
L’UE	adopte	un	6ème	paquet	de	sanctions	contre	la
Russie
Les	30	et	31	mai	2022,	 les	dirigeants	des	27	pays	de	 l’UE	se	sont	 réunis	à
Bruxelles	pour	un	sommet	extraordinaire	consacré	à	la	guerre	en	Ukraine.	Ils
se	 sont	 notamment	 mis	 d’accord	 sur	 un	 6ème	 paquet	 de	 sanctions	 à
l’encontre	de	la	Russie.

Lire	la	suite

La	Conférence	sur
l’avenir	de	l’Europe
conclut	ses	travaux
Durant	 un	 an,	 des	 citoyens
européens	 de	 toutes	 origines
géographiques,	 de	 sexes,	 âges,
milieux	 socio-économiques	 et	 de

ALMA:	une	nouvelle
initiative	européenne
pour	favoriser	la	mobilité
et	l’insertion	des	jeunes
La	 Commission	 européenne	 va
mettre	 en	 place	 une	 nouvelle
initiative	 appelée	 ALMA	 (Aim,	 Learn,
Master,	 Achieve	 —	 Orientation,
Apprentissage,	 Maîtrise,	 Réussite).

Voir	la	version	en	ligne
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niveaux	 d’éducation	 différents	 ont
participé	 à	 la	 Conférence,	 un
exercice	 participatif	 qui	 a	 permis	 à
des	 milliers	 d’européens	 de
s’exprimer	sur	ce	qu’ils	attendent	de
l’UE	et	ainsi	d’alimenter	 le	débat	sur
le	futur	de	l’Europe.

Lire	la	suite

Celle-ci	 vise	 à	 aider	 les	 jeunes	 «
NEET	»	c’est	à	dire	qui	ne	sont	ni	en
emploi,	 ni	 en	 formation	 et	 qui
passent	 entre	 les	 mailles	 du	 filet,	 à
trouver	 leur	 place	 sur	 le	marché	 du
travail,	 notamment	 ceux	de	18	à	30
ans	les	plus	défavorisés.

Lire	la	suite

Un	internet	plus	sûr	pour
les	enfants
La	Commission	européenne	a	adopté
le	 11	 mai,	 une	 nouvelle	 stratégie
européenne	 pour	 un	 internet	 mieux
adapté	 aux	 enfants.	 L’objectif	 est
d’améliorer	 les	 services	 numériques
à	 l’âge	des	enfants	et	de	garantir	 la
protection,	 l’autonomisation	 et	 le
respect	en	ligne	de	tous	les	enfants.

Lire	la	suite

La	Commission
européenne	lance	une
ligne	d’assistance
téléphonique	pour	ceux
qui	fuient	la	guerre	en
Ukraine
La	 Commission	 européenne	 a	 lancé
une	 ligne	 d’assistance	 téléphonique
pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 fuient	 la
guerre.	 Cette	 ligne	 téléphonique	 est
accessible	 en	 ukrainien	 et	 en	 russe
pour	fournir	des	informations	et	aider
celles	et	ceux	qui	fuient	l’Ukraine.	La
Commission	 européenne,	 par
l’intermédiaire	 du	 centre	 de	 contact
Europe	Direct,	 répond	aux	questions
par	 écrit	 en	 ukrainien	 et	 en	 russe
depuis	 la	 fin	 du	 mois	 de	 mars	 et
désormais	aussi	par	téléphone.

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

https://europedirect-territoires.com/2022/05/10/la-conference-sur-lavenir-de-leurope-conclut-ses-travaux/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mai%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/05/24/alma-une-nouvelle-initiative-europeenne-pour-favoriser-la-mobilite-et-linsertion-des-jeunes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mai%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/05/24/un-internet-plus-sur-pour-les-enfants/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mai%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/06/03/la-commission-europeenne-lance-une-ligne-dassistance-telephonique-pour-ceux-qui-fuient-la-guerre-en-ukraine/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mai%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/04/28/lannee-europeenne-de-la-jeunesse-vue-par-des-jeunes-lorrains/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mai%202022&utm_medium=email


Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	 partent	 tous	 les	 mois	 à	 la
rencontre	 des	 porteurs	 de	 projets
européens	 du	 territoire.	 Ce	 mois-ci,
on	 vous	 propose	 de	 découvrir	 le
projet	européen	«	NOE-NOAH	»	dont
la	Ville	de	Metz	est	partenaire.

Projets	européens	en
Lorraine:	NOE-NOAH

Voir

70	ans	de	paix	:	et	maintenant	?
Le	Cercle	européen	Pierre	Werner,	qui	fête	en	2022	son	35ème	anniversaire,
et	 la	 Représentation	 de	 la	 Commission	 européenne	 au	 Luxembourg
organisent	 une	 rencontre	 exceptionnelle	 avec	 M.	 Jacques	 Santer,	 Ancien
Premier	Ministre	et	Ancien	Président	de	la	Commission	européenne,	membre
fondateur	du	Cercle	Pierre	Werner	et	M.	Jean-Claude	Juncker,	Ancien	Premier
Ministre	et	Ancien	Président	de	la	Commission	européenne,	le	17	juin	à	18h30
au	Cercle	municipal	de	la	Ville	de	Luxembourg.

Découvrir
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Participez	au	Green	Day	à	Saint-Dié-des-Vosges
Retrouvez-nous	 le	 samedi	 16	 juillet	 de	 14h	 à	 17h	 au	 Parc	 Jean-Mansuy	 à
Saint-Dié-des-Vosges	 pour	 le	 Green	 Day	 organisé	 par	 la	 Ville	 de	 Saint-Dié-
des-Vosges.	 Au	 programme:	 médiation	 de	 l’exposition	 “l’Europe	 passe	 au
vert”	réalisée	par	le	centre	EUROPE	DIRECT	de	Strasbourg	et	jeu	“Explorons
la	faune	et	la	flore	en	Europe”	avec	la	bâche	géante	de	l’Europe!

Découvrir

Les	articles	publiés	dans	"Newsletter	Europe"	n'engagent	pas	la	Commission	européenne.
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Lettre	électronique
réalisée	grâce	à	nos
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.

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CED	Citoyens	&	Territoires.
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