
  

 

 

 

 

   

  

LES 55 ANS DU TRAITE DE L’ÉLYSÉE 

   

Les calendriers annuels de l’Union européenne sont jalonnés de commémorations, destinées à rappeler 

les étapes successives de sa construction. 

 

  Après les 60 ans du Traité de Rome et les 30 ans du programme Erasmus (célébrés en 2017), la 

présente année honore les 55 ans du Traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 entre le chancelier 

Konrad Adenauer de la République Fédérale d’Allemagne et le président de la République Française 

Charles de Gaulle. 

 

  Moins célèbre que les autres actes constitutifs de la Communauté Économique Européenne qui se sont 
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succédé dans les années de l’après-guerre, le Traité de l’Élysée entendait fixer à l’époque les objectifs 

d’une coopération accrue (dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l’éducation) 

entre l’Allemagne et la France, couple binational essentiel depuis le début de l’émergence de l’idéal 

européen. 

 

  Plus d’un demi-siècle plus tard,  dans un contexte différent, alors que l’Union s’est enrichie de multiples 

nouveaux membres, la chancelière de l’Allemagne réunifiée et le nouveau président de la République 

Française ont, lors de leur rencontre du 19 janvier 2018 à Paris, réactualisé les enjeux de cette 

coopération bilatérale : renforcement d’une convergence économique entre les deux pays et établissement 

de normes communes pour garantir un niveau analogue de droits sociaux (dans le droit fil de l’adoption, en 

novembre 2017, du socle européen de protection sociale minimale). 

 

Ainsi, à plus d’un an des prochaines élections européennes de mai 2019, la mise en lumière de ce 

moment de l’histoire de l’Europe, exprime la vitalité d’une communauté internationale qui a besoin 

du soutien massif des citoyens éclairés et motivés. 

  

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

  

 

// 11/02 - Journée Européenne du 112 \\ 

 

Le 11/02 on a rappelé l’importance du 112, le numéro d’appel d’urgence gratuit utilisé dans tous les pays 

de l’Union Européenne, en Norvège, en Islande, en Israël, en Suisse, et aux États-Unis sur certains 

réseaux. Depuis un an, le 112 est même accessible en Inde. 

En France, il redirige automatiquement sur les numéros d’appels : le 15 (aide médicale), le 17 (police-

secours), le 18 (sapeurs-pompiers). 

Le 112 mobile est prioritaire sur tous les autres appels. Il est donc  possible de l’appeler même lorsque le 

réseau est saturé. Comme les autres numéros d’appel d’urgence, il est gratuit 7 jours sur 7, 24 heures /24. 
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                 // The Road Trip Project 2018 \\                     

 

 

  
Le Road Trip Project continue en 2018 ! 

Il s’agit d’une expérience de voyage en Europe dont bénéficieront 8 personnes sur 4 itinéraires au 

travers du continent au printemps et en été 2018. Les 4 parcours représentent au total 12.000 

kilomètres : itinéraire méditerranéen; itinéraire atlantique; itinéraire du Danube; itinéraire des Pays 

Baltes. 

Pour en savoir + 
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       // La présidence bulgare du Conseil de 

l’Union        Européenne: 1er janvier – 30 juin 2018 \\            

 
   

Les priorités de la présidence bulgare sont dictées par son slogan, « L’union fait la force », qui est 

également la devise figurant sur les armoiries de la République de Bulgarie. La présidence œuvrera, avec 

ses partenaires, à l’unité entre les États membres et les Institutions de l’Union Européenne afin d’élaborer 

des solutions concrètes permettant de construire une Europe plus forte, plus sûre et plus solidaire. 

 

En savoir + 

  

// Ateliers intensifs d'anglais - d'allemand - d'italien \\ 
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Les inscriptions pour participer aux ateliers intensifs d'anglais, d'allemand et d'italien début mai 

sont ouvertes ! 
Il suffit de nous renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné du chèque si vous souhaitez participer à 

l'un des atelier. 

Attention, nombre limité de places dans chaque atelier ! 

 

Télécharger le bulletin d'inscription anglais 

Télécharger le bulletin d'inscription allemand 

Télécharger le bulletin d'inscription italien 

 

 

// Renouvellement du label Europe Direct \\ 
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Les membres du Conseil d’administration et l’équipe de salariées sont très fiers de 

vous annoncer que la Maison de l’Europe en Mayenne a rejoint officiellement le 

réseau des « Centres d’Information Europe Direct » depuis quelques semaines.  

Les Centres d’Information Europe Direct s’adressent à tous les citoyens et 

font office d’intermédiaires entre eux et l’Union européenne au niveau local. 

Notre association a été labellisée par la Commission européenne et le réseau 

Europe Direct. Il s'agit d'un réseau européen qui réunit aujourd’hui  plus de 500 

centres dans toute l’Union européenne. 

 

En savoir +  
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// Adelina, stagiaire allemande à la Maison de l’Europe en 

Mayenne \\ 

                                     

   

" Bonjour, je m’appelle Adelina Berbati et j’ai 17 ans. Je viens d’Allemagne, près de Bayreuth et j’ai 

effectué en février un stage de 3 semaines à Laval à  la Maison de  l’Europe en Mayenne – Europe Direct. 

Je suis partie dans le cadre du programme Erasmus+ proposé par mon lycée et le lycée Haute Follis à 

Laval. Nous étions 09 élèves de notre lycée –Adalbert-Raps-Fachoberschule, Kulmbach– à avoir bénéficié 

d’un stage de 03 semaines dans des entreprises à Laval. " 

 

        

  

Découvrez le témoignage complet d'Adelina en cliquant ici  

// Elliot, jeune Mayennais en SVE en Espagne \\ 

 

             

La Maison de l'Europe en Mayenne a accompagné Elliot, jeune Mayennais de 23 ans, a passé 11 

mois en Espagne dans le cadre du Service Volontaire Européen: 

 

"J’ai réalisé mon projet au sud de l’Espagne, dans la capitale andalouse, Séville, au sein de 

l’association Sevilla Acoge. Première association créée en Espagne pour venir en aide aux 

personnes migrantes, elle accueille des volontaires de tous pays depuis plusieurs années. Il 

s’agissait d’un projet dit de longue durée, 11 mois au total, avec les enfants de la seconde 
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génération migrante dans le quartier de la Macarena au nord de la ville. (...)  Ma première 

motivation était d’apprendre une nouvelle langue et de travailler avec des personnes migrantes. 

Finalement je me suis retrouvé à travailler avec des enfants et non pas avec des adultes comme 

je me l’imaginais mais cela m’a sans doute apporté plus, dans le sens où je m’imagine 

maintenant travailler avec des enfants, en faire mon métier. Le SVE apporte une expérience 

proche d’une expérience professionnelle et ouvre ainsi de nouvelles perspectives." 

 

                      

 

Découvrez le témoignage complet d'Elliot en cliquant ici 

 

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. 
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