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Éditorial

S’il ne devait rester qu’une image
de l’année 2019, cela serait sans
doute une photographie du

drapeau géant déployé par plus d’une
centaine de jeunes sur le Trocadéro, le 17
mars dernier. Ces mêmes jeunes qui
pendant 3 mois se sont mobilisés pour
organiser pas moins de 87 actions sur
l’ensemble du territoire dans le cadre de la
campagne des élections européennes.
Une mobilisation avec en ligne de mire, un
objectif : permettre le recul de
l'abstention des jeunes au scrutin de ces
élections.

Si cette campagne a été une belle réussite
et que la participation des jeunes a défié
les prédictions, beaucoup reste à faire.
Alors que 70% des jeunes déclaraient
qu’ils seraient plus incités à participer aux
élections s’ils comprenaient d’avantage le
fonctionnement des institutions de l’UE,
notre combat pour une éducation civique
européenne universelle demeure.

Notre programme pédagogique Europe
par les Jeunes fêtait cette année ses 20
ans. Ce programme d’éducation à la
citoyenneté européenne, par des jeunes
et pour des jeunes, a su se réinventer au
cours de ces années pour toujours mieux
sensibiliser un public diversifié. Cet
héritage, nous sommes fiers de continuer
à le porter dans le cadre d’une action
d’éducation populaire toujours plus
étendue. L’innovation pédagogique au

cœur de notre engagement permet à ces
jeunes d’être mieux informés, de devenir
acteurs et d'ainsi faire vivre la démocratie
européenne.

En 2019, les jeunes se sont largement
engagés pour faire entendre leurs voix de
citoyens concernés par des enjeux
cruciaux, comme la lutte contre le
réchau!ement climatique. Si ces enjeux
ont naturellement été portés à l'échelle
européenne, encourager la démocratie
européenne ne peut se concevoir sans
l’échelle locale. Les Jeunes Européens
continueront en 2020 de se faire l’écho de
la jeunesse dans le débat public grâce à
plus d’un millier de bénévoles qui, partout
sur le territoire, porteront la voix de
l’Europe et des jeunes dans le débat des
municipales.

Donner voix à la jeunesse, c’est aussi lui
permettre d’exprimer son opinion : le
Taurillon, le magazine des Jeunes
Européens, fêtera cette année ses 15 ans ;
un anniversaire que nous ne pourrions
fêter sans la mobilisation de nos
bénévoles qui participent, par leur
réflexion, à l’écriture de l’avenir européen.

S’il ne devait donc rester qu'une image de
l’année passée, cela serait définitivement
la photographie d’une association de
jeunes engagés, mobilisés, résolus et
tournés vers le futur.

Marie Caillaud
Présidente des Jeunes Européens - France
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Nos actions en chi!res en 2019

231
Interventions
Europe par les
Jeunes

dont 20 simulations de
Parlement européen

soit 6873 participants

soit 229 bénévoles formés

169
Actions de
terrain

38
Événements
internationaux

27
Séminaires de
formation31 001

11 742

+1
30

2

J’aime sur
Facebook

1 867

+6
84

Abonnés sur
Instagram

10 872

+1
63

5

Followers sur
Twitter

Personnes
sensibilisés

108
Conférences

7

1066

49,5%

Adhérents en 2019

En moyenne

De renouvellement

24 ans

50/50%

35%
JEUNES
ACTIFS

LYCÉENS

55%
ÉTUDIANTS
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En 2019, les Jeunes Européens - France ont encore développé leur ancrage
européen. Grâce aux liens proches qui nous lient aux organisations soeurs sur le
continent, nos sections locales ont pu mettre en place des actions avec une

dimension internationale et de nouveaux jumelages. En octobre 2019, nous avons également
eu l’honneur d’accueillir le Congrès des Young European Federalists (JEF Europe), l’échelle
européenne de notre association, à Paris.

Le Congrès est un événement statutaire
organisé tous les deux ans par les Young
European Federalists. À cette occasion, nous
avons accueilli 200 jeunes de trente pays
européens di!érents dans la capitale
française. Grâce au soutien de nos
partenaires, et notamment de la Mairie de
Paris, nous avons passé 3 jours dans une
ambiance pleinement européenne, dans le
cadre magnifique de l’Hôtel de Ville et de
l’Assemblée nationale.

