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1.1. Les Ressources Humaines 

 
En 2018, l’équipe était constituée de 3 personnes à temps plein. 
 
Compte-tenu des difficultés financières de l’Association, le Président a quitté ses fonctions le jour de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 septembre 2018, ainsi que tous les membres du bureau 
élus depuis 2015. 
 
Un appel à candidatures a été lancé en août 2018. 3 nouveaux membres du bureau ont été élus le 14 
septembre 2018 : 
 

 Alexandre BAE – Président 

 Carole DELMAS – Trésorière 

 Charlène DIVIEN - Secrétaire 
 
Suite à l’élection du nouveau bureau et, en accord avec le principal financeur, la DDCS, il a été décidé 
de redéfinir les axes stratégiques du CIJ77, en adéquation avec les recommandations de l’ancien 
bureau et du Commissaire aux Comptes. 
Le CIJ77 sera donc dorénavant, garant de l’animation et de la coordination des Structures Information 
Jeunesse du département. 
2 coordinateurs seront donc recrutés afin d’exercer ces missions. Le CIJ77 n’accueillera plus de public, 
compte tenu de la proximité des Structures implantées sur la CAMVS. 
 
En accord avec les membres du bureau, les membres des 4 collèges et la DDCS, il a été décidé du 
licenciement des 2 salariés en poste (Monsieur Vallon anciennement directeur n’étant plus en poste à 
partir de Mars 2018). Les licenciements économiques de Messieurs Laménie et Guénart, ont été 
effectifs au 31/10/2018. Ces deux anciens salariés ont chacun bénéficié d’un CSP. 

 
1.2. Les sources de financements 

 
Les financements de l’Association sont multiples. Ils font appel aux différents dispositifs du champ de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et de l’Information. 
 
Les financeurs pour l’année 2018 ont été les suivants : 
 

Organismes Fonctionnement 

DDCS 
 

91 417,00 € 

EUROPE DIRECT 
 

28 465,40 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
 

22 720,00 € 

FONJEP 
 

10 660,50 € 

ASP SERVICE CIVIQUE 
 

1 013,33 € 

SUBVENTIONS COMMUNALES 
 

50,00 € 

TOTAL 
 

154 326,23 € 

 



 
 

2. Le réseau Information Jeunesse départemental 
 

Le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne, implanté à Melun, est à la tête d’un réseau de 30 
Structures Information Jeunesse, dont il assure la co-animation sur le territoire, avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne. 
 
Le Conseil Départemental soutient financièrement le CIJ77, dans les actions menées sur l’ensemble du 
département. 
 
Les Structures Information Jeunesse sont implantées tant en milieu urbain, qu’en milieu rural. 
 
Toutes les Structures Information Jeunesse sont signataires d’une charte de qualité et bénéficient du 
label Information Jeunesse, délivré par la DRJSCS. Pour la plupart, elles se développent grâce au 
soutien des collectivités territoriales dans le cadre des politiques menées en direction de la Jeunesse. 
 
Fin 2018, 2 nouvelles Structures ont été labellisées : Lieusaint et Vert-Saint-Denis. 
1 a fermé ses portes : Mormant. 
2 étaient en cours de renouvellement de label : Chelles et Montereau 

 
2.1. Réunion de réseau 

 
En 2018, une unique réunion de réseau a été organisée le 28 juin, dans les locaux de l’Espace Jeunesse 
Municipal du Mée-sur-Seine. 
 
La thématique abordée était la Santé.  
 

 Intervention de Gaëlle Berthon et Sandra Rasle sur le thème de l’estime de soi. 

 Intervention de Nelly Caillet sur l’Hygiène de vie et l’alimentation 

 Intervention de Patrick Plessier sur les addictions aux jeux vidéos 

 Intervention de Stéphanie Soulas sur la valise de la santé 

 Travail de groupe avec l’APS sur les addictions 

 Fin de réunion sur la vie du réseau et bilan de la journée 
  



2.2. Labellisation des Structures Information Jeunesse 
 

Structures labellisées du réseau : 2 

 Visites sur site 
Voir avis de 
labellisation 

Présence 
du CIJ 

Passé en 
commission 

observations 

PIJ Brie-Comte-
Robert  

07/11/17 non Oui, labellisé à la 
commission du 
15/12/17 

dossier à jour 

SIJ 
Fontainebleau 

08/06/18 non Oui, labellisé à la 
commission du 
21/06/18 

dossier à jour 

A VENIR : 

LOGNES 
 

   campagne 3 

MOISSY 
CRAMAYEL 

   campagne 3 

DAMMARTIN 
EN GOELE 

   campagne 3 

CHELLES 
 

   campagne 4 

MONTEREAU    pas de nouvelles  
Prévu pour campagne 3 

MORMANT    réflexion sur sortie du label  

 
(Campagne 3 : 10 sept au 21 sept / Campagne 4 : 5 novembre au 16 novembre) 
 

 
 
6 visites de structures ont eu lieu afin de mener l’enquête de satisfaction du réseau IJ concernant le 
CIJ 77. Voir en annexe  
 
  

Structures nouvelles en démarche de labellisation 

 Visites sur site 
 

Présence du CIJ Passé en commission 

 
PIJ Lieusaint 

 
26/05/2016 
22/06/17 
 

 
Non 

 
 

PIJ Vert-St-Denis 
 

 
07/12/17 

 
Oui 

 
 

 



 
 

Dans le cadre des nouvelles procédures de labellisation, des ateliers d’accompagnement à la rédaction 
du dossier de labellisation ont été organisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Les Correspondants Information des Jeunes 
 
Les Correspondants Information des Jeunes, sont signataires d’une convention de partenariat avec le 
CIJ77. 
 
