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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se sont tenues les
17 et 18 septembre, nous avons de nouveau fait appel à notre ancienne
volontaire Pauline pour qu’elle endosse le rôle de guide le temps d’une balade
en ville.

Au cours de cette balade européenne aux quatre coins de la ville, Pauline a pu
raconter aux 11 participants l’histoire de Lille à travers un prisme européen.

Rencontres à Grenoble pour les
EUROPE DIRECT français

 



Du 19 au 22 septembre, Amandine, notre responsable du label EUROPE
DIRECT était à Grenoble aux côtés de nos collègues des 49 autres Centres
EUROPE DIRECT français, du réseau d'experts Team EUROPE DIRECT et
des Centres de documentation européenne.

Ensemble, au cours de ces trois jours, ils ont pu se retrouver, échanger sur les
actualités européennes du moment et à venir et partager des moments entre
collègues.

Un grand merci à Tanguy d’Europe Direct Isère Savoie et à toute son équipe
pour l'organisation !

Découverte de l'Europe pour les enfants
 



Depuis peu, nous organisons avec un groupe d’une dizaine d’enfants de 10 à
12 ans des ateliers autour de l’Union européenne.

Pour le premier atelier, nous avons vu ensemble l’Union dans sa globalité au
travers de différents jeux : quiz, carte géante en puzzle, frise chronologique...

Place à une visite en extérieur avec le deuxième atelier : nous ferons ensemble
une balade en ville sur les traces de l’Europe à Lille !



L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE
 

Nouvelle présidence européenne avec la
République Tchèque

 

Dans son discours sur l’État de l’Union prononcé le 14 septembre 2022, la
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté
les initiatives phares que la Commission entend entreprendre au cours de
l’année à venir, celle des compétences. Nombre d’entre elles constituent une
réponse aux recommandations formulées par les citoyens dans le cadre de la
Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Parmi ces initiatives figurent notamment :

Continuer à soutenir fermement l’Ukraine et sa population, notamment en
exploitant pleinement la force du marché unique de l’UE

Mettre en place des mesures pour aider les Européens à faire face à la
crise énergétique

Soutenir le monde des entreprises, en particulier les petites et moyennes
entreprises, afin de renforcer la compétitivité future de l’Europe

Réduire la dépendance de l’UE à l’égard des combustibles fossiles
russes et collaborer étroitement avec des fournisseurs fiables

Investir davantage dans les énergies renouvelables et l’hydrogène
particulièrement

Jouer un rôle de premier plan au niveau mondial en matière d’adaptation
au changement climatique et de protection de la nature

Continuer à défendre la démocratie, sur notre sol et dans le monde entier,
ainsi que l’état de droit



 

Un travail sur les thématiques du Pacte vert européen, d’une Europe adaptée à
l’ère du numérique, d’une économie au service des personnes, d’une Europe
plus forte sur la scène internationale, de la promotion d’un mode de vie
européen et d’un nouvel élan pour la démocratie européenne en collaboration
avec le Parlement et le Conseil de l’Union européenne est aussi au programme
de cette année 2023.

Interphaz recrute
 



Interphaz recrute son/sa prochain.e manager EUROPE DIRECT en CDI à partir
du 1er décembre.

Consulter l’annonce.

En 2022, adhérez à Interphaz !

Vous n’avez pas encore adhéré à Interphaz pour cette année 2022 et vous
souhaitez le faire maintenant ? Aucun problème ! Il n’est pas trop tard !
 

ADHÉREZ PAR ICI

https://www.linkedin.com/jobs/view/3328702973
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/adhesions/adhesion-interphaz-2022-1


Offres de volontariat
 

Service Volontaire International

Le Service Volontaire International,
organisation de jeunesse, recherche
des volontaires pour différents
projets de volontariat cet hiver au
Vietnam, en Thaïlande et en Islande.

Si vous souhaitez en savoir plus,
téléphonez-nous au + 33 (0)3 66 72
90 20.

INTERPHAZ est une association qui
conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté
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