
Mois	de	l’Europe	2022
Tous	les	ans	au	mois	de	mai,	 le	Conseil	Régional	Grand	Est	et	 les	4	centres
EUROPE	DIRECT	régionaux,	organisent	le	Mois	de	l’Europe.	Une	campagne	qui
fédère	 des	 manifestations	 et	 événements	 en	 lien	 avec	 les	 thématiques
européennes,	en	vue	de	promouvoir	les	valeurs	européennes	et	de	valoriser
l’impact	de	l’Europe	dans	le	quotidien	des	citoyens.

Lire	la	suite

L’UE	condamne	les	crimes
de	guerre,	adopte	une
cinquième	série	de
sanctions	et	continue	de
venir	en	aide	aux
populations	ukrainiennes
Face	 aux	 images	 violentes	 des
crimes	 commis	 à	 Boutcha,	 l’Union
européenne	 a	 décidé	 d’agir	 et
condamner	ces	violences.

Lire	la	suite

Suite	à	la	suspension	des
livraisons	de	gaz	russe	à
la	Pologne	et	à	la
Bulgarie,	l’UE	fait	bloc
Alors	 que	 la	 Russie	 a	 décidé	 de
suspendre	 les	 livraisons	 de	 gaz	 à	 la
Pologne	 et	 la	 Bulgarie,	 l’UE	 a	 très
vite	réagi.

Lire	la	suite

Voir	la	version	en	ligne
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La	feuille	de	route	de	la
Commission	pour
restreindre	les
substances	chimiques
nocives
La	Commission	européenne	a	publié,
le	25	avril	une	feuille	de	route	sur	la
restriction	des	substances	chimiques
nocives.

Lire	la	suite

Mois	européen	de	la
diversité:	annonce	des
lauréats	de	la	première
édition	des	prix	des
capitales	européennes	de
l’inclusion	et	de	la
diversité
La	 Commission	 européenne	 a
annoncé	le	28	avril	les	lauréats	de	la
première	 édition	 des	 prix	 des
capitales	 européennes	 de	 l’inclusion
et	de	la	diversité,	qui	visent	à	mettre
en	 avant	 les	 villes	 et	 les	 régions	 de
l’UE	 qui	 montrent	 l’exemple	 en
matière	de	politiques	inclusives.

Lire	la	suite

2022	a	été	consacrée	comme	Année
européenne	 de	 la	 jeunesse	 par	 les
institutions	 européennes.	 C’était
pour	 nous	 l’occasion	 de	 questionner
les	 jeunes	 de	 notre	 territoire	 sur
leurs	 projets	 et	 leurs	 attentes	 par
rapport	 à	 l’action	 de	 l’Union
européenne.	 La	 vidéo	 (sans	 filtres)
est	à	visionner	sur	notre	site.

L’Année	européenne	de
la	jeunesse	vue	par	des
jeunes	lorrains

Voir
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2022	a	été	consacrée	comme	année
européenne	 de	 la	 jeunesse	 par	 le
Parlement	 européen	 et	 la
Commission	européenne.

Appel	à	projets	–	Actions
territoriales	en	lien	avec
l’année	européenne	de	la
jeunesse	2022

Voir

Depuis	 le	 début	 de	 l’invasion	 russe
en	Ukraine,	l’UE	s’engage	et	vient	en
aide	 à	 l’Ukraine	 et	 à	 sa	 population.
La	 conférence	 mondiale	 des
donateurs	 qui	 avait	 été	 lancée	 par
Global	 Citizens,	 la	 Commission
européenne	 et	 le	 Canada,	 en	 faveur
des	 réfugiés	 et	 des	 personnes
déplacées	 à	 l’intérieur	 du	 pays,
intitulée	 «Stand	 Up	 for	 Ukraine»,	 a
permis	 de	 mobiliser	 9,1	 milliards
d’euros,	 dont	 1	 milliard	 d’euros	 ont
été	 promis	 par	 la	 Commission
européenne.	Mais	l’UE	s’est	engagée
de	différentes	façons.

