ILS NOUS
SOUTIENNENT

RENCONTRONSNOUS
L’équipe de la Maison de l’Europe
est à votre disposition au :

82 rue de l’Université - Béthune
03 21 52 02 49 - 06 89 26 28 09
contact@maison-europe-artois.eu
www.maison-europe-artois.eu
@MEArtois

ILS NOUS
ACCOMPAGNENT
Artois Insertion Ressourcerie – Association des amis du Louvre Lens
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles – Familles Rurales
France Bénévolat – Goethe Institut – Léo Lagrange Nord-Ile-de-France
Les Autobus Artésiens – Les Francas – Lianes Coopération – Mine de Cultures
Les Missions Locales de l’Artois – Mouvement Associatif des Hauts-de-France
Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
Ready-to-Move : La Plateforme de Mobilités
Union Régionale d’Associations Culturelles et Éducatives
Union Régionale des Associations Franco-Allemandes – Uniscité
Commission Européenne - Région Hauts-de-France

82 rue de l’Université - Béthune

03 21 52 02 49 - 06 89 26 28 09
contact@maison-europe-artois.eu

HISTOIRE
Créée en 2009, la « Maison de l’Europe en Artois » est une
association régie par la loi 1901 de nécessité publique et reconnue
d’intérêt général. Son objectif est double : participer à l’élaboration de
la Citoyenneté Européenne et à la construction de l’Union Européenne
par et pour les Citoyens.

Son but est de :

Promouvoir,
Soutenir,
Favoriser
la construction de l’Union
Européenne auprès de
tous les citoyens dans le
respect d’une Europe Unie.

EXPERTE EN LA MATIÈRE,
ELLE FAIT CONNAÎTRE
L’UE DE MANIÈRE SIMPLE
ET EFFICACE.
La Maison de l’Europe met en place, grâce à sa médiathèque, un service
d’information générale qui est à la disposition de tous afin de répondre
aux questions sur l’Union Européenne, son fonctionnement et ses
actions.

SES
MISSIONS 2.

Afin de s’assurer de la bonne
réussite de ses actions autour
de 3 axes majeurs :
L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES
EUROPÉENNES
ET EXTRAEUROPÉENNES :

1.

• Contribuer à la
formation civique
européenne.

• Favoriser l’insertion
sociale et professionnelle
du public lors de
moments ludiques et
conviviaux : les cafés
polyglottes et les cours
de langues.

• Informer le public sur les
questions européennes.

• S’ouvrir à de nouveaux
horizons et cultures.

• Faire découvrir l’Union
européenne.

• Faciliter l’échange lors
des déplacements.

LA SENSIBILISATION
AUX QUESTIONS
EUROPÉENNES :

3.

LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE :

• Prendre conscience de l’Europe et vivre l’Europe au plus
près.

Composée de son Président, son conseil d’administration, de
ses bénévoles et ses salariés

LA MAISON DE L’EUROPE

• Faciliter la mobilité européenne des publics.

vous accueille du lundi au vendredi de 14h à 17h ou sur rdv
au 82 rue de l’université à Béthune.

• Promouvoir la diversité à travers la découverte de l’Europe
et des pays hors de l’Europe.

03-21-52-02-49 / 06-89-26-28-09

