
A Paris, le 2 Mai 2022
Europe Tour : 

La campagne de la Fédération Française des Maisons de l’Europe rend visible 
les actions et évènements de son réseau pour mettre à l’honneur le Joli Mois de 

l’Europe

A l’occasion du Joli Mois de Mai, la Fédération Française des Maisons de l’Europe, met en place une 
campagne numérique appelée Europe Tour. 
L’  « Europe Tour  »,  a pour objectif de mettre en lumière les actions et évènements grand public 
organisés par les Maisons de l’Europe sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ce projet bénéficie 
du label de la Présidence Française du Conseil de l!Union Européenne 2022 #PFUE2022. 

Chaque année, le 9 mai, tous les pays membres de l’Union Européenne célèbrent la création du projet 
européen marquée par la Déclaration Schuman du 9 Mai 1950. 

A cette occasion différents événements et actions sont mis en place par les 38 Maisons de l!Europe membres 
du réseau. Le but étant de permettre au grand public de décrypter des mécanismes complexes des institutions 
européennes, de rester informé et de pouvoir débattre et décider en connaissance de cause sur des sujets 
d!actualité européenne.  Pour ce faire, les Maisons de l’Europe organisent tout au long de ce mois de mai, des 
activités pédagogiques appartenant au champ de l’éducation populaire. Elles bénéficient en effet de 
l’agrément « Jeunesse et Education populaire » délivré par le Ministère de l’éducation Nationale. 

Pour soutenir ces actions, la Fédération Française des Maisons de l’Europe a décidé de créer la campagne 
Europe Tour sur ses réseaux sociaux afin de diriger les projecteurs vers ces événements qui célèbrent le 
projet européen. Au cours de ce mois de mai, l’agenda des actions et événements par région sera publié 
chaque lundi sur le compte Facebook et Instagram de la Fédération. Des défis et challenges seront également 
publié sur ces mêmes réseaux afin de promouvoir le projet européen de manière ludique. 

L’agenda des événements du mois de Mai, sera également disponible sur le site internet de la Fédération. 

Pour suivre la campagne, rendez-vous le 1er Mai sur les réseaux sociaux de la Fédération Française des 
Maisons de l’Europe et sur notre site internet. 

Facebook : @FederationFrançaisedesMaisonsdelEurope
Instagram : @ffme.europe

Site internet : https://www.maisons-europe.eu 

Page des événements des Maisons de l’Europe: https://www.maisons-europe.eu/europe-tour/
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