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Edito: NOEL EN EUROPE
UN RENDEZ-VOUS FESTIF ET CULTUREL
A NE PAS MANQUER
Vendredi 8 décembre 2017 –
20 h à la Maison de l’Europe, 43, quai Gambetta – LAVAL
Comme chaque année, la Maison de l’Europe en Mayenne s’associe aux festivités de fin d’année en
organisant une soirée de Noël dans les locaux de l’Espace régional.
Conçue autour d’une thématique centrale mettant en avant les usages et traditions de l’un ou de plusieurs
pays membres de l’Union européenne, cette manifestation est l’occasion d’un rassemblement convivial pour
les adhérents et sympathisants de notre association.
Cette année, seront mis à l’honneur les pays nordiques, en lien avec la présence en Mayenne de jeunes
originaires de Lituanie (Evelina Radvilaite, en SVE à la MEM) et du Danemark, notamment.
Plusieurs activités seront proposées : animations et jeux divers (quizzs sur la découverte des pays à
l’affiche…). De nombreux stands seront tenus par des groupes et associations liés à la Maison de l’Europe.
La partie musicale sera assurée par le retour du groupe mayennais des MerryMakers (déjà présent l’an
dernier et lors de la Fête de l’Europe à Evron), en alternance avec la chorale des enfants de Ste Thérèse de
Laval. Comme à l’accoutumée, une dégustation de spécialités locales clôturera la soirée.
Les responsables de la Maison de l’Europe en Mayenne vous invitent à venir nombreux, accompagnés de
vos familles et de vos amis à cette soirée, qui conclura une année européenne riche en célébrations
(commémorations des 60 ans du Traité de Rome et des 30 ans d’Erasmus).
Au-delà des croyances et des traditions, fêter NOEL EN EUROPE, c’est aussi manifester notre attachement
à la diversité d’un patrimoine culturel, facteur d’union entre les membres de la Communauté européenne.
Michel FERRON, Président de la Maison de l’Europe en Mayenne

// Rencontre Régionale du Volontariat
européen et international \\
Les 15 et 16 décembre 2017 à Laval !
Cette rencontre annuelle à l’initiative de la DRJSCS et cette année de la DDCSPP 53, en partenariat avec la
MEM et la ville de Laval, a pour objectif de favoriser les échanges entre les volontaires en Service Civique à
l’International et en Service Volontaire Européen qui sont actuellement dans les Pays de la Loire.
Des temps conviviaux, de créativités, d’expressions et de découverte de la ville par le jeux sont au
programme pour les jeunes. Les tuteurs engagés dans l’accueil et/ou l’envoi de jeunes en service
volontaire/service civique et les acteurs qui sont en route dans leur démarche et qui s’apprêtent à accueillir
ou à envoyer, seront également présents lors de la première journée afin de participer à des ateliers
d’échanges de pratiques et de réflexions croisées.
L'Agence Erasmus + Jeunesse & Sport et l’Agence du Service Civique seront présentes pour préciser les
actualités des programmes et leurs priorités ainsi que des chercheurs et praticiens sur les thématiques du
départ dans un autre pays, du voyage solidaire que représente le volontariat, de ses composantes, ses
freins, ses surprise.

// L’Europe soutient les projets de votre commune \\
Grâce au soutien de l’Europe, de nombreux projets de vos communes voient le jour.
Voici quelques exemples de projets mayennais financé par l’UE dans la carte ci-dessous :

Rendez-vous sur notre site internet pour davantage d'informations sur les projets financés par l'UE !

// Lettre d'information de la Représentation en France de la Commission
Européenne \\
Depuis le mois d'octobre, la Représentation en France de la Commission européenne publie une lettre
d'information. Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici et la recevoir sur votre boite mail.

// Nouveau site internet de l'OFAJ
Office france-allemand pour la Jeunesse \\

L'OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande qui a permis
depuis 1963 à plus de 8.4 millions de jeunes de France et d’Allemagne de participer à 320 000 programmes
d’échanges.
Vous souhaitez vous former, vous engager, apprendre la langue de notre pays voisin ? Enfants,
adolescents, jeunes adultes, établissements scolaires, universitaires et professionnels, associations,
fédérations, institutions et entreprises, retrouvez sur le nouveau site de l'OFAJ, toutes les offres de mobilité
existantes: échanges, formations, stages et emplois, volontariats, cours de langues...
Vous pouvez aussi suivre l'actualité de l'OFAJ sur les réseaux sociaux et vous abonner à leur Newsletter !
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