Un kiosque pour mieux comprendre et profiter
de l’Europe près de chez vous
Devenez relais d’information
de proximité sur l’Union européenne !
Présentation d’Europe Direct Isère Savoie :
Europe direct Isère Savoie, porté par la ville de Grenoble depuis 2009 sous le nom "Europe Direct
Grenoble" et depuis le 1er mai 2021 en partenariat avec les Villes de Chambéry et Annecy sous cette
nouvelle appellation est l'un des 424 centres labellisés en Europe par la Commission européenne.
Ce label soutient l'action de collectivités ou associations qui mènent des actions d'information,
d'animation et de dialogue sur l'Union européenne, son fonctionnement, ses activités ou sa
construction, font vivre l'Union européenne sur le territoire et participent au dialogue avec les
citoyens sur l'avenir de l'Europe.
On compte notamment 50 centres en France et 6 en Auvergne Rhône-Alpes
Nous proposons tout au long de l'année, de la documentation, des expositions, un point de contact
ou des activités variées à destination des citoyens, établissements scolaires, universités…
Les différents formats proposés gratuitement(dialogues, jeux, conférences, débats, promenades
européennes, quiz, simulations parlementaires …) offrent à chacun la possibilité de découvrir
l'Europe, de mieux comprendre l'Union européenne ou d’échanger sur de nombreuses thématiques
liées à celle-ci.
Le programme 2022 comprend notamment :
-Des évènements dédiés à l'année Capitale verte Européenne et à la présidence française du conseil
de l'Union européenne
- de nombreux évènements en mai dans le cadre de Grenoble Vit l'Europe
- Une journée européenne des langues en présence de nombreuses associations en septembre
- les ErasmusDays en octobre
Ainsi que des animations, dialogues, conférences ou ateliers tout au long de l'année, en lien avec de
nombreux partenaires.

Qu'est-ce qu'un Kiosque Europe ?
Les structures publiques (médiathèques, collèges, maisons de service au public…) qui le souhaitent
peuvent accueillir dans leurs locaux un Kiosque Europe. Il s'agit d'un point physique de
documentation (brochures, affiches, cartes et drapeaux) sur l'Union européenne, son histoire, son
fonctionnement, ses institutions, etc…qui est alimenté par le Centre Europe Direct et sert ainsi de
relais de proximité.
Outre le fait d'accueillir une documentation (apolitique et fréquemment réactualisée) visible et
identifiable grâce à une signalétique fournie par Europe Direct, il peut servir de relais pour
l'organisation d'animations localement et pour informer sur les évènements pertinents relayés par
Europe Direct et les enjeux d’actualité
La structure requérante s'engage ainsi à fournir un support pour la documentation européenne dans
un lieu fréquenté et facilement accessible au public et à la remettre à jour à partir des documents
transmis périodiquement et sur demande par Europe Direct.
La structure accueillante bénéficie prioritairement et en fonction de ses besoins, de prêt
d'expositions, d'un appui à l'organisation d'évènements sur l'Union européenne sur son territoire et
d’informations concernant les nouvelles ressources disponibles.

Organisation du partenariat avec Europe Direct Isère Savoie :
Une convention sera signée entre la structure partenaire et Europe Direct, précisant les besoins
spécifiques et les engagements pris par les 2 parties.
Pour toute demande d'information complémentaire et organiser le partenariat avec Europe Direct
Isère Savoie et ses partenaires, contactez :
Europe Direct Isère Savoie

Europe Direct Isère Savoie

Bureau Information Jeunesse

Maison de l’international

La Dynamo

Centre Bonlieu

1 rue Hector Berlioz

24 Avenue Daniel Rops

38 000 Grenoble

1 Rue Jean Jaurès

73000 Chambéry

74000 Annecy

europedirectiseresavoie@grenoble.fr
04 76 00 76 80

Facebook : https://www.facebook.com/EuropeDirectIsereSavoie/
Twitter : https://twitter.com/EDIsereSavoie
Instagram : https://www.instagram.com/europedirectiseresavoie/

