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Note d’intention – L’engagement en France et en Europe

Contexte
La Conférence sur l’avenir de l’Europe est lancée. Elle offre aux citoyens européens une occasion
unique de débattre des priorités de l’Europe et des défis auxquels elle est confrontée. Une
plateforme en ligne est opérationnelle depuis le 19 avril et des événements sont organisés dans les
27 Etats membres.
Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, la Maison de l’Europe de Nîmes – Europe
Direct Nîmes Bas-Rhône Cévennes propose des animations pour les jeunes en service civique,
accueillis dans les structures du Département du Gard.
1. « Café Europe »
5-7 événements conviviaux
Où ? Dans les structures du département du Gard qui accueillent des services civiques (priorité sera
donnée aux structures qui s’engagent au sein du comité départemental du service civique)
Quand ? Octobre – décembre 2021
Présentation du dispositif
Avec le projet « Café Europe : l’engagement en France et en Europe », la Maison de l’Europe de
Nîmes souhaite organiser des moments conviviaux de rencontre entre les jeunes en service civique
et les volontaires européens que l’association accueille dans le cadre du Corps européen de
Solidarité (CES). Ces événements, d’une durée de 1h30, pourront être organisés en petits groupes
dans chaque structure qui accueille les services civiques, en octobre-novembre. Cela permettra de
faire le lien avec les Erasmus Days (14-16 octobre 2021) – et donc avec la citoyenneté européenne
des jeunes. Ils permettront également de présenter des perspectives européens aux jeunes services
civique.
Les Cafés Europe auront pour objectif de :
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-

Présenter les dispositifs d’engagement ouverts aux jeunes après leur service civique ;

-

Mettre en contact les nouveaux volontaires européens avec les services civiques dans le
Département du Gard, et faciliter leur intégration en France et dans le Département du
Gard ;

-

Permettre une ouverture à l’Europe et un échange entre les jeunes provenant de différents
pays ;

-

Récolter les avis et les attentes des jeunes pour leur Europe de demain.

Les résultats et le compte rendu seront publiés sur la Plateforme de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe.
Les Cafés Europe seront encadrés par notre chargée d’animation et de projets Maria-Francesca Cini,
avec la participation des volontaires européens.
2. « Engagement et Environnement – à vous la parole »
1 événement fédérateur pour tous les services civiques du Département du Gard.
Quand ? Novembre – décembre
Présentation du dispositif
Dans le cadre de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe, la conférence « Engagement et
Environnement – à vous la parole » propose aux services civiques dans le Gard, avec la
participation des volontaires européens, un moment d’échange sur leurs attentes, souhaits et craintes
vis-à-vis de l’avenir de l’Europe dans le domaine de l’engagement citoyen et écologique.
Cet événement, qui prendra la forme de différentes activités permettant l’expression des jeunes
participants, a pour objectif de :
-

Développer l’esprit critique et citoyen des jeunes ;

-

Développer la capacité de penser et agir ;

-

Donner aux jeunes en service civique la possibilité de façonner l’Europe de demain.
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Les résultats et le compte rendu seront publiés sur la Plateforme de la Conférence sur l’Avenir de
l’Europe, ce qui permettra aux jeunes en service civique de s’engager pour l’Europe de demain.
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