Ce Congrès a été un temps fort pour
l’association : Léonie Martin a été élue
nouvelle Présidente de l’association au niveau
européen, le nouveau Comité fédéral et le
Bureau exécutif ont été élus.

Nous sommes fiers d’avoir organisé cette
rencontre, d’autant plus qu’à cette occasion,
deux de nos sections locales ont été
récompensées pour les jumelages réalisés en
2019 : le jumelage entre Rennes et Aarhus
(Denmark) et le jumelage entre Strasbourg et
Freiburg (Allemagne).

Notre réseau de jeunes engagés
pour l'Europe

Le congrès des Young European
Federalists (JEF Europe) à Paris

Nous les préparions depuis 5 ans, et elles sont arrivées : les élections européennes de
mai 2019. Les élections ont été le plus grand défi de cette année, et nous l’avons
relevé avec ambition et fierté, aussi bien au niveau local, national qu’européen.

Grâce à l’engagement de nos bénévoles, les
Jeunes Européens - France ont formulé un livret
politique de 20 priorités, pointant et développant
les priorités de la jeunesse pour ces élections. Nos
membres ont fourni un travail important dès
septembre, afin de mettre en place plusieurs
campagnes, notamment la campagne Go Vote !,
qui était une campagne d’incitation au vote et la
campagne React and (Re)Vote, qui reprenait les
phrases choquantes des eurodéputés et des
candidats pour montrer aux citoyens pour les
engager émotionnellement avec la campagne.

Comme l’a souligné la présidente de l’association,
Marie Caillaud, s’il n’y avait qu’une photo à retenir,
cela serait celle des jeunes groupés autour d’un
drapeau européen géant en face de la Tour Ei!el,
le 17 mars 2019. À deux mois du scrutin, cela a été
un moment marquant de cet campagne, avec des
jeunes engagés venant de toute l’Europe à Paris.

Pendant les trois mois précédant le scrutin, nos
bénévoles se sont dévoués pour organiser des
débats avec les candidats, des interventions
dans les marchés, des actions de rue, des actions
de tractage et d’a"chage - tout cela pour parler
toujours plus d’Europe.

Dans le cadre de la campagne pilotée par les
Young European Federalists, nos homologues

européens, nous avons participé au Quartier
Général, une grande rencontre des associations
de jeunesse organisée par Animafac. Nous avons
accueilli une centaine de jeunes Européens dans
le cadre de l’échange à Jambville et participé à
une tournée internationale de bus européen, les
deux événements étant organisés dans le cadre
de la campagne européenne I Choose Europe. De
quoi donner à nos membres une belle perspective
européenne.

Tous ces e!orts ont été clôturés par une soirée
électorale co-organisée par les Jeunes Européens
- France, l’Union des fédéralistes européens, le
Mouvement Européen - France et la
Représentation du Parlement européen en France.
Grâce à une grande participation locale, nous
avons pu partager une soirée conviviale pour
mettre en commun nos observations et clôturer
nos campagnes respectives.

Les élections européennes 2019,
le temps fort de l’année

Les Jeunes Européens sur le terrain
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... dans les Outre-Mer

Le programme d’éducation civique L’Europe Par les Jeunes, créé par Les Jeunes
Européens - France, fête cette année ses 20 ans ! Depuis 1999, les bénévoles de
l’association interviennent auprès des jeunes de tous les âges et de tous les milieux, afin

d’expliquer l’Union européenne, son fonctionnement, son histoire, les opportunités qu’elle
propose à destination des jeunes, de leur parler d’Europe autrement et d’éveiller chez eux la
conscience de leur citoyenneté européenne.

Basé sur des méthodes d’éducation non formelle
élaborées collectivement par nos bénévoles, le
programme trouve son fondement dans
l’éducation par les pairs, une éducation civique
européenne par les jeunes et pour les jeunes.
Fidèle à sa volonté de rendre la citoyenneté
européenne accessible à tous, le programme

L’Europe Par les Jeunes, pour ses 20 ans, a
diversifié ses lieux d’intervention pour
sensibiliser tous les publics éloignés de l’Europe.
En outre-mer, dans les Quartiers Prioritaires de la
Ville, dans les campings ou sur la plage, les Jeunes
Européens sont allés à la rencontre de celles et
ceux à qui l’on ne parle jamais d’Europe !

