
 

 

 

 

L’EUROPE  de l’AVENIR 

est un projet qui sera réalisé dans la commune polonaise de Gizałki au mois de juillet 2018. 

Le projet a reçu  le soutien de la Commission Européenne et le financement dans les limites                        

du programme « L’Europe pour les citoyens ». C’est un programme de l’Union Européenne protégeant 

les organisations non gouvernementales et l’autogouvernance dans la réalisation des projets qui 

agissent dans le domaine de la société des citoyens, de la culture et de l’éducation.  Le programme a 

pour but la promotion des possibilités de l’engagement social et interculturel dans les actions au profit 

de l ‘Europe à l’intermédiaire des débats, des discussions et des contacts des citoyens de différents 

pays européens.  

 Au début du mois de juillet 2018 le projet sera réalisé dans la Commune de  Gizałki avec la participation 

des communes jumelées suivantes : Apen – Allemagne, Momignies – Belgique, Anor – France, Spišské 

Vlachy – Slovaquie, Bácsalmás – Hongrie. 

On a invité  à participer dans le projet les organisations non gouvernementales qui fonctionnent  dans 

la commune de Gizałki, les habitants de la commune et des communes jumelées. Dans  cet événement 

prendront part les citoyens qui représentent de différents groupements sociaux – tout cela constituera 

un élément d’un accès égal des citoyens à un programme à la portée internationale. On organisera des 

débats et des rencontres consacrés à la discussion. 

Dans le cadre du projet on réactivera aussi symboliquement le Contrat du Partenariat à l’occasion                

du 15-ème anniversaire de la coopération des communes Gizałki – Bácsalmás. Les participants                   

du projet prendront part dans les excursions didactiques dans les lieux du patrimoine culturel. On  

a aussi prévu une rencontre d’intégration avec les représentants des organisations de la commune. 

Les sujets préférables au cours de la réalisation du programme sont : l’avenir de l’Union Européenne, 

les valeurs européennes liées à son histoire, les questions de l’euroscepticisme et de la solidarité 

européenne. L’ensemble de cet événement constitue un élément très important de 

l’approfondissement de la conscience civique à propos des valeurs et des buts communs de l’Union 

Européenne et de l’engagement des citoyens dans les problèmes de l’Union Européenne. 

 

 

 

 

 

 

 


