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Retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter 
et sur notre site internet :

www.maison-europe-et-europeens.eu

Du 21 au 23 novembre, la Fédération française des Maisons de l’Europe nous a réunis à Stras-
bourg. Pour les salariés et bénévoles, ce furent trois jours d’échanges de bonnes pratiques, 
de discussions. Et nous sommes revenus un peu plus savants, pleins d’entrain et une hotte 
remplie de projets. Parmi lesquels un partenariat à construire avec les maisons de l’Europe 
de Cluny, Besançon, du Pays de Gex et d’Albertville.

         Audrey Soria, Déléguée Générale
          

La Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est animée par les citoyens et les associations avec l’appui des partenaires: 

Commission européenne, Ville de  Lyon, Conseil régional Rhône-Alpes, Département du Rhône. Elle gère les services du label « Europe direct».

Jeudi 5 décembre 2013, 19h

Jeudi de l’Europe : «Budget 2014 et perspectives fi nancières 2014-2020»
Débat sur l’actualité européenne, animé par Alain Réguillon, Président de l’association
Entrée libre, Maison de l’Europe et des Européens Lyon/Rhône-Alpes
242 rue Duguesclin, 69003 Lyon, Métro B (Place Guichard)/Tram T1 (arrêt Mairie du 3ème)

A VENIR : Samedi 14 décembre 2013, 9h30 - 17h

3ème édition des Rencontres régionales européennes
Thème : «Quels fi nancements pour vos actions européennes ?»
Cette journée d’information sur les nouveaux fi nancements européens 2014-2020, organisée 
par la Maison de l’Europe et des Européens, se déroulera à l’Ecole de Commerce Européenne 
(ECE) située au 22 rue Royale, 69001 Lyon. 

Les Rencontres régionales européennes seront introduites par :
- une table ronde sur les perspectives fi nancières européennes 2014-2020, en présence de 
députés européens ;
- un atelier de présentation du programme de coopération «L’Europe pour les citoyens».
Les participants auront ensuite le choix de suivre l’un des deux ateliers suivants :
- atelier 1 sur les nouveaux programmes jeunesse, dont ceux de l’OFAJ ;
- atelier 2 sur le programme Erasmus +.
La journée sera clôturée par une intervention d’Alain Réguillon sur l’enjeu citoyen des élec-
tions européennes.

Participation sur inscription avant le 6 décembre 2013. Pour recevoir le bulletin d’inscription, 
contactez-nous à l’adresse suivante : europedirect@europe-rhonealpes.eu

ACTIVITÉS ET CONFÉRENCES

UN REGARD SUR L’EUROPE
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AVEC ET CHEZ NOS PARTENAIRES

Du 8 novembre au 18 décembre 2013

Exposition «Histoires croisées : couples franco-allemands», qui regroupe des cou-
ples franco-allemands unis par un lien particulier, personnel ou professionnel. Exposition 
organisée par le Goethe-Institut de Lyon et ses partenaires, à l’occasion du 50ème anniver-
saire du Traité de l’Elysée. Entrée libre (du lundi au vendredi de 14h à 18h30), 18 rue François 
Dauphin, 69002 Lyon

Du 27 novembre au 1er décembre 2013

Concerts «Les sons de l’Avent», par l’Orchestre de chambre les Virtuoses de Hongrie
Concerts à Lyon et Vienne, plus d’infos sur les dates et les tarifs : www.concertsclassiques.fr

Vendredi 29 novembre 2013, à 18h30

Conférence «PME italiennes et performances économiques»
Intervenant : Professeur Jacques Fayette, Vice-Président de la Maison de l’Europe et des 
Européens
Participation sur inscription soit par téléphone au 04 78 42 13 84,  soit par courriel à l’adresse 
suivante : secretariat.iiclyon@esteri.it
Institut Culturel Italien, 45 rue de la Bourse, 69002 Lyon (Métro Cordeliers)

Mardi 3 décembre 2013, à 20h

Atelier dans le cadre du cycle «Musiqueurope»
Atelier XX-21 du CNSMD (Conservatoire National Supérieur Musique et Danse) de Lyon et du 
Conservatoire de Bologne
Concert de musique, organisé avec l’appui du Goethe-Institut Lyon, de l’Instituto Cervantès, 
de l’Institut Camões, de l’Istituto italiano di cultura et de l’Alliance française
Plus d’infos sur le site internet : www.goethe.de/lyon
Entrée libre, Salle Varèse, Lyon 9ème

Du 6 au 9 décembre, de 18h à 22h

«PERSPECTIVES» : mise en lumière de l’Instituto Cervantes pendant la Fête des 
Lumières
Expérimentations réalisées par les étudiants de la Hochschule Wismar, de la Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig et de l’IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3, 
dans le cadre d’un échange franco-allemand coordonné par la Plateforme de la jeune création 
franco-allemande, avec le soutien de l’Offi ce franco-allemand pour la Jeunesse  
Instituto Cervantes, 58 Montée de Choulans, 69005 Lyon
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