Le 9 Mai : 500 millions de citoyen-nes et moi
Le 9 Mai 2015, dans le cadre de la journée de l’Europe, La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, en collaboration avec la
Ville de Paris, invite la population parisienne à participer à un éventail riche d’activités et d’animations, qu’elle organise dans 6
ème
ème
ème
ème
équipements qu’elle gère, situés dans 4 arrondissements différents (9 , 12 , 19 et 20 ). Il s’agit, en réalité, non seulement de
célébrer mais aussi de sensibiliser à une citoyenneté européenne active et participative.
Placée en 2015 sous le signe de la lutte contre le dérèglement climatique, le vivre ensemble, l’aide au développement et le Street Art,
il n’y a pas raison plus motivante que de vouloir apporter un peu plus d’Europe dans les quartiers en rapprochant les populations.
C’est aussi le choix qu’ont clairement fait la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement et la ville de Paris, d’abord en
distribuant, 365 valises pédagogiques Europe intitulées : « 500 millions de citoyen-nes et moi », à l’attention de 365 écoles primaires
des inspections de Paris, puis en proposant un large panel d’activités et d’animations dans les centres d’animation énumérés ci-après :
- Centre d’Animation Tour des Dames (14-18 Rue de la Tour des Dames, 75009)
- Centre d’Animation Place des Fêtes (2-4 Rue des Lilas, 75019)
- Centre d’Animation Wangari Maathai (13-15 Rue Mouraud, 75020)
- Centre d’Animation Ken Saro-Wiwa (63 Rue Buzenval, 75020)
- Centre d’Animation Louis Lumière (46 rue Louis Lumière, 75020)
- Centre d’Animation Maison des Ensembles (3-5 Rue d’Aligre, 75012)
Programme complet sur : www.ligue.org/europe-citoyennete/journee-de-l-europe/
En tant que mouvement d’éducation populaire et acteur incontournable de l’économie sociale parisienne, la Fédération de Paris de la
Ligue de l’Enseignement place la question de l’Europe et de la citoyenneté européenne au cœur de son action. Elle a fait le choix de
s’impliquer dans différents réseaux européens et de mettre en avant la construction d’une citoyenneté européenne active dans
laquelle les valeurs de laïcité, d’égalité, de démocratie, et de solidarité sont traduites dans le fonctionnement de nos sociétés. Son
centre de ressources sur l’Europe et la citoyenneté européenne sis au Centre d’Animation Tour des Dames (14-18 Rue de la Tour des
Dames, 75009) propose au public d’apporter une dimension européenne à l’échange de pratiques en favorisant la mobilité des jeunes
et en permettant la réalisation transversale et collective de projets européens. D’autres initiatives telles que les « Euro rendez-vous »
pour débattre, les sessions d’information sur les dispositifs européens d’échange, les échanges franco-allemands, les manifestations
grand public, etc. constituent ses moyens d’action.
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