Implantés sur des territoires ruraux, sur lesquels aucune structure information jeunesse n’est 
existante, les Correspondants Information des Jeunes ont les missions suivantes : 
 

 écouter, aider si nécessaire à formuler la question  

 s’adapter à la demande 

 donner des points de repères et des pistes,  

 soutenir la prise de décisions,  

 fournir des informations qui couvrent tous les domaines de la vie quotidienne, 

 s’adresser aussi bien aux jeunes, qu’aux parents ou aux professionnels, 

 travailler en contact avec le CIJ et lui transmettre les questions si nécessaire. 
 
Afin que les Correspondants Information des Jeunes puissent exercer leurs missions, le CIJ77 propose 
un stage de formation d’une journée, met à disposition tous ces outils de communication : plaquettes, 
annuaire des partenaires et acteurs départementaux. 
En 2018, les conventions n’ont pas été renouvelées, suite à la démission du bureau du CIJ77. Le futur 
bureau pourra renouveler ses conventions, lorsque les deux coordinateurs auront été recrutés. 
 
4. Les actions du CIJ77 

 
4.1. Actions départementales 

 

 Janvier 2018 : participation à la 11ème Nuit de l’Orientation, organisée à Emerainville par la 
Place des Métiers. 200 jeunes ont été reçus sur l’espace Information Jeunesse. 

 

 Octobre 2018 : participation au SPRO (programme d'orientation régionale) 
 

dates et lieux 
 

villes rencontrées 
 

observations 

30 avril  
à Meaux  
 

Meaux, Dammartin en Goele, 
Bussy-St-Georges, Chelles  

Temps de travail 
indispensables pour 
accompagner les 
structures, très en 
demandes de leurs côtés. 
Le nouveau dossier, 
malgré les diverses 
relectures, reste abstrait 
et complexe.  

03 mai au CIJ  Fontainebleau, Vert Saint Denis, 
Moissy Cramayel, Lieusaint 

04 juillet à 
Combs-la-Ville 
 

Combs-la-Ville, Lognes  

à venir  
 
 

Melun et Nangis pour 
labellisation début 2019 



 Novembre 2018 : Participation au groupe départemental du dispositif SPRO afin de statuer sur 
les prochaines actions. 

 

 Novembre 2018 : organisation d’un Conseil d’Administration afin de statuer sur le poste de 
coordinateur qui doivent être recrutés début 2019. 

 

 Novembre : participation au comité SPRO de Seine-et-Marne. 
 

4.2. Actions dans le cadre de la convention CIED 
 

Rappel succinct des objectifs du plan de communication annuel (en lien avec les priorités annuelles) 
 
Axes 1 : promotion des initiatives jeunesse 
Axe 2 : une union du changement démocratique 
Axe 3 : une union qui protège nos économies et assure un terrain de jeu équitable pour nos entreprises 
Axe 4 : promotion de l’année européenne du patrimoine culturel 
Axe 5 : stratégie Europe 2020 
 
 
I) Actions de communication de base 
 
Section 1 : Accueil (non choisi comme module dans le plan d‘action) 
Depuis le 1er septembre 2017  le CIJ/CIED est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
soit 35h. Le CIED a fermé ses portes entre le 1er aout et le 31 août à partir du 15 septembre l’accueil 
du public était ouvert uniquement les après-midi de 14h à 18h. Depuis, le 1 octobre, l’accueil du 
CIJ/CIED est fermé au public. 
 
Comme en 2017, on constate une baisse de fréquentation. En 2017, le CIED a informé lors d’un contact 
physique au sein de sa structure  21 personnes (94 sont rentrées dans la structure CIJ). La nature des 
informations demandées : « partir à l’étranger », « pratiquer l’anglais », « étudier à l’étranger », « 
travailler dans l’Union Européenne », « les Institutions Européennes », « l’actualité de l’Union 
Européenne ». L’accueil du public est référencé dans le logiciel statistique « IJ stats » recensant les 
données de l’accueil au sein du secteur de l’information jeunesse 
En l’espèce, il s ‘agit d’une baisse structurelle de fréquentation dans les structures d’information qui 
ne touche pas que le CIED.  
Pour cette année, il nous est difficile de produire des statistiques complètes car IJ stat a été piraté. La 
fréquentation moyenne sur l’UE se situe autour de 5. (jeunes, enseignants, partenaires) 
 
Nombre de personnes composant l’effectif du centre, en indiquant leurs noms et s’ils travaillent à 
temps plein ou à temps partiel : 
 
