
 

 

 
Environnement, climat, migrations, 
commerce, régulation financière, 
énergie, sécurité, gouvernance 
mondiale…  
A l’heure de la mondialisation, 
l’union des Européens est plus que 
jamais nécessaire.  

 
Agissez pour une Europe citoyenne, 
solidaire, active dans le monde. 
 

Depuis sa création en 2011, Le Mouvement 
Européen Pas-de-Calais développe des 
activités de sensibilisation aux questions 
européennes. 

Suivez-nous sur FaceBook, Tweeter  
 

Participez à nos activités publiques : 
 

 « Parlons d’Europe » : Conférences –débats  

 « Parlons d’Europe au lycée » : rencontre dans 
10 lycées avec des personnalités européennes. 

 Voyages de découverte des institutions 
européennes  à Bruxelles et à Strasbourg 

 Rencontre avec des députés européens. 

 Interventions et voyages à la demande 
d’associations ou d’établissements 
d’enseignement. 

 Visites itinérantes de réalisations financées 
par l’Union européenne 

 Présence dans les manifestations publiques :  
Fête de l’Europe, Salon du Livre d’Arras, 
Village des associations …  

 

Participez à la vie de l’association 
 1 assemblée générale 

 2 réunions d’adhérents 

 Le barbecue annuel du ME62  

 Aidez ponctuellement à la tenue 
d’évènements 
 

Informez-vous sur notre activité 

Programme d’activités sur le site du ME62 et sur 
FaceBook. 

Communiquez votre adresse courriel pour 
recevoir notre lettre menselle 

Abonnez-vous au site, au compte tweeter, à la 
page facebook 

Exemples d’activités récentes 
 

 16 novembre 2018 « Etre 
Européen » Héritages des 
histoires longues et récentes, 
citoyenneté. 
 

 5 décembre 2018 : « Quel bilan 
de la législature ? » avec 4 
députés européens.  
 

 Printemps 2019 : « Parlons 
d’Europe au lycée » : 
interventions de personnalités 
dans 10 lycées du département 
 

 1er mai 2019 : Salon du livre 
d’Arras : présentation 
d’ouvrages sur l’Europe, et 
diffusion de documents. 
 

 3 mai 2019 : Débat entre listes 
candidates aux élections 
européennes. 
 

 9 mai 2019. Fête de l’Europe . 
Animation dans une école 
primaire. 

 

 15 juin : barbecue annuel avec 
les adhérents et partenaires. 
 

 21 juin 2019: visite itinérante 
en bus urbain de réalisations 
financées par l’Europe.  
 

 

 

  Jeunes Européens Arras 
Vous avez moins de 35 ans ? 

Devenez, en adhérant au ME-F,  

Jeune Européen du groupe d’Arras.  

Ils constituent une association, qui fait partie 
des Jeunes Européens-France, et qui a ses 
propres activités. 

Contact : arras@jeunes-europeens.org 

Site : www.jeunes-europeens.org 

Magazine en ligne : www.taurillon.org 
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