La Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct ▪
38, rue Noémie Hamard ▪ F – 53000 LAVAL ▪ Tel : +33 (0)2 43 91 02 67
Email : info@maison-europe-mayenne.eu ▪ maison-europe-mayenne.eu
Maison de l’Europe en Mayenne

et sur Facebook

@MaisonEurope53

SOMMAIRE
Introduction

I.

Le Point Europe, centre de documentation européenne au plus
près citoyen

II.

Le Point Europe, membre actif d’un réseau régional
d’information européenne

III.

Le point Europe, centre d’animation et de sensibilisation aux
questions européennes

IV.

Carte des Différents Points Europe en Mayenne

INTRODUCTION
La Maison de l’Europe en Mayenne –Europe Direct est un centre
d’information européenne labélisée par la Commission européenne. Elle a pour
vocation de couvrir l’ensemble du département de la Mayenne à travers ses activités dont une partie est décentralisée sur divers lieux du département grâce au
réseau des 17 Points Europe.
Ces points d’information sur l’Europe sont alimentés et animés en
Mayenne par la Maison de l’Europe en Mayenne et sont hébergés par des points
d’informations jeunesses, des relais de services publics, des médiathèques et des
collectivités locales dans chaque Communautés de Communes du département.
Afin d’apporter l’information communautaire au plus près des citoyens
local et d’assurer une couverture optimale, le Relais d’information Europe
Direct mène, depuis sa création, une politique de proximité favorisant
l’ouverture des centres d’information européenne appelés « Points Europe »,
ceci dans 16 lieux répartis sur le département.
Ces « Points Europe », implantés dans des lieux publics (médiathèques,
centres sociaux, point information jeunesse, …) ont pour objectif de sensibiliser
un large public, et de créer un maillage équilibré sur tout le territoire régional.

UCTION

Les conditions pour devenir « Point Europe » reposent sur le volontariat
et la motivation de toute structure publique, désireuse d’informer le citoyen
sur la construction et les institutions européennes, ainsi que sur les politiques et
programmes communautaires.
Pour cela, un nombre minium d’engagements et d’obligations doivent
être respecté afin de garantir au citoyen une information européenne de qualité,
au plus près de ses préoccupations.
La présente charte de qualité définit :
 d’une part les missions et activités des « Points Europe »
 et d’autre part, les engagements pris par le relais d’information Europe Direct des Pays de la Loire pour garantir un fonctionnement en
réseau, rationnel et efficace.

PARTIE 1 : Le « Point Europe », centre de documentation européenne au plus près du citoyen
Objectif
Le « Point Europe », implanté dans une structure publique (médiathèques,
centres sociaux, point information jeunesse, …) a pour mission d’apporter au public
une première réponse aux demandes d’information sur l’Union Européenne, ses politiques et ses programmes.

Apport du Relais d’information Europe Direct des Pays de la Loire
Pour l’aider dans sa mission, la Maison de l’Europe en Mayenne- Europe Direct :
 Informe régulièrement le Point Europe de toute documentation officielle gratuite publiée par les institutions européennes
 Assure l’envoi de la documentation en nombre en fonction de ses besoins et des
stocks disponibles (type de public, importance de la commune, etc…)
 Propose des formations à la documentation et aux bases de données européennes

Missions du Point Europe
Le Point Europe :
 Met à disposition du public toute la documentation qui lui est envoyée
 Met à jour son fond documentaire par des réassorts réguliers auprès de la Maison de l’Europe en Mayenne- Europe Direct.
 Répond à toute demande d’information européenne grâce aux moyens dont il
dispose

PARTIE 2 : Le « Point Europe », membre actif
d’un réseau régional d’information européenne
Objectif
Le Point Europe agit dans le cadre d’un réseau d’information régional mis en
place par la Maison de l’Europe en Mayenne - Europe Direct afin de créer un maillage
équilibré sur tout le territoire régional.

Apport du Relais d’information Europe Direct des Pays de la Loire
Afin d’aider les Points Europe à répondre aux demandes de leur public, Le Relais
d’information Europe Direct :
 Edite et diffuse aux Points Europe :
 Un guide d’utilisation des bases de données européenne
 Une sélection de titres d’abonnements gratuits et payants
 Un catalogue de cédéroms et expositions disponibles en prêt
 Organise une réunion d’information annuelle

Missions du Point Europe
Le Point Europe :
 Fait connaitre à la Maison de l’Europe en Mayenne - Europe Direct ses activités, ses moyens et son type de public.
 Réoriente son public, lorsque c’est nécessaire, vers la Maison de l’Europe en
Mayenne - Europe Direct puis vers un autre Point Europe ou une autre source
d’information appropriée.

PARTIE 3 : Le « Point Europe », centre d’animation et
de sensibilisation aux questions européennes
Objectif
Le Point Europe a pour rôle de promouvoir et « faire vivre »la documentation
mise à sa disposition, en créant des animations sur des thèmes européens

Apport du Relais d’information Europe Direct des Pays de la Loire
La Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct :
 Propose des animateurs Europe, dans le cadre d’interventions sur un thème
européen
 Prête gratuitement, du matériel pédagogique (expositions, vidéos, cédéroms,
jeux…)

Missions du Point Europe
Le Point Europe :
 Met en valeur la documentation européenne transmise par la Maison de
l’Europe en Mayenne – Europe Direct
 Aide à la mise en place des animations sur l’Europe
 Informe sur les outils et moyens pédagogiques grâce à la plaquette
d’information mise à disposition de structures désireuses de créer des animations sur un thème européen (établissements scolaires, associations, bibliothèques…)
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