Brice LAMENIE a été recruté le 1er février 2017 en tant que Responsable Europe Direct. ( 1 ETP, 100% 
CIED) 
Hélène LEMOIGNE a effectué un stage du 5 février au 31 juillet  2018 (1 ETP, 100% CIED) 
Olivier GUENARD exerce depuis 1999 en tant qu’informateur jeunesse, responsable multimédia au CIJ 
(20% CIED) 
 
Le public peut poser ses questions par téléphone via notre ligne dédiée à Europe Direct 01 64 39 39 
78 ou nous contacter par mail europedirect@cij77.asso.fr 
 
 
 



 
 

Nombre d’appels téléphoniques et leur nature/objet 
 
Le CIED a reçu 39 appels en 2018. Ces appels concernaient majoritairement la mobilité européenne, 
et  les financements européens. Il s ‘agissait de jeunes, de parents, de collectivités  
 
Nombre de courriers électroniques et leur nature/objet 
 
Le CIED a traité 450 mails concernant des demandes d’information de la population (environ 55), 
l’organisation ou la participation à des évènements, des demandes de rdv 
1500 mails ont été envoyés depuis la boîte mail du responsable du CIED 
 
Section 2 : coopération et réseaux 
 
Cette année, nous avons participé aux différents évènements du réseau CIED France et Europe 
 
- Plénière CIED France  29 au 31 janvier 2018 
- Bruxelles « Nouveaux CIED »  9 et 10 mars 2018  
-Bruxelles  AGM 4 au 6 juin 2018  
-Bruxelles  « Elections européennes » 10 et 12 octobre 2018 
-Dunkerque Plénière CIED France 17 au 19 octobre 2018 
 
En dehors des rencontres générales, nous nous sommes investis directement dans la coordination et 
l’animation du groupe de travail développement territorial (avec nos homologues de Vire, Dunkerque 
et Prades) Les réunions se sont déroulées à ! 
 
Paris  29 janvier 2018 
Paris 12 juillet 2018 
Dunkerque  17 octobre 2018 
 
Nous avons participé à la rédaction des comptes rendus du GT et à la restitution du GT en plénière à 
Dunkerque. Nous nous sommes également investis dans la recherche d’évènements permettant de 
faire la promotion des CIED auprès des acteurs locaux  
 
Au sein de la région Ile-de-France, les CIED se sont rencontrés à deux reprises depuis janvier sur la base 
de l’initiative entreprise à Melun en 2017 afin d’échanger de coordonner nos actions. (23 mars à Cergy-
Pontoise et le 8 juin à Paris) 
 
Ces différents échanges ont notamment permis de présenter nos différentes initiatives, d’aller à la 
rencontre des porteurs de projets locaux et d’en tenir informé la REP (également invitée), de tisser des 
liens avec le Conseil régional d’Ile-de-France (service communication de la direction des affaires 
européennes) 
Parmi les réalisations concrètes, ne newsletter bimestrielle déjà publiée à deux reprises (voir ci-dessus) 
 
Une réunion s’est également tenue avec des représentants de la chambre de la CCIP afin de réactiver 
le groupe « Europe en Ile-de-France » (29 juin) 
 
De même, nous avons répondu positivement, aux différentes sollicitations de la REP pour 
accompagner les agents lors de la participation d’événements : 
 
-Forum du travail et de la mobilité, Grande Halle de la villette, Paris, 20 janvier 
- Bilan à mi-parcours de l'Année européenne du patrimoine culturel, Cité de l’Immigration, Paris, 26 
septembre  



 
Au niveau local, nous avons répondu aux sollicitations de différents acteurs  
-Union des maires Seine-et-Marne, 9 mars 
-visite du SGAE Melun, 2 juillet  
 
Dans le cadre de l’organisation d ‘événements et la mise en relation sur place 
 
Section 3 : diffusion de l’information 
 
1) Site internet 
 
Le plan d’action mentionnait la création d’un site Internet distinct de celui de la structure hôte. Nous 
avons recherché de notre côté deux devis portant sur la conception d’une nouvelle architecture. Ces 
deux devis n’ont pas été acceptés et le bureau a décidé de reporter la mise en œuvre d’un site distinct. 
Faute de pouvoir nous appuyer sur ce nouvel élément, nous avons misé sur la promotion de nos actions 
et la diffusion d ‘information via les réseaux sociaux.   
La page CIED du site internent a néanmoins été fréquentée à plusieurs reprises cette année. On note 
près de 1007 vues (voir annexes) 
 
 
 
2) réseaux sociaux 
Hormis Facebook, nous nous sommes appuyés cette année Twitter et Instagram. 
 
Facebook 
La page Facebook du CIED 77 a été créée en 2013. Cette dernière est rattachée au profil Facebook de 
la structure hôte le CIJ 77 qui est en contact avec 499 « amis ». La page du CIED, quant à elle, compte 
200 abonnés soit 34 de plus qu’en 2016. Les informations ont été postées en moyenne près  de quatre 
fois par semaine. Le nombre de post est presque identique qu’au cours de l’année 2016. L’information 
provient de l’actualité qui se trouve sur les sites de la Commission Européenne, d’invitations à des 
événements organisés par la CIED ou par nos partenaires. Les événements auxquels a participé le CIED 
ou organisé par lui-même ont été très largement relayés. En février 2018, nous avons recrée une page 
afin de la dissocier de celle du CIJ. Ce qui nous a également permis de voir qu’elle est le public de 
suiveur dont nous disposons réellement. Au 1er octobre, la page comptait 73 mentions « j’aime » et 78 
abonnés sur le nouveau compte. 

