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VIVRE/VIVE L’EUROPE EN MILIEU
RURAL —QUE FAIT L’EUROPE POUR NOUS
ICI ET MAINTENANT ?
Une aventure intergénérationnelle riche en échanges, partages et
ciment d’une belle fraternité européenne !
Le comité de jumelage des communes des Ancizes-Comps et de SaintGeorges de Mons organise chaque année des activités dans le cadre
de leur jumelage avec les villes de Sinzing (Allemagne, depuis 1995)
et de San Mateo de Gallego (Espagne, depuis 2005). En juin 2019, le
rassemblement de citoyens annuel a souhaité mettre en lumière les
réalisations concrètes de l’Europe dans un territoire rural.
Le programme de la rencontre annuelle a pleinement intégré les
priorités actuelles de l’Union européenne en se focalisant sur les
objectifs suivants :
– Améliorer la connaissance réciproque entre communes jumelées :
visite de projets ayant bénéficié de fonds européens et d’entreprises
représentatives, sensibilisation aux institutions locales et à l’histoire
culturelle commune, renforcement/création de liens d’amitié.
– Lutter contre l’euroscepticisme : mise en lumière des actions
concrètes de l’Europe sur le territoire.
– Renforcer la conscience européenne : visibilité du jumelage dans
nos communes, image d’une Europe citoyenne et solidaire.
– Lutter contre la xénophobie et la stigmatisation des migrants :
engagement des citoyens dans le projet « Batolérance », discussion
avec les élus, les familles réfugiées et leurs « accompagnatrices ».
Le programme « Europe pour les citoyens » finance des projets œuvrant
au travail de mémoire, à la connaissance réciproque des citoyens
européens et à leur rapprochement au sein de l’Union européenne.
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	EUROPE POUR LES CITOYENS :
14 615 €

	
Participation de 150 PERSONNES
de 3 pays

Réalisation du projet :
DU 18 AU 25 AOÛT 2019

https://www.ancizes-comps.eu/
jumelage.php

