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Lieu d’Europe, lieu d’échange
Fête de l’Europe oblige, le
Lieu d’Europe proposait,
hier, des activités participatives à destination des familles. Occasion de vivre la
diversité à l’heure de l’espace communautaire.
ICI, L’EUROPE est fêtée et in-

terrogée par le biais du jeu.
« L’objectif est de mettre en
place des activités ludiques et
interactives pour les familles, affirme Anne Billaut,
directrice du Lieu d’Europe.
Le message : l’Europe est encore à faire ; nous avons besoin des jeunes pour construire de nouvelles
dynamiques. »

« I love » et « Paix »
Plusieurs structures partenaires, dont La ligue de l’enseignement, Unir l’Europe, la
Maison des Jeux et l’École
européenne, organisent des
ateliers centrés sur l’éducation de la jeunesse à l’Europe.

La Fête de l’Europe, une occasion unique d’ouvrir le dialogue.
Quiz, puzzle géant, jeux, activit és numériques, sont
autant de moyens d’aborder
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sa construction et sa philosophie, résumée en une maxime : « Unis dans la diversi-

té ».
À l’extérieur, un stand baptisé « L’Europe c’est quoi » est

tenu par les bénévoles de l’association Unir l’Europe. Ils
demandent aux enfants de
définir l’Union européenne
en un mot. Pour Youssef et
Yazan, d’origine syrienne,
c’est « I love » et « Paix ».
« Pour ces enfants qui viennent de pays en guerre, l’UE
doit être le moteur, le porteur
de la paix », souligne Christine Faivre, enseignante et bénévole.
Deux familles d’origines syrienne et géorgienne sont
présentes. Elles sont accompagnées par Mélanie, de l’association du foyer Notre-Dame (CADA), et s’essayent au
puzzle géant pour découvrir
l’Union et les États qui la
composent.
Au-delà des jeux, c’est le partage, l’échange et la diversité
qui sont à l’honneur. Ces valeurs dépassent les frontières. Qu’elles soient physiques
ou mentales.
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