 
 
  



 
 

Twitter 
Nous avons ouvert un compte twitter peu avant la tenue du dialogue citoyens (15 février). Depuis sa 
création, nous avons atteint les 137 contacts et publiés près de 294 tweets  et mis 219 j’aime. Les 
suiveurs sont des structures de la sphère « Européenne » ou impliquées dans la vie locales. Les 
particuliers sont actuellement relativement minoritaires.  
 

 
 
 
Instagram 
Nous avons ouvert un compte Instagram en juin 2018 afin de relayer un voyage que nous avons 
organisé à Bruxelles. Depuis sa création,  nous avons publié 8 photos et disposons de 137 suiveurs. 
 

 
 
 
  



3) Lettre d’information électronique 
 
Début 2018, nous avons lancé une newsletter autonome de celle du CIJ.  
3 lettres ont été envoyées cette année. 
Les newsletters contenaient : 
-une rubrique : actualité européenne (focus sur 1 ou 2 highlight du mois) 
-un retour sur les événements locaux organisés par le CIED ou ceux auxquels il a participé 
-de l’info partenaire 
-des appels à projets 
-les publications 
- l’agenda du mois suivant. 
La lettre de veille a été finalement intégrée « en tant que rubrique » « appel à projet » dans la 
newsletter 

 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/europe/cied001.html 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/europe/cied002.html 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/europe/cied003.html 

 
 
La rubrique CIED «  du côté de l’Europe » a cependant continué à perdurer jusqu’à juin 2018. 5 lettres 
ont été envoyées. En outre, la rubrique concernait l’information européenne à destination des publics 
jeunes et des professionnels de la jeunesse : « mobilité, fête de l’Europe » 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/10.html 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/11.html 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/12.html 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/13.html 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/europe/cied001.html
http://www.cij77.asso.fr/newsletter/europe/cied002.html
http://www.cij77.asso.fr/newsletter/europe/cied003.html
http://www.cij77.asso.fr/newsletter/15.html
http://www.cij77.asso.fr/newsletter/15.html
http://www.cij77.asso.fr/newsletter/15.html
http://www.cij77.asso.fr/newsletter/15.html


 
 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/14.html 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/15.html 

 

 
 
La Newsletter est envoyée à une liste de 1000 contacts du CIJ comprenant les structures jeunesses, 
associatives, mairie du département à laquelle va s’ajoute 200 noms contacts personnels du 
responsable du CIED. (pour lettre CIED) 
En parallèle, nous avons alimenté la newsletter régionale « Ile-de-France » coordonnée par la Maison 
de l’Europe des Yvelines. Nous avons contribué, à deux reprises, sur les sujets suivants : 
-le dialogue citoyen qui s’est déroulé en février 
https://mailchi.mp/86f40d214aeb/newsletter-1er-trimestre-cied-franciliens?e=5aed9b9d04 
 
- La visite du parlement européen organisée pour les élèves de l’E2C Melun et Montereau. 
https://mailchi.mp/8461243b5727/newsletter-2me-trimestre-cied-franciliens?e=cf0cc3f657 
 

 
 

http://www.cij77.asso.fr/newsletter/15.html
http://www.cij77.asso.fr/newsletter/15.html
https://mailchi.mp/86f40d214aeb/newsletter-1er-trimestre-cied-franciliens?e=5aed9b9d04
https://mailchi.mp/8461243b5727/newsletter-2me-trimestre-cied-franciliens?e=cf0cc3f657


Les différentes newsletters sont envoyés par mailjet. L’outil nous permet ensuite de savoir si le mail 
envoyé a été ouvert. En règle générale, près de 35% des mails envoyés lors de campagnes sont 
ouverts. 
 
 
Médias locaux (PQR , presse des collectivités, sites internet) 
 
Cette année, nous avons eu un article  sur le CIED dans la république de Seine-et-Marne, dans le cadre 
du mois de l’Europe. 
 
Une mention des événements dans le guide we du Parisien édition Seine-et-Marne. 
 
Dans la presse spécialisée, nous avons rédigé un article pour le magazine des maires et présidents 
d’EPCI de Seine-et-Marne.  
 
Le CIED a été également mentionné dans le magasine municipal de Lésigny « Lésigny- infos « ainsi que 
dans la Newsletter de Guillaume Balas (député européen) 
 
http://www.guillaumebalas.eu/2018/06/19/leurope-pour-tous-un-projet-avec-les-jeunes-des-ecoles-
de-la-seconde-chance-de-seine-et-marne/ 
 
Radio (voir module spécifique) 
 
Evaluation des actions :Kahoot 
Questionnaires CEID  
 
II) ORGANISATION D EVENEMENTS 
 
1- 1 mois pour l’Europe –Melun (77) 
Dans le cadre d’un partenariat qui lie le CIJ 77 à Médiathèque de Melun sur l’information jeunesse, le 
CIED 77 a organisé d’un événement spécifique dédié à l’Union européenne. Cet évènement s’est 
déroulé du 26 janvier au 28 février à la Médiathèque l’astrolabe de Melun. 
Le cycle constitue l’événement phare du CIED 77 pour l’année 2018. Il s’agit d’une première pour celui-
ci mais aussi d’une première à l’échelle de Melun.  

