

Directrice et coordinatrice d’équipe,
depuis 2016, à la Maison de l’Europe
en Mayenne, Magali Potier avait dé-
buté comme animatrice, dès 2010.
À 29 ans, elle a pour missions de dé-
velopper des partenariats, des projets
et d’organiser les activités de la MEM.
« Je prévois des conférences, des
débats, je gère la Fête de l’Europe,
cite-t-elle. J’anime les réseaux, ré-
ponds aux appels à projets, aux de-
mandes de subventions. »

Magali Potier est aussi là pour s’as-
surer des bonnes pratiques des jume-
lages, entre communes mayennaises
et européennes. Et de se remémorer
de bons moments « comme en 2014,
à l’Europa Festival, où 400 jeunes
de huit pays différents se sont ras-
semblés, à Laval, et ont déclaré leur
amour de l’Europe devant les élus. »

La comptable de la Maison de l’Eu-
rope en Mayenne ne fait pas que
compter. Patricia Camy est aussi assis-
tante de direction. «Je suis là depuis
2001, rappelle cette femme de 53 ans,
qui a débuté avec un emploi aidé. Je
m’occupe de l’association, de A à
Z, de la gestion des ressources hu-
maines aux cours de langues.»

Patricia Camy verra 156 élèves,
cette année, et devra faire le lien entre
professeurs et apprenants. Fière de
travailler « entre filles », avec ses trois
collègues à temps plein, la quinqua-
génaire se félicite que la Maison de
l’Europe en Mayenne ait obtenu le
label Europe Direct : « Grâce à ce
label, on reçoit une subvention de
25 000 €, chaque année, sur 5 ans.
C’est une reconnaissance, pour l’as-
sociation, du travail accompli. »

À 27 ans, Eléna Christofides est char-
gée d’animation et des projets cultu-
rels, depuis janvier 2016. « Je m’oc-
cupe de la réalisation d’outils péda-
gogiques et mets en place des ani-
mations, auprès des établissements
scolaires (primaires, collèges, ly-
cées), d’accueils de loisirs, ou pour
les NAP (nouvelles activités périsco-
laires). »

Eléna Christofides gère et anime
aussi les points Europe du départe-
ment, prévoit des formations intercul-
turelles (pour les animateurs jeunesse
du département) et travaille dans la
commission des manifestations évé-
nementielles et des projets culturels.
Une vaste palette donc, pour celle qui
se souvient de sa « première Fête de
l’Europe, à Laval, qui a remporté un
beau succès ».

« Je suis chargée de missions Eu-
rope, mais pas que. » Voilà comment
Marion Lepaytre présente le poste
qu’elle occupe, au sein de la Maison
de l’Europe en Mayenne (lire aussi
page 4). « Je gère aussi les réseaux
sociaux, internet, j’accompagne les
porteurs de projets de mobilité »,
poursuit-elle.

Arrivée en Mayenne, en avril 2016,
elle reste « très motivée par toutes
ces missions que je dois faire ». En
somme, la jeune femme de 26 ans
s’occupe d’accompagner les jeunes
en mobilité, d’Erasmus à Erasmus +,
du volontariat européen aux chantiers
de jeunes… « C’est une dizaine de
Mayennais par an que je suis, note-
t-elle, en plus des deux volontaires
européennes que l’on reçoit, depuis
le début du mois. »
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