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NOUS AVONS DÉJÀ RÉALISÉ...
 

... neuf vidéos nationales, dans lesquelles
des jeunes adultes de chaque pays
partenaire partagent leurs opinions et leurs
préoccupations sur les questions de la
diversité, du changement climatique, des
différentes crises européennes, de l'identité
européenne et de l'avenir de l'UE.

... le documentaire final de U4EU " Que
représente l'Europe pour moi? “ qui
rassemble les interviews de jeunes des 9
pays participants (Grèce, Italie, Portugal,
Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Hongrie,
Bulgarie et Belgique) Belgique). Au cours de
ces interviews, les jeunes expriment leurs
opinions et leurs préoccupations au sujet
de l'avenir de l'Europe. Cette vidéo sera
projetée lors des Community Dialogue
Events et au Parlement européen dans le
but de donner la parole aux jeunes citoyens
européens.

...le premier Community Dialogue
Event,qui s'est déroulé avec succès en
Allemagne du 18 au 19 septembre 2021. Au
cours de l'événement, des jeunes adultes
de 4 pays partenaires (Allemagne, Espagne,
Pays-Bas, Bulgarie) ont participé à
différentes activités et ateliers qui visaient
d’une part à susciter un débat sur les
questions de la diversité et sur les moyens
de créer une Union Européenne plus
démocratique et d’autre part à développer
un sentiment d'appartenance à l'UE.

... six autres Community Dialogue Events
aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique, en
Hongrie, au Portugal et en Espagne. Ils
auront lieu de novembre 2021 à avril 2022.
Au cours de ces événements, le
documentaire "Que représente l’Europe
pour moi?" sera montré au grand public. En
outre, des conférences menées par des
universitaires et des experts en politiques
européennes, ainsi que divers ateliers et
activités seront organisés. L'objectif de ces
événements est de susciter des débats sur
divers sujets, d'approfondir les
connaissances des participants sur les
institutions et les politiques de l'UE, d'offrir
des alternatives aux problèmes européens
existants et d'inviter les participants à
visualiser l'avenir de l'Europe.

NOUS SOMMES EN TRAIN DE PLANIFIER...
 

Durant le Community Dialogue Event en Allemagne, les
participants ont participé à un workshop sur le thème de

l’environnement.
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REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX!

... la projection de la vidéo finale d’U4EU
au Parlement européen. L'objectif de
cette activité est de donner la parole aux
jeunes citoyens européens.

NOS ÉTAPES FINALES SERONT...
 ... la rédaction d’un résumé des résultats

des Community Dialogue Events qui sera
présenté sous la forme d’une publication
électronique, intitulée "Que signifie
l'Europe pour les jeunes européens: Points-
de-vue du terrain". Cette publication
électronique sera largement diffusée à
travers toute l'Europe.

... l'organisation de la conférence finale
du projet à Athènes (Grèce) en décembre
2022, avec la participation des jeunes et
des parties prenantes de tous les pays
partenaires.

... l'atelier pour les jeunes, qui sera
organisé à Sofia (Bulgarie). Des jeunes de
tous les pays partenaires participeront à cet
atelier dont l'objectif est de donner la
possibilité aux jeunes européens de rédiger
des recommandations sur l'avenir de l'UE. 

... la journée d'information, qui sera
organisée à Athènes (Grèce). Les CSO de
tous les pays participants seront réunies
afin d'informer les citoyens sur
l'importance du volontariat et comment il
peut renforcer le respect mutuel et la
tolérance. L'activité vise également à
informer et à sensibiliser les citoyens au
sujet du Corps européen de solidarité.


