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L’europe pour
Faire sociéTé

nos proposiTions de ForMaTions
à desTinaTion des associaTions
eT des VoLonTaires
Au sein du Centre de Ressources à la Vie Associative, la Fédération propose des formations à
destination des associations affiliées qui permettent de mieux connaître le champ d’application
des mesures européennes, notamment :
différents dispositifs européens pour mieux comprendre le fonctionnement de l’Union européenne,
• Les
la place de la société civile dans le dialogue européen, les nouveaux programmes entrés en vigueur,

•
•

Appuyée et soutenue par des programmes européens, la Fédération participe à la mobilité des jeunes, en leur
permettant de vivre une expérience interculturelle et de partage, vecteur d’une citoyenneté européenne active.
La Fédération met en œuvre de nombreux projets reposant sur des échanges de pratiques ou de réﬂexion sur des
thématiques actuelles et ludiques à l’attention à l’attention des centres d’animation et de leur quartier d’implantation, ainsi qu’à ceux en service civique. L’objectif de ces échanges consiste, avant tout, à construire, avec eux, des
projets d’échange autour de leurs propres centres d’intérêt ou d’initiatives innovantes développées avec d’autres.

Retrouvez nos actions, notre actualité et celles de nos associations sur ligueparis.org
Rejoignez notre page Facebook
Ligue de l’enseignement de Paris
Suivez-nous sur Twitter
@LigueParis
Retrouvez-nous sur Instagram
@ligue_paris

Accompagnés par les animateur-trice-s et éducateur-trice-s, les projets se concrétisent tout au long de l’année
pour aboutir à l’expérience souvent inoubliable de l’échange. En moyenne, 4 à 6 échanges sont organisés
chaque année.
FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75010 Paris

© Images : fotolia.com

Proposer aux jeunes une approche moderne des questions citoyennes, tout en offrant à leurs projets
des perspectives élargies en termes d’envergure, de développement et de financements, telle est
l’ambition de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement.

Engagée dans le déploiement et le soutien du volontariat, notre Fédération intervient sur les questions européennes
durant les formations civiques et citoyennes des volontaires. Pour cela, la Fédération anime des journées autour
du processus décisionnel du Parlement à travers des simulations parlementaires, ainsi que des modules sur le
volontariat, le montage de projet européen et les dispositifs de mobilités.
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nos acTions de MoBiLiTé
en direcTion de La Jeunesse

pour la période 2014-2020,
Les financements européens adaptés aux centres d’intérêt des associations pour approfondir, selon leur
besoin, les programmes spécifiques : Erasmus+, OFAJ, Europe Creative et Europe pour les Citoyens,
La mobilité des jeunes et des acteurs de structure jeunesse : présentation des différents dispositifs de
mobilité illustrés par des témoignages de jeunes et de structures associatives.

EXPLIQUER, DÉBATTRE, ACCOMPAGNER
POUR COMPRENDRE L’EUROPE AU QUOTIDIEN
www.ligueparis.org

KIOSQUE EUROPE

L’Europe à l’école

Le kiosque est une structure légère et ouverte de multiples côtés, par conséquent accessible par
diverses entrées. Le Kiosque Europe de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement répond
à cette volonté de rendre l’Europe accessible à tous. Elle propose, dans ce cadre, une approche
actuelle des questions de citoyenneté européenne et soutient les projets individuels ou collectifs,
de jeunes ou d’adultes en termes de développement, de partenariat et de financement.

Mouvement d’Éducation Populaire, la Fédération de Paris de la Ligue
de l’enseignement souhaite contribuer aux débats et aux enjeux de
société actuels. Dès lors, elle a fait le choix de s’impliquer dans
différents réseaux européens et de mettre en avant la construction
d’une citoyenneté européenne active.
Notre conviction repose sur l’idée que l’Europe doit être un espace où les
valeurs de laïcité, d’égalité, de démocratie, et de solidarité sont traduites
dans le fonctionnement de nos sociétés. Nous aspirons à un modèle
européen visant à renforcer la cohésion sociale et la citoyenneté.
Pour mettre en actes les choix d’une Europe plus sociale et solidaire, nous
avons choisi de participer aux débats et de favoriser les échanges, les
rencontres de jeunes, les projets transnationaux sur des thèmes multiples.
Dans toutes nos actions, nous voulons :
favoriser l’émergence d’une citoyenneté active, responsable et
consciente des enjeux européens,
favoriser l’engagement des jeunes à toutes les échelles (locale,
nationale et européenne),
favoriser la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel
vecteur d’une citoyenneté européenne active,
favoriser la mobilité, levier d’insertion et d’ouverture d’esprit,
favoriser l’intérêt des jeunes pour la vie démocratique.

• 
•
•
•
•

Le Kiosque Europe propose

promouvoir la citoyenneté à travers différents outils : animation de débats, rendez-vous citoyens,
• De
manifestations dans les structures jeunesse et de proximité ou dans les établissements scolaires,
e mettre en synergie l’ensemble des structures animées par la Fédération avec des sessions d’infor• Dmation
et d’activités sur les questions européennes,
D

e
soutenir
et d’accompagner la mise en place de projets européens,
• D’accompagner
les projets d’échanges européens des structures jeunesse soutenus par les programmes
• européens tels que
Erasmus + ou l’OFAJ

	Autrement dit, il s’agit d’apporter une dimension européenne à l’échange de pratiques en favorisant
la mobilité des jeunes et permettre la réalisation transversale et collective de projets européens.

Le Kiosque Europe organise
•
• 

Des « Euro rendez-vous » pour débattre,
	
Des sessions d’information sur les dispositifs européens d’échange et d’insertion (études, stages,
emploi, volontariat, échanges, projets de jeunes) et sur les programmes de mobilité en Europe (Erasmus,
chantiers de jeunes, Service Volontaire...)…,
	
Des échanges franco-allemands ou européens autour de la musique, de la danse, de l’art…,
Des manifestations et des animations grand public (projection, sorties, expositions…),
Des moments conviviaux d’échanges et de partage.

•
•
•

Le Kiosque Europe dispose

d’un point presse aménagé et convivial,
• d’un
espace de travail pour faire des démarches et solliciter un rendez-vous avec les animateur-trice-s,
• de ressources
documentaires.
•

Les permanences du Kiosque Europe sont assurées par des animateurs et animatrices
qui sauront vous accueillir et vous aider dans vos recherches au centre d’animation
Tour des Dames, 14/18 rue de la Tour des Dames 75009 PARIS.

Favoriser l’émergence d’une citoyenneté figure parmi les chapitres essentiels des attributions de
l’école de la République. Se familiariser avec l’exercice de la citoyenneté européenne est une clé
des enjeux futurs.
Fidèle à notre démarche d’accompagnement de l’École, la Fédération propose aux établissements parisiens de
porter des projets ou de venir en accompagnement sur :
Les échanges et voyages scolaires. Reconnue d’utilité publique et dotée d’un projet éducatif dont l’objet est
l’accès à l’autonomie solidaire, la Ligue de l’enseignement s’appuie sur une longue expérience d’organisation de
séjours à l’étranger et met à disposition des enseignant-e-s l’ensemble de ses garanties en matière éducative.
Les parcours éducatifs sur le rôle du Parlement européen. La Fédération met en place des séances
pédagogiques avec les établissements parisiens : « simulations de débat du Parlement européen », déclinées
sur tous les niveaux scolaires avec des parcours spécifiques incluant la visite d’une institution européenne.
Des ateliers « Europe ». La Fédération propose des ateliers ludiques et éducatifs aux plus jeunes pour mieux
comprendre et appréhender l’Europe au quotidien.

