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Mon Challenge : 
J’ose me poser des questions sur le monde qui m’entoure.
Mon Europe : Je trouve ma place dans ma commune, ça veut dire 
je m’investis dans le local pour mieux comprendre le global.
Notre Futur : Je participe au côté des jeunes européens, pour 
ensemble transformer l’Europe.

Mäin Challenge : 
Ech trauen mech Froen ze stellen iwwert d'Welt an där ech liewen.
Mäin Europa : Ech fannen meng Plaz an menger Gemeng, dat 
heescht ech investéieren mech am lokalen Niveau fir d‘Welt 
besser ze verstoen.
Meng Zukunft : Ech bedeelegen mech mat aner europäesch 
Jonker, fir zesummen Europa ze veränneren.

TU AS ENTRE 12 ET 15 ANS, ENVIE DE CONNAÎTRE LE 
FONCTIONNEMENT DE TA COMMUNE ET D’AUTRES 
COMMUNES EN EUROPE, NOUS TE PROPOSONS UN 
CHALLENGE.

Avec ce projet européen « My Challenge, My Europe, Our Future » 
tu peux dans un premier temps, t’engager au sein de ta commune. 
Nous te proposons de faire des vidéos et des reportages auprès des 
associations locales. Ces témoignages récoltés seront présentés au 
bourgmestre et aux échevins de ta commune. Tu auras l’occasion de 
proposer des revendications !
 
Dans un deuxième temps, nous te proposons de rencontrer d’autres 
jeunes de 6 pays européens (Kosovo, Italie, Portugal, Roumanie, 
Lettonie et Luxembourg) qui auront eux aussi menés des vidéos et 
reportages au sein de leurs communes. Pendant ces deux 
prochaines années (2019 à 2021) 4 rencontres européennes d’échanges 
seront organisées (Roumanie, Portugal, Italie et Luxembourg) où tu 
pourras comprendre davantage les particularités du fonctionnement 
de l’Europe.

La dernière rencontre, qui se déroule au Luxembourg, te permettra 
de rencontrer les députés européens des 6 pays participants au 
Parlamentarium à Bruxelles.
Si tu es enthousiaste et intéressé.e par ce projet européen, n’hésite 
pas à nous poser des questions et à te joindre à nous !

Période 
2019 - 2021

FICHE INFORMATIVE POUR LES JEUNES  - 21 - FICHE INFORMATIVE POUR LES JEUNES 

MY CHALLENGE, 
MY EUROPE, OUR FUTURE



Apprendre à mieux me 
connaître et à trouver ma 
place dans ma commune

Mech besser kennen 
léieren a meng Plaz a 
menger Gemeng fannen

Partager des expériences entre 
jeunes dans ma commune et en 
Europe

Erfarungen mat Jonker aus 
menger Gemeng an Europa 
deelen

PHASE
1

Apprendre à utiliser 
mon smartphone pour 
créer des reportages 
sur les réalités de ma 
commune

Leieren mat mengem 
Handy ëmzegoen fir 
Reportagen ze maan 
déi vun de Realitéiten a 
menger Gemeng handelen

Prendre ma part de 

responsabilités

En Deel Verantwortung huelen

PHASE
2

Participer à des voyages 
d’échanges pour comprendre 
et partager les réalités locales 
des jeunes des 6 pays 
européens impliqués (Lettonie, 
Roumanie, Italie, Kosovo, 
Portugal et Luxembourg)

Un europäesch Rencontren 
deelhuelen , fir lokal Realitéiten 
vun Jonker aus 6 europäeschen 
Länner (Lettland, Rumänien, 
Italien, Kosovo, Portugal an 
Lëtzebuerg) kënnen ze léieren

PHASE
3

Me préparer à rencontrer les 
autorités locales, nationales et 
européennes

Mech op d’Renconteren vun de 
lokalen, nationalen an 
europäeschen Autoritéiten / 
Politiker virbereeden

1er échange européen des jeunes
 →  20 au 25 septembre 2019  

 →  Arad (Roumanie) 

3ème échange européen des jeunes
 →  24 au 28 septembre 2020

 →  Sant’Alessio (Italie) 

4ème échange européen des jeunes
 →  novembre / décembre 2020

 →  Mamer (Luxembourg) 
      et Bruxelles (Belgique)
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2ème échange européen des jeunes
 →  23 au 27 février 2020

 →  Valongo (Portugal) 

 →  7 jeunes



Apprendre à mieux 
se connaître et à 
trouver sa place 

Apprendre à mieux 
vivre ensemble dans 
la commune

PHASE
2

Participer, s’échanger

PHASE
3

Rencontrer les autorités 
publiques et politiques 

PHASE
4

PHASE
1

Rencontrer, discuter et 
partager avec les Députés 
européens au Parlamentarium 
à Bruxelles sur les questions 
et demandes.

Transformer ensemble le monde 
et notre futur

Zesummen d'Welt an 
d'Zukunft veränneren

PHASE
4 LES 4 PHASES DU PROJET EUROPÉEN

FICHE INFORMATIVE - 65 - FICHE INFORMATIVE 