À l’invitation du Mouvement Européen -
Martinique, les Jeunes Européens se sont rendus
en Martinique et en Guadeloupe en mars 2019.
C’était la première fois que notre programme
L’Europe Par les Jeunes était déployé en Outre-
Mer ! En une semaine, Mathilde Videlo, ancienne
responsable des programmes pédagogiques, a
réalisé 10 interventions pédagogiques - dont une
simulation de Parlement européen - qui ont permis
de sensibiliser plus de 270 jeunes ultra-marins à
l’Union européenne et à leurs droits en tant que
citoyens européens.

Ces interventions répondent à un vrai besoin : lors
des dernières élections européennes en mai 2019,
la participation était particulièrement faible dans
les Régions ultrapériphériques de l’Union

européenne (RUP) : 14% en Guadeloupe, 15% en
Martinique ou encore 18% aux Açores. L’Union
européenne paraît très lointaine pour les
citoyens habitant dans les RUP.

Forte de cette première expérience réussie,
l’association s’est appuyée sur ces interventions
pilotes pour développer à plus grande échelle un
projet ambitieux : créer un réseau
d’ambassadeurs de la citoyenneté et de la mobilité
européennes dans 6 Régions ultrapériphériques
françaises, espagnoles et portugaises. Celui-ci
sera mis en place en 2020 et 2021, a!aire à suivre!

L'éducation civique européenne
accessible à tous...
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... en Seine-Saint-Denis

En juin 2018, suite à la sollicitation d’un professeur
d’Épinay-sur-Seine, les Jeunes Européens ont
accompagné une cinquantaine de collégiens du
collège Jean Vigo à jouer le rôle d’un eurodéputé
le temps d’une journée, au cours d’une simulation
du Parlement européen. L’expérience
pédagogique s’étant révélée concluante, le
souhait des Jeunes Européens a été d’étendre ces
activités de sensibilisation à la citoyenneté
européenne en Seine-Saint-Denis, en vue des
élections européennes, auxquelles 69% des
Séquano-Dionysiens s’étaient abstenus en 2014.

Avec l’aide du Département, et le soutien de
nombreux acteurs locaux, les Jeunes Européens -
France et les trois sections locales d’Île-de-France
ont poursuivi leurs e!orts pour stimuler la
participation des jeunes au processus décisionnel
européen et sensibiliser les collégiens, lycéens et

primovotants à leur citoyenneté européenne.

De nombreuses Simulations de Parlement
européen ont ainsi été organisées, permettant à
plusieurs centaines de collégiens d’Épinay-sur-
Seine, de l’Ile-Saint-Denis ou encore de Sevran de
devenir eurodéputé… et d’en rencontrer de vrais,
dont Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy et
Alain Lamassoure qui ont accepté de suivre les
échanges des parlementaires d’un jour !

Au travers d’animations et de stands, les Séquano-
Dionysiens ont pu rencontrer nos bénévoles lors
d’événements festifs (Fête du Bois; Forum Partir-
Ciper), dans les rues des villes du Département et
même aux abords des stades ! En e!et, le 21 avril,
les joueuses des équipes de football féminin de
Bobigny et les Jeunes Européens ont échangé
autour du “sport”, de “l’UE” et de la “citoyenneté”,
à l’occasion d’un tournoi organisé par la ville.

Après le succès de l’édition 2018
d’Europe En Vacances qui avait
sensibilisé plus de 5 800 personnes
dans 22 communes traversées par les
vans aux couleurs de l’Europe, la
grande campagne estivale des Jeunes
Européens a été renouvelée de juin à
août 2019 pour sensibiliser les
vacanciers dans de nouveaux
territoires. Juste après la fin de la
campagne du 26 mai 2019, nos
bénévoles sont repartis à l’assaut des
festivals estivaux (We Love Green,
Europa Vox, Rock en Seine, Là-haut sur
la Colline…), des centres de loisirs ou
encore de Paris-Plages, équipés de
leur t-shirt bleu étoilé, de leurs
espadrilles et de leur crème solaire !

... sur le chemin des
vacances
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Les Jeunes Européens ont participé au
plus grand rassemblement lycéen
d’Europe, les Assises Nationales des
Maisons des Lycéens, qui ont réuni plus de
1 000 lycéens à Blois en novembre 2019
sur le thème du climat et de
l’environnement. Avec des ateliers
pédagogiques originaux, un cluedo géant
européen, une simulation de Parlement
européen sur les politiques
environnementales européennes ou
encore une formation sur l’organisation
d’un camp d’été international, nous avons
pu sensibiliser des centaines de lycéens
venant de toute la France au rôle de l’UE
face à l’urgence climatique.