Solidarité	avec	l’Ukraine

Voir

Escape	game:	la	machine	à	Explorer	l’Europe!
En	 partenariat	 avec	 le	 Centre	 EUROPE	 DIRECT	 Territoires	 Lorrains,	 le	 Club
Saint	 Nicolas	 vous	 propose	 un	 Escape	 game	 sur	 l’Europe	 à	 destination	 des
familles	ou	à	jouer	entre	amis,	le	11	mai	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Nancy.

Découvrir
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Fêtez	l’Europe	au	Parc	du	Joli	Cœur	à	Nancy,	le	14
mai!
L’atelier	de	quartier	 III	Maisons	en	partenariat	avec	les	associations	EUROPE
DIRECT	Territoires	Lorrains	et	les	Jeunes	Européens	–	Lorraine	vous	proposent
de	 fêter	 l’Europe,	 le	14	mai	 tout	 au	 long	de	 la	 journée	au	Parc	 Joli	 Cœur	à
Nancy	(9	Rue	du	Joli	Cœur,	54000	Nancy)	!	Au	programme:	des	animations,
des	expositions	et	des	dégustations	de	boissons	et	plats	 issus	de	différents
Etats	membres	de	l’Union	européenne.

Découvrir

RDV	le	26	mai	pour	le	European	Youth	Festival	à
Esch-sur-Alzette
Dans	le	cadre	de	la	présidence	de	la	Région	Grand	Est	à	la	Grande	Région,	un
projet	d’espace	de	dialogue	de	jeunes	est	en	cours	de	construction,	son	nom	:
les	 Jeunes	sans	 frontières.	Son	objectif	premier	est	de	donner	 la	parole	aux
jeunes	 dans	 différents	 projets	 et	 débats	 et	 leur	 donner	 l’occasion	 de
participer	à	des	événements	européens.
	
RDV	 le	 26	mai	 à	 Esch-sur-Alzette	 (capitale	 européenne	 de	 la	 culture	 2022)
dans	le	cadre	de	l’European	Youth	Festival	Remix2022	pour	travailler	sur	un
projet	 concret	 le	 temps	d’une	 journée	 sur	 le	 thème	de	 la	 culture,	échanger
avec	 des	 jeunes	 de	 toute	 l’Europe	 et	 participer	 au	 concert	 d’ouverture	 du
festival	le	soir.
	
Pour	 vous	 inscrire	 aux	 ateliers	 en	 ligne	 RDV	 et	 au	 festival,	 c’est	 ici	 :
Inscription	 aux	 ateliers	 en	 ligne	 des	 Jeunes	 sans	 frontières	 /	 Anmeldung	 zu
den	Online-Workshops	Jugend	ohne	Grenze	(google.com)

Formation	en	ligne	(en	anglais)	:	la	participation
citoyenne	dans	l’élaboration	des	politiques	(9-10
juin)
Cette	 formation	 organisée	 par	 le	 Centre	 commun	 de	 recherche	 de	 la
Commission	 européenne	 est	 ouverte	 et	 gratuite	 à	 tous.	 A	 travers	 cette
formation,	 l’objectif	 est	 de	 savoir	 comment	 planifier	 et	 concevoir
l'engagement	des	citoyens	dans	la	planification	et	l'élaboration	des	politiques
régionales

Les	articles	publiés	dans	"Newsletter	Europe"	n'engagent	pas	la	Commission	européenne.
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partenaires	financiers
:

Protection	de	vos	données	personnelles
Conformément	au	règlement	sur	la	protection	des	données	personnelles	(RGPD)	en	vigueur	depuis
le	25	mai	2018,	vous	avez	accès	aux	informations	à	caractère	personnel	vous	concernant.
L’association	Citoyens	&	Territoires	-	Grand	Est	vous	envoie	régulièrement	des	informations	sur	ses
publications	et	ses	activités.	Les	données	vous	concernant	sont	stockées	dans	notre	base	de
données	en	toute	confidentialité	et	sont	utilisées	uniquement	à	ces	fins.	Ces	données	ne	sont	pas
partagées	ou	divulguées	à	des	tiers.	Si	vous	souhaitez	vous	désinscrire,	vous	pouvez	le	faire	à	tout
moment	en	cliquant	sur	"Se	désinscrire"	ci-dessous.
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