 

http://www.guillaumebalas.eu/2018/06/19/leurope-pour-tous-un-projet-avec-les-jeunes-des-ecoles-de-la-seconde-chance-de-seine-et-marne/
http://www.guillaumebalas.eu/2018/06/19/leurope-pour-tous-un-projet-avec-les-jeunes-des-ecoles-de-la-seconde-chance-de-seine-et-marne/


 
 

 
L'événement comprend trois conférences : 
-Voix de Presse (avec un journaliste sur un thème européen) -27 janvier 2018 
L’invité était Jean Quatremer. Journaliste à Libération. Il a démontré la complexité d’un système 
démocratique très différent de celui de la France, basé sur un Président au pouvoir dominant et donc 
difficile à appréhender pour le peuple français. Aussi, il a bien replacé le poids relatif de l’Union 
européenne, aux compétences réduites par rapport à celles des Etats qui la composent. Il a ainsi pu 
rejeter l’argument abusif d’une partie de la classe politique qui accuse trop souvent Bruxelles des 
dysfonctionnements qui affectent notre vie quotidienne. 
60  personnes 
http://www.astrolabe-melun.fr/cms/articleview/id/1960/cms/articleview 
-Des témoignages d'acteurs chargés de mettre en oeuvre les fonds européens localement : 9 février 
2018 
L’évènement devait se tenir autour d’un échange entre deux techniciens chargés des fonds européens 
en Seine-et-Marne afin de montrer comment l’UE est présente sur les territoires urbains et ruraux. En 
raison des intempéries, les intervenantes ne se sont pas déplacées. En revanche, le responsable du 
CIED a animé lui-même l’événement qui a regroupé  15 personnes. 
 

 
 
-Un dialogue citoyen :  « l’avenir de l’Europe parlons-en » 16 février 2018 
 Le dialogue citoyen portait sur un thème relativement large permettant de balayer tous les sujets 
d’actualités (Immigration, Brexit, élections, directive travailleurs détachés…) 

 
 
65 personnes 

http://www.astrolabe-melun.fr/cms/articleview/id/1960/cms/articleview


 
 
Le dialogue a été suivi d’une dégustation de produits locaux ayant bénéficié d’une reconnaissance ou 
d’un cofinancement européen. 
 
Ces conférences ont accompagnés d’une présentation de l'exposition "  « Les 60 ans du Traité de Rome 
»  et de visites guidées sur inscription  
 

 
 

 
 



 
 

La communication autour de l’événement a été menée essentiellement par la Médiathèque auprès de 
ses lecteurs et partenaires (établissements scolaires, mairies…). Nous avons pu à cette occasion obtenir 
un article sur la république de Seine-et-Marne (semaine 21 janvier) et d’une annonce dans le Parisien 
édition 77 (agenda 26 janvier). Nous avons également relayé l’information auprès des réseaux sociaux. 
 A l’issue de l’événement nous avons fait questionnaire léger autour des attentes et afin de savoir la 
façon dont les participants ont eu l’information relative à l’événement. Nous avons récolté 20 réponses 
qui indiquent que les thématiques ont été bien ciblées et que l’information a été obtenue grâce à la 
Mairie et aux réseaux sociaux. 
 
2- Forum mobilité européenne et internationale des jeunes, 4 avril 2018 Aubervilliers (93) 
 
Cet événement a été conduit en partenariat avec la ville d’Aubervilliers et Profession Banlieue en ce 
qui concerne sa conception. Nous avons été appuyés par le CIED de Seine-Saint-Denis  
Notre rôle a consisté à identifier certains intervenants des tables rondes et à nous impliquer 
directement dans le déroulement de la journée 
Au cours de cet événement, le CIED 77 a contenu un stand, est intervenu à deux reprises lors des tables 
rondes, animé un atelier et restituer ce même atelier.  
Public : 100 personnes (professionnels de la jeunesse, élus locaux …) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
L’évènement a bénéficié d’une couverture médiatique  large de la part des acteurs et partenaires 
présents (sites internet…) 
 
3 – Ateliers de sensibilisation à l’Union européenne  4 séances entre le 3 avril et le 30 mai , Ecole de 
la deuxième Chance, Melun et Montereau durée des séances environ 2 h. 
Séance 1:  
La séance numéro une a lieu le 03 avril, à l’Ecole de la deuxième chance de Melun. L’objectif de cette 
première séance est de présenter le projet aux élèves et de recueillir leurs avis sur l’Europe afin 



d’aborder les thèmes qui les intéressent lors des prochaines séances et pendant la visite. La séance se 
déroule comme suit : d’abord, une activité pédagogique sous forme de quizz kahoot abordant le thème 
de l’Europe, de la diversité et de Bruxelles, suivie d’un débat pour ou contre l’Europe, et finalement, 
l’inscription sur des post-it des thèmes et des questions que les élèves voudraient aborder lors de la 
visite.   
 
