Dijon, le 15 janvier 2018
La présidente

Madame, Monsieur,
La journée de l’Europe a lieu chaque année le 9 mai, date anniversaire de la déclaration Schuman.
Beaucoup d’initiatives et d’événements à dimension européenne sont organisés, en mai, dans notre
région, par des collectivités, établissements scolaires, associations et entreprises.
Afin de favoriser les synergies entre les acteurs locaux, de permettre aux citoyens de prendre
conscience de la place qu’occupe l’Europe dans leur vie quotidienne et de faire vivre l’idée
européenne sur notre territoire, nous proposons de reconduire Le joli mois de l'Europe en
Bourgogne-Franche-Comté du 1er au 31 mai 2018.
Il s'agit de rassembler les initiatives sous un label commun, d’identifier les projets par un logo, le
papillon de l’Europe, et de fournir des outils de communication et des ressources européennes,
offrant ainsi une meilleure visibilité à chaque porteur de projet.
Une plateforme en ligne www.jolimoiseurope-bourgognefranchecomte.fr vous permet, via
l’espace organisateur, d’inscrire vos événements au programme 2018. Vous trouverez, sur cette
plateforme, des idées d’événements regroupés dans un catalogue et vous pourrez y télécharger les
logos et supports dédiés pour assurer la promotion de vos actions.
Les équipes des centres d’information Europe Direct de Dijon et Besançon (Maison de l’Europe)
sont à votre disposition pour vous accompagner dans la définition et la mise en œuvre de vos
projets.
Une fiche présentant la manifestation, les ressources disponibles et les contacts des centres
d’information Europe Direct est jointe à ce courrier.
Vos informations doivent nous parvenir avant le vendredi 16 mars 2018 pour être intégrées à la
version imprimée du programme du joli mois de l’Europe. Les projets qui nous parviendraient plus
tard figureront sur le site internet.
Chaque porteur de projets labellisés recevra un kit de communication composé de goodies aux
couleurs du Joli mois de l’Europe.
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Comptant sur votre implication pour réussir cette 6
édition du joli mois de l’Europe en BourgogneFranche-Comté, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma considération
distinguée.
Marie-Guite DUFAY

4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANÇON cedex - Tél. 0 970 289 000 - www.bourgognefranchecomte.fr

