PROJET ICARE
Informer, Comprendre, Agir pour Réenchanter l’Europe
RENCONTRE A MONTAIGUT
21/26 juillet 2016

La rencontre qui aura lieu à Montaigut du 21 au 26 juillet prochain se situe dans la continuité des
précédentes : resserrer les liens amicaux entre les deux communes et promouvoir les valeurs de l’Europe.
Nous nous appuierons sur la diversité des populations de notre territoire rural, depuis toujours terre de
métissage, pour fixer à notre projet trois objectifs :
• Informer et sensibiliser à la construction d’une Europe unie et solidaire. Nous nous proposons
d’apporter à nos concitoyens des informations précises sur l’Union européenne, en particulier ses
politiques pour l’accueil des migrants et les actions pour la jeunesse.
• Se sentir unis dans la diversité : en associant des Européens vivant sur notre territoire et des
familles de migrants, nous avons pour but d’éveiller les sentiments d’appartenance à un grand
espace de paix et de fraternité.
• Envisager ensemble l’avenir de l’Europe : nous susciterons une réflexion sur l’avenir de l’Europe
dans un horizon de métissage culturel.
Programme prévisionnel :
21 juillet : accueil des participants et présentation du programme.
22 juillet matinée : Manoir de Veygoux : l’histoire de la révolution française et la naissance de la
déclaration universelle des droits de l’homme.
22 juillet après-midi : un relais citoyen : la maison de l’Europe en Auvergne : présentation de ses missions
et échanges avec la Présidente.
23 juillet : découverte interculturelle au festival des cultures du monde de Gannat.
24 juillet matinée : rencontre avec les résidents de la maison de retraite de Montaigut, témoignages, jeux
et dégustations de produits allemands.
24 juillet après-midi : Fête médiévale de Montaigut ; Le comité de jumelage y tiendra un stand de jeux
européens.
24 juillet soirée : table ronde : quel avenir pour l’Europe dans un paysage multiculturel ?
25 juillet matinée : inauguration d’un eurokiosque à la mairie de Montaigut.
25 juillet après-midi : randonnée course au trésor.
26 juillet matinée : réunion plénière : bilan de la rencontre et suites à donner
26 juillet après-midi : départ des participants.