Séance 2 :  
La séance numéro deux a lieu le 15 mai, à l’Ecole de la deuxième chance de Melun. L’objectif de cette 
deuxième séance est d’aborder l’Union européenne par le prisme de la mobilité et de la diversité des 
cultures. La séance se déroule comme suit : d’abord, un jeu pour apprendre à se connaitre par binôme, 
puis, un jeu sur les pays, où les élèves reçoivent tous un drapeau et se placent sur une carte en fonction 
de la position géographique du pays correspondant au drapeau. Enfin, l’intervention d’une ou deux 
personnes ayant fait un SVE. 
 
Séance 3 :  
La séance numéro trois a lieu le 22 mai, à l’Ecole de la deuxième chance de Melun. L’objectif de cette 
troisième séance est d’analyser la présence de l’Union européenne dans le quotidien des élèves et sur 
leur territoire. La séance se déroule comme suit : d’abord, une activité découverte ou chacun apporte 
un objet du quotidien et raconte en quoi l’Union européenne à influencer l’existence de ce produit, 
l’animateur fera de même en amenant trois produits impactés par les décisions récentes de l’Union 
européenne. Ensuite, découverte d’un lieu qui a bénéficié des financements européens. 
 
Séance 4 :  
La séance numéro quatre a lieu le 30 mai, à l’Ecole de la deuxième chance de Melun. L’objectif de cette 
quatrième séance est d’étudier les institutions européennes que les élèves vont visiter. La séance se 
déroule comme suit : d’abord, une activité découverte des institutions, par groupe ils reçoivent la 
photo d’une institution européenne et doivent la commenter brièvement. Ensuite, intervention de 
monsieur Pierre-Yvain Arnaud, collaborateur parlementaire de Guillaume Balas, à propos du rôle d’un 
député européen.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Public cibles : 15 personnes (élèves E2C et leurs accompagnants) 
Ces ateliers ont préfiguré une visite de deux jours à Bruxelles auprès des institutions européennes.  
La restitution de ces ateliers s’est déroulée dans le cadre d’une consultation citoyenne pour l’Europe. 
La communication s’est principalement effectuée via les réseaux sociaux avec l’aide de l’E2C, de 
Guillaume Balas mais aussi des élèves eux-mêmes  
 
III) PARTICIPATION A DES EVENEMENTS 
 
1-Salon du Travail et de la Mobilité , grande Halle de la Villette, Paris, 20 janvier 10h-13h 
Le Salon du Travail et de la Mobilité  s'est tenu les 19 et 20 janvier dans la grande halle de la Villette à 
Paris. A cette occasion, la CE tenait un stand pour évoquer la mobilité, les métiers de la traduction ainsi 
que les stages dans institutions européennes. 
La participation du CIED 77 s'est effectuée sur proposition de la représentation de la Commission 
européenne. Pour le public, il s’agit de donner de l'information sur les dispositifs de mobilité (ERASMUS 
+...) et la poursuite d'études à l'étranger mais aussi la possibilité d'effectué un stage à la CE. 
Nous sommes également intervenus dans le cadre d’une conférence sur le thème suivant : "faire un 
stage dans les institutions européennes". 30 minutes environ devant 25 personnes. 
Groupe cible : Collégiens, lycéens, étudiants, parents, grand public, salariés, professionnels 
ww.salondutravail.fr/ 
 
2- 11ème Nuit de l’orientation, Place des Métiers d’Emerainville, 20 janvier 2018 16h-21h : 
Le CIED a participé le 20 janvier de 14h à 19h, à la 11ème nuit de l’orientation qui avait lieu à la place 
des métiers d’Emerainville. 
Cette manifestation a pour objectif de donner, en un même lieu, aux jeunes et à leurs parents, des 
idées de métiers, des conseils en orientation. Le public ciblé par la manifestation est donc les jeunes 
en phase de déterminer leur choix d’orientation, leurs parents mais aussi les enseignants. 
Il s‘agit également pour les professionnels du secteur de l’information, de l'orientation, de l’insertion 
et de la formation professionnelle de se rencontrer et d’échanger. 
La participation du CIED 77 s'inscrit aussi dans le cadre d'une convention signée récemment avec le CIJ 
77 (incluant le CIED 77). Cette convention vise à formaliser le partenariat et l’inscrire au-delà de ce 
type d’événement ; 
Pour le public, il s'agit de donner de l'information sur les dispositifs de mobilité (ERASMUS +...) et la 
poursuite d'études à l'étranger 
Groupe cible : Collégiens, lycéens, étudiants, parents, grand public, salariés, professionnels 
Nombre de participants : 1500. Le CIED a tenu un espace mobilité « Poursuivre ses études à l’étranger 
», sur inscription. Il a également animé un atelier sur le même sujet qui a accueilli 50 personnes venues 
se renseigner et poser des questions notamment sur Erasmus +.  
Type de participation/d’activités du Centre : Invitation de nos partenaires, pour tenu d’un stand Europe 
direct 
Durée de la présence active du centre à l’évènement (heure de début et de fin) : De 16h à 21h 
La communication autour de l’événement a été réalisée par la place des métiers d’Emerainville 
 
