
  

 

 

 

 

   

  

DE NOUVEAUX DEFIS POUR L’EUROPE 

  

  Tout d’abord, l’équipe de la Maison de l’Europe en Mayenne - Europe Direct (salariées et 
administrateurs) présente ses vœux de BONNE ANNEE à l’ensemble de ses adhérents et 

sympathisants. 
 

  Les dernières décisions de l’Union européenne nous ouvrent de nouvelles perspectives 
de mobilisation autour d’orientations importantes : 

 
● Une Europe qui PROTEGE sur le plan social : le 17 novembre 2017, l’Union européenne 
a adopté un socle commun de droits sociaux reposant sur trois axes : l’égalité des chances 

et de l’accès à l’emploi, l’amélioration des conditions de travail et le renforcement des 
systèmes de protection sociale. 

 
● Une Europe qui RASSEMBLE autour de la culture, en choisissant de placer l’année 2018 

sous le signe du Patrimoine, à la fois source de diversité et d’identité 
 

● Une Europe qui IMPLIQUE les citoyens dans la consolidation de son avenir : l’approche 
des élections européennes de 2019 sera l’occasion de définir collectivement les nouvelles 

priorités de notre représentation au Parlement européen. 
 

  Sur tous ces points, la Maison de l’Europe en Mayenne proposera diverses animations, 
dont le temps fort sera la Fête et la semaine de l’Europe dans le Pays de Château-Gontier, 

en mai prochain. 
 

https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=5a42ac6d73&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=7998ebfb81&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=c24adf1692&e=c4afc38164


 

  Notre association devra aussi intensifier son plan de communication pour répondre aux 
interrogations des Mayennais face à l’évolution des politiques européennes, en organisant 

des séances de débats sur des thèmes d’actualité. 
  

      ENSEMBLE, FAISONS VIVRE ET PARLER L’EUROPE SUR NOTRE TERRITOIRE ! 
  

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

  

 

// L’UE proclame un socle européen commun de droits sociaux \\ 

  

 

Le 16 novembre, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se sont retrouvés à Göteborg, en 

Suède, pour un sommet social exceptionnel. 

Les dirigeants européens y ont proclamé le « Socle européen des droits sociaux », un 

engagement commun en faveur des valeurs et des droits que nous défendons tous : 

accès à la protection sociale, à des conditions de travail équitables, et à l’apprentissage 

tout au long de la vie. 

Au total, les États membres se sont engagés à respecter 20 principes permettant 

l’amélioration des conditions de vie et de travail des Européens. Il s’agit en somme 

d’établir des critères de convergence sociaux pour l’UE. 

Chaque année, la Commission publiera également un « tableau de bord social », mesurant 

les progrès réalisés par chaque État membre dans 12 domaines clés. 

Pour plus d’informations sur le Socle européen des droits sociaux  

Pour en savoir plus sur le tableau de bord social 

https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=b77f4a0c63&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=e8a9c59741&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=9f9d15c1f2&e=c4afc38164


 

// Année européenne du patrimoine culturel 2018 \\ 

 

 

  

Les années européennes ont pour objectif de sensibiliser tant au niveau européen 

que national sur un thème spécifique. Tous les types de patrimoine (architectural, 

archéologique, vivant, cinématographique, naturel etc.) et tous les types de projets, à 

toutes les échelles (locale, régionale, nationale, internationale), sont concernés. Le 

label Année européenne du patrimoine culturel 2018 permettra ainsi de valoriser 

la place du patrimoine en France et en Europe et de renforcer le lien entre l’Union 

européenne et les citoyens, par la reconnaissance et la mise en lumière de leurs 

activités patrimoniales. 

En savoir + 

 

 

 

 

 

// Stages rémunérés à la Commission Européenne \\ 

Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 31 janvier 12h si vous souhaitez candidater 

à un stage rémunéré de 5 mois à partir du 1er octobre 2018 à la Commission Européenne 

ou au sein d’agences/organes exécutifs des institutions européennes. 

En savoir +                                                                      

https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=946167638d&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=6eae02e900&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=d0f35e9ff8&e=c4afc38164


  

 

// Forum de l’enseignement supérieur 

et des métiers les 19 & 20 janvier 2018 \\ 

L’édition 2018 du Forum de l’Enseignement Supérieur et des Métiers se tiendra, pour la 

troisième année consécutive, à la Salle Polyvalente de Laval. Et la Maison de l'Europe en 

Mayenne - Europe Direct sera présente pour vous informer et vous conseiller sur les 

dispositifs de mobilité à l'étranger ! 

                                 En savoir + 

 

 

// Rejoignez la Maison de l'Europe en Mayenne \\ 

  

Vous êtes MOTIVÉ-E-S pour des heures de bénévolat et l’Europe vous passionne… 

alors REJOIGNEZ-NOUS !  

La Maison de l’Europe recrute … de nouveaux talents pour organiser des actions / projets 

afin d’intéresser le public de 7 à 77 ans (comme le dit une célèbre chanson ^^) à l’Europe ! 

Comment faut-il faire ? Il y a 2 options : 

https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=a59aba3d47&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=031e5ef5e3&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=1802d0c2c3&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=4af76fd872&e=c4afc38164
https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=84be33a481&e=c4afc38164


 

– soit vous passez nous voir durant nos heures d’ouverture (consultable sur notre site 

internet) 

– soit vous prenez note des dates de réunions des commissions et vous y participez ! 

Tout au long de l’année, l’association organise des projets et elle a besoin de vos idées 

pour les mener à bien. C’est pourquoi, nous avons créés 2 commissions : 

– « Évènements » : Fête de l’Europe, Noël en Europe, Journée des langues, Apéro-quizz, 

… voilà autant de projets qui sont à l’ordre du jour des réunions ! 

– « Jeunes » : brainstorming et organisation d’actions de terrain et via le numérique à 

destination de la jeunesse ! 

Nous nous réjouissons déjà de votre venue alors ne tardez pas ! 

L’Europe, c’est vous qui l’animez !  

 

// La Maison de l'Europe en Mayenne - Europe Direct modifie ses 

horaires d'ouverture au public ! \\ 

  

https://maison-europe-mayenne.us13.list-manage.com/track/click?u=75d1c3536f49e7fe034008893&id=36421c5d23&e=c4afc38164


  

 

// De 05 au 10 février, la Maison de l'Europe en Mayenne - Europe Direct participe à la 

semaine de la mobilité internationale organisée par le CIJ de Laval. 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l'Europe en Mayenne - Europe Direct 

43, Quai Gambetta - 53000 Laval 

02.43.22.67.70 info@maison-europe-mayenne.eu  

http://maison-europe-mayenne.eu/ 
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Vous ne souhaitez plus recevoir nos newsletter ? 

Vous pouvez modifier vos préférences ou vous désinscrire ici. 

 

 

 

 

This email was sent to marion.lepaytre@maison-europe-mayenne.org  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  
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