Les assises Nationales des
Maisons des Lycéens

En juin dernier, Les Jeunes Européens ont
participé au Grand Forum Citoyen “100
jeunes et l’Europe”, une concertation
orchestrée par Planète Publique à
l’initiative du groupe Coca-Cola France à
l’occasion de ses 100 ans en Europe. Cette
expérience inédite a rassemblé 100 jeunes
de 18 à 25 ans, sélectionnés par un institut
de sondage, représentatifs de la diversité
de nos territoires et de notre génération.
Invités en tant qu’experts de l’éducation
civique européenne, les bénévoles de
l’association ont contribué à la formation
préalable des 100 jeunes, souvent très
éloignés des institutions européennes, en
réalisant un MOOC, et à l’animation des
débats de cette expérience de démocratie
participative qui a abouti à la rédaction d’un
avis citoyen partageant la vision de ces 100
jeunes sur l’avenir de l’Europe. Cet avis
citoyen a été remis à plusieurs
responsables politiques européens,
nationaux et locaux.

Le projet 100 jeunes et l'Europe,
un projet unique de concertation

Le projet INCLUDE (Initiatives Nouvelles pour une
Citoyenneté Locale et Urbaine des Européens) a
été lancé en janvier 2018, en partenariat avec la
Ville de Paris et le Forum Civique Européen.
S’achevant en décembre 2019, le projet avait pour
objectif de sensibiliser les citoyens européens,
français compris, aux droits qui découlent de la
citoyenneté européenne, à Paris. Le projet était
piloté par notre chargée de mission Manon
Schidler

Sillonnant les arrondissements de Paris à bord du
Trait d’Union, la Kangoo électrique aux couleurs de
l’Union européenne, les Jeunes Européens ont
impliqué des publics variés à travers plusieurs
formats d’action dans les parcs, aux abords des
marchés : actions de rue, formations, conférence-
débat, jeux, des ateliers citoyens… Premier objectif
: encourager les citoyens parisiens à se rendre aux
urnes le 26 mai 2019.

Deuxième objectif : représenter et inclure les
citoyens européens parisiens dans la vie de la cité.

INCLUDE a donc créé le Conseil Parisien des
Européens, un organe consultatif inédit en Europe
composé de 61 membres représentant les 28
nationalités de l’Union. Cet organe est saisi par les
élus pour éclairer la municipalité dans ses
décisions (comment adapter la mobilité pour les
personnes en situation de handicap ; sensibiliser à
la diversité des langues européennes dans les
écoles, etc.).

Son premier voeu, “Améliorer l’accueil et renforcer
la participation des citoyen·nes européen·nes
parisien·nes à la vie de la cité », a été adopté à
l’unanimité le 10 décembre dernier par les
conseillers de Paris !

Au total de ces deux années, ce sont plus d’une
centaine d’actions qui ont été organisées sur le
territoire parisien, dans 17 arrondissements sur 20
et plus de 7000 personnes sensibilisées à
l’impact de l’Union européenne sur leur vie
quotidienne.

Des jeunes au contact de jeunes : les Jeunes Européens ne pourraient pas être
mieux placés pour comprendre le fonctionnement des 16-35 ans, leur place dans
notre société et le rôle qu’ils souhaitent revendiquer. Et force est de constater

que leur participation politique déborde largement les cadres traditionnels.

C’est pour cette raison qu’en 2019 les Jeunes Européens ont mis leur expertise au service
de la création de nouveaux formats de participation politique.

Focus sur deux innovations politiques, le projet INCLUDE et le Y-FED, deux projets
d’envergure qui impliquent davantage les citoyens sur les questions européennes et qui
imaginent de nouveaux cadres d’expression citoyenne !

Acteurs de l'innovation politique

Le projet Include, un partenariat
inédit sur la citoyenneté
européenne

13



14

Le Y-FED est la première simulation d’un
fonctionnement fédéral de l’Union européenne, et
a été un des projets majeurs des Jeunes Européens
- France en 2019. Du 11 au 16 juin, ce véritable
laboratoire politique a regroupé 110 participants de
toute l’Europe autour du thème de la migration.