  



3. Intervention Union des Maires de Seine-et-Marne, 9 mars, La Rochette (77) 
l'UM 77 organisait le 9 mars une matinée sur les fonds européens à destination des élus locaux. 
L'objectif était d’identifier les fonds disponibles pour leurs projets. Nous sommes intervenus pour 
présenter les objectifs de la politique de cohésion. 
Il s'agissait ici de nous faire connaître par les élus locaux de Seine-et-Marne. Lors de notre intervention, 
nous avons également présenté les services d'Europe Direct afin qu'ils identifient notre rôle. 
60 personnes (élus locaux et techniciens…)  
La communication autour de l’événement a été réalisée par l’UM 77 auprès de ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Intervention auprès des référents ITI franciliens, 13 mars 12h-13h –Paris (75) 
Nous avons été invités par le réseau des ITI franciliens à intervenir lors de leur rencontre mensuel pour 
parler du réseau Europe Direct. Nous avons invité le CIED des Yvelines pour nous accompagner.   
L'objectif était de faire connaître le réseau Europe Direct auprès des ITI afin de les accompagner dans 
leur communication. Nous avons ensuite été contact par trois ITi de notre secteur: (Melun, Coeur 
d'Essonne et Sénart) pour les accompagner dans la mise en œuvre d'événements. 
Public cibles : agents territoriaux, 20 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5- Cap Mob – Lycée Thibaut de Champagne,  27  Mars 2018, 10h- 16h, Provins (77) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2014, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne (DDCS 77) de 
Seine-et-Marne mandate le CIJ-CIED 77 pour diffuser l'information relative aux programmes de 
mobilité européenne et internationale à destination de la jeunesse au sein des établissements scolaires 
(lycées) localisés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Sud-Seine-Marne ou 
accueillant des élèves issus de ces quartiers.  
Cette journée a été réalisée avec l’aide du Centre social des quartiers de Provins. Cette structure a pris 
contact avec le lycée afin de pouvoir nous accueillir. Durant cette journée, nous étions postées dans le 
foyer des lycéens. Nous nous sommes également rendu à une permanence afin de toucher encore plus 
directement les élèves ; 
Nous avons effectué un comptage manuel du nombre de présents. Concernant la réception, nous 
vérifierons ensuite au sein du CIED 77, à partir des outils de recensement mis en place au sein de la 
structure hôte, si les demandes d’informations lors du salon aboutissent à une prise de rendez-vous 
individuel 
100 Personnes atteintes (lycéens et professeurs) 
 
6- Forum de la jeunesse,  18 avril 13h-18h , Lésigny (77) 
Le Forum de la jeunesse est organisée par les communes de Lésigny, Roissy -en-Brie et Ozoir-la-
Ferrière. Europe Direct a été invité pour évoquer les dispositifs de mobilité en Europe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concernant la réception, nous vérifierons ensuite au sein du CIED 77, à partir des outils de recensement 
mis en place au sein de la structure hôte, si les demandes d’informations lors du salon aboutissent à 
une prise de rendez-vous individuel 
Public : 200 (jeunes et leur parents) 
La communication autour de l’événement a été réalisée par les PIJ de Lésigny, Roissy-en-Brie et Ozoir-
la-Ferrière 
 
7- Faire un stage et une carrière dans institutions européennes, quelles perspectives pour les 
ingénieurs ? ,  EPF, 11 avril 17h30-19h,  Sceaux (92),  
Europe Direct 77 a été invité par l'EPF Seaux (école d'ingénieur) afin d’évoquer les stages et carrières 
dans les institutions européennes. 11 avril 17h30-19h 
L'intervention en lien avec le MAEE a permis d'atteindre près de 100 personnes. 50 à Sceaux et environ 
autant à Troyes et Montpellier, villes dans lesquelles sont situés les autres campus de l'EPF, par le biais 
d'une retransmission simultanée. 
La communication a été effectuée par l’EPF à destination de ses étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8- Fête de l’Europe, Lycée Henri Becquerel, Nangis 3 – 4 mai mai   
Chaque année le Lycée Henri Becquerel organise une fête de l'Europe. Nous étions présent le 3 mai, 
afin d 'intervenir auprès des classes de terminales générales sur l'avenir de l'Europe 
Objectif : Sensibiliser les lycéens et leurs enseignants aux enjeux actuels de l'UE. le format ludique et 
interactif a permis de faciliter les échanges. 
Format: conférence quiz "Kahoot" 



 
 

Durée 3 * 45 minutes entre 10h30 et 14h t mise à disposition de l'expo "l'UE: pourquoi? Comment ? 
durant deux jours 3 et 4 mai 

 
9- 4ème  festival : jeunes, libres et citoyens, Torcy (77) 9h- 16h , 7 mai 
 
L’association Evasion urbaine basée à Torcy organise le 4ème festival : jeunes, libres et citoyens qui se 
tient le 7 mai à Torcy au gymnase de l’Arche Guédon de 9h à 16h 
La présence du CIED a été sollicitée afin de tenir un stand au milieu d’un village de l’engagement (avec 
DCCS 77, OFAJ, Vir’volt, PIJ Torcy et OMAC Torcy). Il s‘agissait notamment de présenter les dispositifs 
de mobilité en Europe. Nous  avons mis différents supports à disposition (brochures,...) et nous avons 
échangé directement avec les jeunes sur les possibilités. 
Public : collégiens, professeurs  6 classes de 3ème soit environ 200 personnes 
La communication autour de cet événement a été faite par la Maire de Torcy et l’association Evasion 
urbaine. Nous allons  relayer l’action sur notre Twitter. 
 

