
                                                         

Communiqué de Presse
La Maison de l'Europe de Toulouse Midi-Pyrénées, organise un séminaire européen à Toulouse, les 12 et 13
octobre 2015 sur le thème : « La Nouvelle Génération dans les Jumelages ».

Les  jumelages  de  communes  sont  nés  au  lendemain  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  avec  l’objectif  de
resserrer les liens entre les citoyens des pays européens. Au fil des années, les jumelages se sont développés
dans la perspective d’une Europe fondée sur la citoyenneté. Aujourd'hui, l’Union européenne est un espace
intégré de libre circulation. L’enjeu est donc de redéfinir et élargir les échanges au sein des jumelages, afin
d’ancrer et de développer la participation citoyenne, notamment des jeunes, avec des projets innovants et
participatifs.  

La Maison de l’Europe de Toulouse Midi-Pyrénées qui travaille sur cette thématique, a mis en œuvre ce
projet de réflexion et de mise en place d’actions pour favoriser l’intégration et l’implication des jeunes
dans les jumelages. Il est réalisé en partenariat avec le réseau EUNET et avec la participation des Maisons de
l'Europe de Berlin en Allemagne, Klagenfurt en Autriche, Limoges et Nîmes en France. Ce projet bénéficie du
soutien  du  Conseil  Régional  de  Midi-Pyrénées,  de  Toulouse  Métropole,  de  EUNET,  du  Fonds  pour  le
Développement de la vie associative et de la Fédération Française des Maisons de l'Europe.

Un questionnaire en ligne sur la place des jeunes dans les jumelages a d'abord été proposé aux différentes
structures de jumelages de Midi-Pyrénées et aux membres des réseaux européens de la Maison de l'Europe.
L'analyse de ces réponses sera intégrée dans la deuxième phase de ce projet, qui est l'organisation d'un
séminaire européen :

   La Nouvelle Génération dans les Jumelages     : 

Comment favoriser l’intégration et l’implication des jeunes dans les jumelages et renforcer ainsi leur

participation citoyenne au sein de l’UE ?

 les 12 et 13 octobre 2015 à Toulouse

Articulé autour de tables rondes, d'ateliers et de témoignages, ce séminaire donnera lieu à l'édition d'un
recueil de bonnes pratiques sur la mise en place de projets de coopération, organisés avec et/ou par des
jeunes.

La  participation  à  ce  séminaire  est  gratuite,  dans  la  limite  des  places  disponibles,  et  l'inscription
obligatoire.  Les  inscriptions  se  font  en  cliquant  sur  le  lien  suivant,  avant  le  8  octobre  2015:
http://goo.gl/forms/98DiQbLPE7, également accessible depuis le site www.europe-toulouse.eu 
Pour  connaître  le  déroulement  de  ces  deux  journées,  les  thèmes  abordés  et  les  intervenants,  veuillez
consulter le programme en pièce jointe.
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