
                                 
 

11ème édition du Joli Mois de l’Europe 
 

Depuis 2009, la Région Nouvelle-Aquitaine célèbre la date du 9 mai, anniversaire de la 

déclaration Schuman à l’origine de la Communauté européenne.  

Ainsi durant le mois de mai, toutes les actions en lien avec l’Europe ou les projets 

soutenus par les aides européennes sont mis à l’honneur à l’occasion du « Joli Mois de 

l’Europe ». 
 

 

� Le Joli Mois de l’Europe, qu’est-ce que c’est ? 
 

Le Joli Mois de l’Europe c’est : 

o Des évènements sur le thème de l’Europe organisés par de nombreux partenaires 
dans toute la Région ; 

o Une communication régionale, nationale et européenne.  
 

L’idée est de coordonner toutes les actions organisées au mois de mai en lien avec 

l’Europe. En utilisant un même visuel (le papillon bleu sur fond vert) et un même message 

(« Joli Mois de l’Europe ») nous donnons ensemble plus de visibilité sur l’Europe dans 

notre Région. 
 

Vous pouvez, vous aussi, vous associer à cette démarche et bénéficier de la 

notoriété du Joli Mois de l’Europe pour valoriser votre action. 
 

 

� Que pouvez-vous organiser ? 
 

o Des visites guidées, 
o Des expositions, 
o Des conférences, des débats, 
o Des réunions d’informations ou des portes ouvertes au sein de votre structure, 
o Des repas européens, 
o Des animations (telles que des dégustations, concours, concerts…). 

 

D’autres idées ? 

Vous avez d’autres projets, place à l’imagination ! Vous êtes les bienvenus ! Il n’est pas 

nécessaire d’organiser un évènement ouvert au public pour participer. 

 
 



 

� Quels sont les avantages du Joli Mois de l’Europe ? 
 

En participant nous mettrons à votre disposition des goodies, ainsi que des visuels pour 

personnaliser vos documents. Vous bénéficierez d’une campagne de presse et d’une plus 

grande visibilité sur les sites internet et réseaux sociaux des partenaires. 
 

 

� Assurez la promotion de votre participation ! 
 

En enregistrant vos évènements sur le site : jolimoiseuropenouvelle-aquitaine.eu 
 

 
Contacts 

 

Pour toute question sur cette initiative, n’hésitez pas à contacter : 
 

Région Nouvelle-Aquitaine – Sites de Bordeaux et Poitiers 
� 05 56 56 19 60 
� ue.communication@nouvelle-aquitaine.fr  

 
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges 

� 05 87 21 30 94 
� sandra.jung@nouvelle-aquitaine.fr 

 
Centre d’Information Europe Direct – Bordeaux  

� 05 56 56 00 56 
� europedirectaquitaine@crijna.fr 

 
Centre d’Information Europe Direct – Poitiers  

� 05 16 39 10 32 
� cied.86.79@crijna.fr  

 
Centre d’Information Europe Direct – Limoges 

� 05 55 32 47 63 
� contact.mde@europe-limousin.eu    

 
Centre d’Information Europe Direct – Angoulême   

� 05 45 37 07 30  
� europe@info-jeunesse16.com  

 
Centre d’Information Europe Direct – Agen  

� 05 53 66 47 59  
� contact@maisoneurope47.eu  

 
Centre d’Information Europe Direct – Pau  

� 05 59 84 92 00 
� europedirectppa@pistes-solidaires.fr  