 

10- Forum «partir à l’étranger »  Lésigny (77) , 16 mai de 13h à 16h  

La présence du CIED a été sollicitée afin de tenir un stand et intervenir lors d’un forum mobilité 

organisé par le BIJ de Lésigny (avec DCCS 77, OFAJ, Vir’volt, BIJ Lésigny). Il s‘agit notamment de 



présenter les dispositifs de mobilité en Europe. Nous avons mis en avant différents supports à 

disposition (brochures,...) et nous avons échangé avec les jeunes sur les possibilités. A côté du stand, 

nous avons mis en place un stand découverte de l’UE avec des animations. 

Public : jeunes, parents, professeurs (30 personnes) 

La communication autour de cet événement a été faite par la Maire de Lésigny et a été relayé nos 

Twitter et Facebook 

 

 
11-  Mois de l’Europe Grand Paris-Sud –Sénart, 14 au 31 mai et conférence 22 mai, Lieusaint (77) 
 
Du 14 au 31 mai, la Communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud organise son 1er mois de 
l’Europe. A ce titre, le CIED a été sollicité afin de mettre à disposition l’exposition « l’Europe, Pourquoi, 
comment, » présentée dans le hall de l’hôtel d’agglomération.  
.Au programme visite de projets (ITI) et intervention sur les financements européens et l'avenir de la 
politique de cohésion. 22 mai de 10h à 17h . Notre intervention portait sur le Cadre budgétaire pluri-
annuel  2021-2027 l'avenir de la politique de cohésion de 16h-17h 
Il s'agissait ici de nous faire connaître par les agents et les élus locaux de grand Paris Sud. Lors de notre 
intervention, nous avons également présenté les services d'Europe Direct afin qu'ils identifient notre 
rôle. 
 
Public : Elus, agents locaux et communautaires, porteurs de projets, partenaires divers. 20 personnes  
Communication : communauté d’agglomération, région Ile-de-France, réseaux sociaux… 
 

 
 

Certaines actions présentées au titre du module Organisation d ‘évènements et participation à des 
événements on fait l’objet d’avenants. 
Par rapport au programme initial  dans le module organisation d’événements les deux actions ci-dessous 
n’auront pas lieu et ne seront pas remplacées :  
 
-salon des maires de Seine-et-Marne 28 septembre 
-Parlons d’Europe (partenariat avec autre CIED) 13 novembre  



 
 

 
IV) PUBLICATION (avenant remplacé par actions 9 à 11) 
 
V) MATERIEL AUDIVISUEL ET AUTRE MATERIEL ELECTRONIQUE 
 
Emission de radio 
 
Depuis Septembre 2017, le CIED anime une émission de radio « Vous avez dit… Europe », sur Radio lez’art, 
Noisiel (77) http://www.radiolezart.fr/emissions/vous-avez-dit-europe/ 
Les émissions enregistrées en 2018 et disponibles sont : 
Vous avez dit Europe! La commission europeenne , un super gouvernement fm 
 Vous avez dit Europe! - Le Parlement Europééen - 07052018 fm 
Vous avez dit Europe - Le conseil de l'Union Europeenne fm 
 Vous avez dit...Europe- Quel budget de l'Union Européenne. fm 
 Vous avez dit…Europe-Les Balkans et l’Europe.fm 
 
 
L’ambition est avant tout pédagogique. Le format est souple entre 10 et 15 minutes. Il ne s’agit pas de rester 
dans l’actualité, ni dans le factuel  à tout prix mais de répondre aux questions que les gens seraient 
susceptible de se poser. L’émission est ainsi conçu comme un dialogue entre le concepteur de l’émission et 
l’animateur de radio Lez’art. 
 

https://soundcloud.com/radiolezart/vous-avez-dit-europe-la-commission-europeenne-un-super-gouvernement-fm?in=radiolezart/sets/vous-avez-dit-europe
https://soundcloud.com/radiolezart/vous-avez-dit-europe-le-parlement-europeeen-07052018-fm?in=radiolezart/sets/vous-avez-dit-europe
https://soundcloud.com/radiolezart/vous-avez-dit-europe-le-conseil-de-lunion-europeenne-fm?in=radiolezart/sets/vous-avez-dit-europe
https://soundcloud.com/radiolezart/vous-avez-diteurope-quel-budget-de-lunion-europeenne-fm?in=radiolezart/sets/vous-avez-dit-europe

