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Lundi 20 septembre 2021

Maison de l’International et Europe 
Direct : prochains temps forts
La Maison de l’International, en lien avec le réseau Europe Direct, organise prochainement deux 
temps forts : la Journée européenne des langues et l’inauguration du centre Europe Direct Isère Sa-
voie. De plus, ce mardi 21 septembre, Europe Direct en Auvergne Rhône-Alpes organise un atelier 
presse régional en ligne.

Journée européenne des langues 

• Jeudi 23 septembre 2021 à partir de 14h à la Maison de l’International

Ce moment festif prend place dans le cadre de la journée européenne des langues, qui se tient officielle-
ment le 26 septembre chaque année. A cette occasion, sont organisés de nombreux évènements partout 
en Europe pour célébrer la diversité linguistique et favoriser l’apprentissage des langues. Participation 
gratuite et respect des règles sanitaires en vigueur.
De nombreuses associations du territoire se rassembleront pour un moment convivial et ludique dédié 
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à la diversité des cultures et langues de l’Europe et du 
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Evènement Facebook https://www.facebook.com/
events/369729614702644 

Programme

14H ∙ 15H Promenade interculturelle
Introduction de la journée dans les rues de Grenoble, 
avec des échanges, des anecdotes et des jeux.
Départ à 14h du jardin de Ville, face à la Maison de l’In-
ternational
Inscription europedirectiseresavoie@grenoble.fr

15h ∙ 18h Village associatif linguistique 

15h ∙ 18h Animations et présentations interactives de 
langues

17h ∙ 19h Bibliothèque vivante

19h ∙ 20h30 Soirée poésie du monde

20h30 ∙ 21h30 Apéritif international



Inauguration du centre Europe Direct Isère Savoie

• Lundi 27 septembre à partir de 10h à la Maison de l’international

Depuis 2009, encore trop méconnu mais offrant pourtant de nombreuses ressources et informations, le 
centre Europee Direct, porté par la Ville de Grenoble et des acteurs et actrices du territoire, œuvre à rap-
procher l’Union européenne des citoyen-nes. Ce label renouvelé par la Commission européenne depuis le 
1er mai 2021, prend aujourd’hui une dimension supplémentaire à travers un partenariat avec deux villes 
du sillon alpin : Chambéry et Annecy. Intitulé Europe Direct Isère Savoie, celui-ci permettra de rendre plus 
accessible et de développer jusqu’en 2025 les activités d’information, d’animation et de dialogue auprès 
de nos territoires en collaboration avec un riche réseau de partenaires.

Suite à une première tournée dans nos deux villes partenaires, la Ville de Grenoble organise l’étape finale 
de cette inauguration.

Programme :

10h00 : Accueil à la Maison de l’International puis panorama de la dimension européenne de Grenoble 
depuis le fort de la Bastille

11h30 : Discours inauguraux du Maire de Grenoble, suivi des délégations de Chambéry et Annecy et d’un 
représentant de la Commission européenne en France

12h00 :  Panorama des activités et ressources proposées par Europe Direct

12h30 : Temps libre et d’échanges lors duquel un déjeuner vous sera proposé

A partir de 14h : Europe Direct proposera des activités variées pour découvrir l’Union européenne durant 
les horaires d’ouverture de la Maison de l’International.

Europe Direct en Auvergne Rhône-Alpes 
organise un atelier presse régional en ligne 

• Mardi 21 septembre 2021 à 10h en 
visioconférence

• Inscription ici

Les 6 centres Europe Direct (Allier, Cantal, Puy-de-
Dôme, Rhône, Isère-Savoie et Drôme-Ardèche) sont 
indépendants les uns des autres mais travaillent en 
partenariat pour partager leurs idées et développer 
des projets qui valorisent l’action européenne. 
Les responsable des Centres Europe Direct d’Au-
vergne-Rhône-Alpes, et la Porte-Parole de la Repré-
sentation de la Commission européenne en France 
organise un temps d’échange afin de présenter les 
ressources d’expertise et d’animation européennes 
qu’ils mettent à disposition des journalistes locaux 
et des communicant-es sur les territoires.