Co-organisé par les Jeunes Européens - France, les
Jeunes Européens - Strasbourg et Junge
Europäische Föderalisten Deutschland, le Y-FED a
été un véritable succès transfrontalier. Des jeunes
de 41 nationalités di!érentes ont passé 6 jours à
Strasbourg, en France, puis à Ortenberg, en
Allemagne. Ils étaient répartis dans 4 rôles di!érents
: ils pouvaient incarner le rôle d’un sénateur
européen, d’un représentant à l’assemblée
législative européenne, d’un journaliste ou encore
d’un lobbyiste. La simulation s’est déroulée en deux
temps, ce qui a permis aux participants de tester le
fonctionnement de ces nouvelles institutions et leur
capacité à négocier en situation normale, et en
situation de crise.

Le Y-FED est un projet porté par l’équipe des Jeunes
Européens depuis quelques années : il est inspiré
des résultats de la Convention européenne pour la
Jeunesse organisée par l’association en mars 2017.
Rendez-vous pour une nouvelle édition à l’automne
2020 !

Le Y-FED : la première simulation
d’Europe fédérale

Ce projet de sensibilisation a vocation à essaimer.
7 conférences-débats ont en e!et été organisées
dans 6 villes françaises entre septembre et
novembre 2019. De nouveaux cadres de
représentation peuvent être imaginés partout en
France, grâce à l’expertise de nos 26 sections
locales !

Un colloque européen a également été organisé à
l’Hôtel de Ville de Paris du 23 au 25 octobre 2019,
pour présenter le projet à des acteurs de la société
civile ou encore à des représentants de
collectivités territoriales venant de toute l’Europe.
Dans ce cadre, des ateliers ont été animés afin de
réfléchir à l’adaptation du projet à di!érentes
échelles et dans d’autres contextes que celui
parisien. Sur ces trois jours, plus de 100
participants ont assisté au colloque.

Les Jeunes Européens auront
poursuivi en cette année d’élections
européennes leur stratégie

d’européanisation du débat public. Et force
est de constater que parler d’Europe en
dehors des cercles d’initiés n’aura peut-être
jamais été aussi simple qu’en 2019.

Activistes médiatiques, pro-actifs sur les
questions de politique jeunesse, intégrés
dans les réseaux inter-professionnels : les
Jeunes Européens n’auront pas chômé.
Retour sur une année 2019 riche de
nouveaux partenariats !

Comment parler d’Europe dans les
médias ? Voilà la question qui a
rythmé Les Journées de la presse
européenne les 1er et 2 mars 2019.
Journalistes et spécialistes de
l’Europe ont tenté d’y répondre
entre Master Class, tables-rondes
et interviews.

Pour cette deuxième édition, le
Taurillon s’est entouré de plusieurs
partenaires parmi lesquels l’Ecole
de journalisme et communication
IICP, qui a accueilli l’événement
dans ses locaux et mobilisé une
équipe d’étudiants pour couvrir en
direct ces deux jours d’échanges et
de débats, organisés en partenariat
avec l’Association des Journalistes
Européens, la radio-école Euradio et
Euractiv France.

Cette année fut une bonne année pour le Taurillon, le
webmagazine des Jeunes Européens d’actualité
européenne. Chaque semaine, des dizaines d’articles sont
publiés et traduits en une dizaine de langues : plus de
1000 articles ont été publiés en 2019, dont 400 en langue
française.

Les Journées de la Presse Européenne

Le Taurillon, notre webmagazine participatif

Créateurs et animateurs du débat public
sur l’Europe
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Les Jeunes Européens - France étaient co-
organisateurs de Quartier Général, Le
Festival des jeunes engagé·e·s en Europe
impulsé par le réseau Animafac, samedi 16
mars à Ground Control (Paris).

Donner à parler et vivre l’Europe autrement,
ouvrir la conversation sur l’Europe à près de
2000 jeunes venus des quatre coins de
l’Europe : deux objectifs partagés par
Animafac et les Jeunes Européens - France.
Aux côtés de nombreux jeunes engagés et
d’associations de jeunesse, nous avons
choisi de faire découvrir l’Europe de
manière décalée. Mölkky européen, carte
géante, quizz photos des monuments et un
Cluedo européen grandeur nature : le pari
d’intéresser des jeunes de notre âge aux
institutions et à la vie politique européennes
par le jeune aura encore été remporté !

