
Edito: 2018 : UNE NOUVELLE ANNEE AU SERVICE DE L’EUROPE

  L’année qui s’achève a été fertile en événements et manifestations au travers desquels la Maison de

l’Europe en Mayenne a poursuivi ses diverses missions au service de la cause européenne : célébration des

60 ans du Traité de Rome et des 30 ans d’Erasmus, Fête de l’Europe sur le territoire des Coëvrons et tout

récemment notre soirée de Noël. Le 15 décembre enfin, la MEM a accueilli dans ses locaux la journée

régionale du volontariat international.

  La Commission Européenne a choisi de placer l’année 2018 sous le thème du Patrimoine. Ce sera

l’occasion de prendre conscience du rôle que peut jouer l’UE dans la préservation de la diversité d’un

héritage culturel, porteur d’une identité et de valeurs communes.

  Fidèle à sa vocation d’association de proximité, la Maison de l’Europe en Mayenne continuera à proposer

ses activités aux habitants du département, en renforçant ses partenariats avec les collectivités locales. La

prochaine Fête de l’Europe se tiendra dans la communauté de communes du Pays de Château-Gontier du 2

au 5 mai.

  Dans l’attente du renouvellement triennal du label « Europe-Direct », qui sera déterminant pour la poursuite

de nos actions, nous pouvons compter sur la forte implication de notre équipe de salariées, en lien avec

l’ensemble du Conseil d’administration et de nos adhérents.

A TOUTES ET A TOUS NOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE .

Michel FERRON, Président de la Maison de l’Europe en Mayenne

// Retour en images sur la soirée de Noël
à la Maison de l’Europe en Mayenne ! \\

 
 

  chants de Noël de la chorale du collège Ste Thérèse à Laval
concert pop rock du groupe « The Marrymakers » avec Patrick Levanier et Céline Eraud

quizz sur les festivités de fin d’année dans les pays nordiques: Danemark, Finlande, Suède, Estonie,
Lettonie, Lituanie

dégustations européennes : Pologne, Roumanie, Bulgarie, Finlande, Lituanie, Danemark,
Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Ile de la Réunion, Grèce, Chypre

Bravo et merci à tous les artistes, participants et ressortissants pour cette soirée de Noël plus que festive !  

 

Voir la version en ligne
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// Retour sur la Rencontre Régionale du Volontariat International les 15 &16
décembre 2017 \\

 
Le vendredi 15 décembre dernier, la Maison de l'Europe en Mayenne a accueilli la Rencontre régionale du

volontariat international.

Une cinquantaine de structures (associations et collectivités locales) impliquées ou intéressées par le

volontariat international (SVE et Service civique) ainsi que 36 jeunes volontaires originaires d’Allemagne,

Italie, Espagne, Royaume-Uni, République Tchèque, Lettonie, Lituanie, Danemark, Azerbaïdjan, Inde,

Tunisie, Grèce, Turquie, Bénin, en mission dans des structures des Pays de la Loire en 2017/2018 se sont

réunis à la Maison de l'Europe de Laval. Des ateliers d'interconnaissances, d'échanges et d'expressions

étaient proposés aux volontaires par "Telle Pêche, Telle Figue" et "Bulle de Pep's". Pendant que les tuteurs

et les structures impliquées ont échangé par atelier sur leur projet respectif et réfléchient aux problématiques

du volotariat international au sein de leur territoire.

 

Le samedi 16 décembre, les volontaires ont passé la journée à Laval pour découvrir le centre-ville au travers

d'un rallye organisé par des volontaires et des assistants de langue de Laval.
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