
        

 

          EUROMOBIL : à la rencontre des citoyens           

A l’aube des élections européennes du  26 mai  prochain,  il  est  important  de sensibiliser  les
citoyens, souvent éloignés des questions européennes, en partant à leur rencontre pour décoder
les  idées  reçues  sur  l’Europe,  recueillir  leurs  opinions  et  ainsi  renforcer  leur  sentiment
d’appartenance à l’Union. 

Pour cela, la Maison de l'Europe de Toulouse Occitanie - Centre d’Information Europe Direct, a
mis  en  place  un  projet  soutenu  par  la  Commission  européenne   : l'EuroMobil,  véhicule  aux
couleurs de l’Europe qui ira à la rencontre des citoyens dans quatre départements d’Occitanie :
Haute-Garonne, Ariège, Tarn et Tarn-et-Garonne, entre janvier et mars 2019. 

  AVEC QUI ?  

Le projet sera réalisé en partenariat avec : 

>>  L’association  RESO, spécialisée  dans  le  soutien  et  l’accompagnement  aux  personnes en
situation de handicap.

>>  Les  médias  Radio  R  d’Autan et  Radio  Occitania qui  relaieront  les  informations  sur  nos
déplacements à travers des chroniques, interview-témoignages, spots-annonces... 

  COMMENT ?  

L'Euromobil  s’arrêtera  le  temps d’une demi-journée  dans  différents  établissements  médico-
sociaux  de  RESO,  tandis  que  la  seconde  demi-journée  sera  consacrée  à  la  rencontre  des
citoyens  des  communes  d'accueil  de  Haute-Garonne,  de  l'Ariège,  du  Tarn  et  du  Tarn-et-
Garonne. 

Programme au choix  : animations interactives, quiz, collecte des avis citoyens sur le futur de
l'Europe, documentation européenne, expositions sur les élections du 26 mai prochain, vidéos
sur  les  réalisations  locales  financées par  l'Union  européenne,  présentation  de  la  plateforme
www.cettefoisjevote.eu 

http://www.europe-toulouse.eu/language/fr/
http://www.cettefoisjevote.eu/
https://www.radio-occitania.com/
http://rdautan.fr/
https://www.res-o.fr/
http://www.europe-toulouse.eu/euromobil-a-la-rencontre-des-citoyens/
https://ec.europa.eu/france/news/20181114/selection_projets_2018_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20181114/selection_projets_2018_fr


  POURQUOI ?  

Objectif : que ce projet rapproche les citoyens de l’Union européenne et leur montre l’importance
qu’il y a à exercer leur citoyenneté, notamment par le vote aux élections européennes de mai
2019.

Il permettra également de faire prendre conscience aux habitants de la Région Occitanie que
l'Union européenne investit dans leur quotidien.

 

                                          CONTACT                                              

Maison de l’Europe de Toulouse Occitanie - Centre d’Information Europe Direct

Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean- 32 Rue de la Dalbade - 31000 Toulouse

Métro A: Esquirol / Métro B: Carmes / Tram T1/T2: Palais de Justice

Tél : 05 61 53 94 86 / E-mail :  europe.toulouse@orange.fr 

Réseaux sociaux : Facebook / Twitter : EUROPE TOULOUSE

---------------------

Pour d'autres projets sur les élections européennes : www.cettefoisjevote.eu 

http://www.cettefoisjevote.eu/
mailto:europe.toulouse@orange.fr