Le Quartier Général
d'Animafac

Les Jeunes Européens se sont mobilisés tout au long
de l’année 2019 pour que le Service National
Universel (SNU) valorise la dimension européenne
de la citoyenneté et devienne également un temps
d’éducation civique européenne. Si le SNU atteint à
terme l’objectif d’atteindre une classe d’âge - 800 000
jeunes chaque année à la fin de leur scolarité
obligatoire - il est essentiel que les jeunes citoyens
français aient également conscience d’être des
citoyens européens.

Ainsi, les Jeunes Européens ont fait des propositions
concrètes auprès des décideurs publics pour le
développement d’un module d’éducation civique
européenne adapté, la démocratisation et la
généralisation des formes de volontariat européen
possibles dans la phase 2 du SNU (Corps européen de
solidarité) et l’ouverture du SNU à tous les Européens
volontaires. Afin d’expérimenter ces propositions, les
bénévoles des Jeunes Européens ont réalisé des
interventions pilotes, fondées sur l’éducation par les
pairs, dans 3 départements (Puy-de-Dôme, Val d’Oise
et Nord) ayant permis de sensibiliser plus de 250
jeunes.

Le Service National
Universel et la
citoyenneté européenne
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Sortir du seul cercle des associations pro-européennes et
rencontrer de nouveaux acteurs du débat public : voilà l’esprit qui
a conduit à notre emménagement à l’Arsenal 6, nouveau tiers-
lieu développé par Animafac !

Lieu de démocratie ouverte, de rencontres associatives,
d’émergence de projets en commun et de mutualisation des
ressources, l’Arsenal 6 a très chaleureusement accueilli le sta! et
les volontaires en service civique des Jeunes Européens. Cette
nouvelle adresse marque l’engagement de notre association de
s’inscrire aux côtés des autres associations jeunes et militantes
hébergées à l’Arsenal, telles que Erasmus Student Network,
Générations Cobaye… Ainsi que notre volonté de contribuer et
di!user des plaidoyers communs, sous le prisme de l’Europe !

Les Jeunes Européens cultivent depuis de
nombreuses années des partenariats forts avec
di!érentes organisations de jeunesse et
associations d’éducation populaire. À ce titre,
nous sommes des membres actifs du Forum
Français de la Jeunesse et du CNAJEP. Engagés
fortement aux côtés de ces deux acteurs
stratégiques du secteur, nous aurons, en 2019,
encore renforcé notre voix sur les questions des
politiques jeunesse et du dialogue structuré.

En 2020, nous continuerons de prendre toute
notre part dans nos campagnes et projets en
communs :

• Tour de France des Objectifs européens de la
jeunesse

• Projet “Ambassadeurs de la citoyenneté
européenne en Régions ultra-périphériques”
en partenariat avec le Forum Français de la
Jeunesse

• Représentation des Jeunes Européens et du
Forum Français de la Jeunesse au Conseil
d’Orientation des Politiques de Jeunesse.
Nous y rappellerons que l’Europe peut être une
opportunité pour l’éducation et l’insertion de
tous les jeunes !

Des partenariats plus nombreux et diversifiés

Notre déménagement : une colocation
d’associations de jeunesse !

Comment renforcer encore l’influence des Jeunes Européens sur le débat public
en France ? Sortir du seul cercle des associations pro-européennes et nouer
des relations fortes avec les acteurs influents du débat public français pour y

intégrer toujours plus d’Europe : voilà les défis que nous aurons relevés en 2019.

Une place toujours plus forte dans
les réseaux jeunesse
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MEMBRE D’ORGANISATIONS SŒURS

JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE

YOUNG
EUROPEAN
FEDERALISTS

MEMBRE D’ORGANISATIONS DE JEUNESSE

www.mouvement-europeen.eu

www.cnajep.asso.fr

www.uef.fr

www.animafac.net

www.jef.eu

www.forumfrancaisjeunesse.fr

Notre réseau, jeune
et européen
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Remerciements

INSTITUTIONS EUROPÉENNES

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ASSOCIATIONS & FONDATIONS

Les Jeunes Européens - France tiennent à remercier l’ensemble de leurs
partenaires pour leur fidèle soutien.

INSTITUTIONS NATIONALES

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l’Union européenne
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L’Arsenal 6
76 bis, rue de Rennes

75006 Paris
+33 (0)9 72 23 05 83

contact@jeunes-europeens.org

www.jeunes-europeens.org

@JeunesEuropeens

JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE


