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Mars – avril : Le CIED actif, même confiné : 
 
Suite au confinement mis en place le 17 mars, le CIED a cessé toute activité présentielle depuis 
bientôt 2 mois, le dernier évènement qui s’est tenu est donc le pubquiz européen du 11 mars. 
 
Depuis l’action du centre d’information s’est cependant maintenue en ligne avec des réponses aux 
questions des citoyens par mail, grâce au site web qui a continué d’être mis à jour avec de nouvelles 
publications mais aussi avec une activité renforcée sur les réseaux sociaux. 
 
Celle-ci a notamment été mise en œuvre grâce à la force du réseau Europe Direct à l’échelle 
nationale et au soutien des partenaires locaux. 
Ainsi, à l’initiative du CIED Clermont Puy-de-Dôme, la campagne de communication 
#CanapEurope a rassemblé des contributeurs de toute la France afin de proposer quotidiennement 
des activités ludiques et informatives sur l’Europe ; permettant ainsi au CIED Clermont Puy-de-
Dôme, comme à ses homologues, de disposer de nombreuses nouvelles ressources qui pourront  être 
utilisées ultérieurement. 
 
Cette campagne a par ailleurs été valorisée par divers acteurs incontournables de l’Europe à 
l’échelle nationale : 
Touteleurope.eu et la représentation en France de la Commission Européenne sur leurs réseaux 
sociaux, le site l’Europe en France, la fédération française des maisons de l’Europe, le site du Fond 
social européen et plus récemment France inter via l’émission Café Europe et son présentateur 
Stéphane Leneuf 
 
 
 
  



En mai, Le Centre d’information Europe Direct fête l’Europe. 

 

 
Cette année, malgré le confinement et la crise sanitaire, le CIED Clermont Puy-de-Dôme et les 
membres du réseau Europe Direct partout en France continuent de faire vivre l’Europe partout sur 
le territoire en proposant de nombreuses activités ludiques ou informatives. 
 
Tout au long du mois, découvrez de nouvelles activités sur notre site et nos réseaux sociaux : 
www.europedirectclermont63.eu 
@CIEDClermont63 
 

#70Schuman (du 1 er au 9 mai) 
Campagne nationale sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser aux 70 ans de la déclaration 
Schuman 

Vous aussi dites-nous ce que vous attendez/pensez de l'Europe ! 

Voici les débuts de phrase de Robert Schuman : 
• La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans… 
• L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble : elle se fera… 
• Nous nous sentons solidaires les uns des autres dans… 

Partagez avec nous vos expériences de l’Europe dans votre vie de tous les jours, en complétant une 
de ces phrases, si possible avec une photo ou une vidéo, en vous inspirant aussi des exemples de 
votre quotidien pour mettre en lumière les valeurs européennes (la solidarité, la réconciliation ou la 
coopération) 
Utilisez le hashtag #70Schuman et taguez-nous dans vos posts ! 

La vidéo récapitulative est disponible sur facebook : 
https://www.facebook.com/CIEDClermont63/videos/1200118467009514/  

183 publications ont été recensées dans le cadre de cette campagne 

 

  



9 mai : Journée des européens solidaires 

    

   

 

De 14h à minuit, le 
« Music Europe Day » 
organisé par Europavox 
et la commission 
européenne était visible 
en direct en direct sur 
la  page facebook du 
CIED 

Synthèse du dialogue 
citoyen télévisé – « 
Après-COVID : la 
relance économique de 
l’Union européenne 
sera-t-elle verte ? » 
 
En collaboration avec 
les Jeunes Européens 
Auvergne, le CIED a 
publié les points 
essentiels du dialogue 
citoyen sur Twitter 

A l’occasion de la 
journée des européens 
solidaires et en lien 
avec le « Music Europe 
Day » le CIED a 
proposé tout au long de 
la journée un quiz 
instagram, composé de 
30 questions en lien 
avec la nationalité des 
artistes représentés 

Le CIED mettait en 
pratique la devise 
« Unis dans la 
diversité » en 
collaborant à l’action 
« La Journée de 
l’Europe s’invite chez 
vous » des CIEDs de la 
région Occitanie pour 
un quiz en ligne. 
Cette collaboration a 
permis la participation 
de spectateurs 
auvergnats aux 
activités proposées. 
 

 

15 mai : Petit bac international (Avec Worldtop ESN ) 
https://www.facebook.com/events/1862669307201758/  
 
Tu cherches une occupation pour ton vendredi soir ?  Que dirais-tu 
d'un "petit bac" en ligne?  
 
Affrontes les autres participants et fais de ton mieux pour avoir le 
meilleur score!  
 
Rendez-vous vendredi à 19h sur l'application ZOOM. 

 
 
 
 



Du 18 au 31 mai : E-promenades dans Clermont-Ferran d 
Vous avez apprécié les promenades Européennes organisées par le 
CIED et l’école de droit de l’UCA ?  
Pour continuer à découvrir la ville sous un angle européen, nous vous 
proposons durant toute la fin du mois de participer à des promenades 
virtuelles dont VOUS êtes le héros. 
(Sélection d’un participant à la fin du mois pour remporter un lot à 
venir récupérer au CIED à partir de juin?) 
Celles-ci se dérouleront via google form et resteront ouvertes durant 
toute la deuxième moitié du mois 
 

 

20 mai à partir de 19h : Quiz en ligne « Unis dans la diversité » 
Avec CIEDs Auvergne, Worldtop ESN, Jeunes Européens Auvergne et 
CaciAura) 
 
Rendez-vous sur zoom (ou via lien microsoft teams) pour un quiz en ligne. Les 
réponses pourront être transmises via Sli.do avec #Euroquiz 

 

 

28 mai : L’espace d’accueil du CIED fête ses 2 ans 
2 ans de questions en vidéo : Le 28 mai, à l’occasion des deux ans de l’espace d’accueil du CIED, 
nous vous donnons rendez-vous en ligne pour répondre simplement et en vidéo aux questions que 
vous nous avez le plus posées durant ces deux années. 
 
 

Du 9 au 29 mai : Concours « l’Europe s’engage dans ma région » 
Diffusion des créations vidéos par les élèves de lycées dans le cadre du Concours l’Europe s’engage 
dans ma région » organisé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, en collaboration avec les Centres 
Europe Direct de la région 
les vidéos seront visibles sur le site https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/ et sur les 
réseaux sociaux du CIED 
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/concours-leurope-agit-dans-ma-region-
decouvrez-les-videos-des-eleves  
 

Concours créatif «  Montre-moi ton Europe » (jusqu’ au 28 mai) 
(Avec les jeunes Européens Auvergne, le Mouvement Européen Auvergne, 
proposition UCA et SUC, diffusion comités de jumelages et Département) 

Unis dans la diversité, qu’est-ce que ça veut dire ? L’Union Européenne 
rassemble 27 pays, 27 cultures différentes. Selon vous, qu’est-ce-qui nous 
rapproche, qu’est-ce qui nous différencie ?  Pour fêter le joli mois de l’Europe, 
nous vous proposons un concours créatif, qui consiste à donner votre vision 
de ce que veut dire « unis dans la diversité ». A vos crayons, peintures, 
sculptures, vidéos ou photos, etc. nous acceptons tout ! 



Un participant sera tiré au sort à la fin du mois et remportera un lot à récupérer au CIED (composé 
d’un sac, d’un gobelet JEA, une carte postale, un livre et un bon d’achat aux Volcans de 50€ ?) 
 
Envoyez vos contributions à contact@europedirectclermont63.eu 
ou publiez les sur les réseaux sociaux en nous tagguant @CIEDClermont63 
 
 

#CanapEurope : 
 

 
 Tout au long du confinement, le réseau Europe direct s’est mobilisé à l’initiative du CIED 
Clermont Puy-de-Dôme pour proposer de nombreuses activités ludiques ou recommandations 
culturelles afin de continuer à explorer l’Europe en s’amusant. Vous les avez manquées ? 
Pas d’inquiétude, elles restent disponibles sur notre site et continuent à évoluer grâce aux 
contributions venues de toute la France 
 

Dialogues et débats 
Retrouvez sur notre site les replays des dialogues citoyens et rencontres avec des députés européens 
qui se seront tenus partout en France durant le mois de mai 
http://europedirectclermont63.eu/rencontresetdebatsmai/  
 

Des anecdotes quotidiennes au 2 rue Saint-Genès  
En raison de la situation sanitaire actuelle L’espace d’accueil du CIED ne permet pas la présence du 
publi, néanmoins afin de maintenir le lien et valoriser ce lieu, une anecdote ou illustration 
représentant l’Europe sera affichée chaque jour et rendue visible pour les passants 
 
 

Autres pistes envisagées :  
 
- Live Chat entre les occupants des locaux : comment on vit l’Europe à Clermont, qu’est ce que 
ça représente, une chose qu’on a appris ces 2 dernières années, Unis dans la diversité qu’est ce que 
ca signifie ? 
- Exposition virtuelle, à définir : (potentiellement créer une carte interactive de l’Europe, en 
répondant à une question sur le pays concerné, les participants pourront gagner un cadeau ? (tirer 
partie du « confinés dans la diversité »?) 
- diffusion en ligne du prix lux (à déterminer) 


