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Depuis près de dix ans, « Le Joli 
Mois de l’Europe » met en avant 

des centaines d’événements 
dans toute la France, afin de 

célébrer l’Europe imaginée par le 
visionnaire Ministre des Affaires 
étrangères français de l’époque. 

Le 9 mai prochain, l’Europe 
fêtera sa 69ème année à l’occasion 

d’une date anniversaire 
et emblématique, rendant 
hommage à la déclaration 

Schuman du 9 mai 1950.

Le Joli Mois de l’Europe en Occitanie est soutenu par 
les gestionnaires des programmes européens régionaux : 
la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, la Préfecture 
de la région Occitanie et l’ensemble des partenaires.

Durant tout le mois de mai et à travers toute la région 
Occitanie, de nombreuses structures associatives 
et institutionnelles organisent des centaines 
d’événements pour démontrer l’importance 
de l’Europe et de son action, en région.

UNE FAÇON D’ÉVOQUER, CHACUN 
À SA MANIÈRE, COMMENT L’EUROPE 
AGIT DANS NOTRE QUOTIDIEN.

Qu’est-ce que
LE JOLI MOIS 

DE L’EUROPE ?

Venez nombreux afin de découvrir les initiatives 
de votre région, il y en a pour tous les goûts.



Cet événement est ouvert :

• Aux relais officiels de l’Union européenne et 
aux acteurs qui œuvrent dans le domaine de 
l’information européenne. 

• Aux organisateurs de rendez-vous européens 
(Journée de l’Europe, semaine de l’Europe, etc). 

• Aux gestionnaires de fonds européens et aux 
partenaires des programmes européens. 

• Aux structures ayant bénéficié de financements 
européens pour réaliser leurs projets (associations, 
entreprises, laboratoires, exploitants agricoles, 
collectivités, etc.). 

• À tous les acteurs qui souhaitent faire découvrir 
leur action sous un angle européen.

REJOIGNEZ NOS 
CENTAINES DE 

STRUCTURES 
DÉJÀ ACTIVES.

mais ouverte à qui ?
UNE GRANDE 

FÊTE DE L’EUROPE

Vous communiquez sur l’Europe ? 

Vous organisez des manifestations ? 

Vous disposez de ressources 
mises à profit par l’Europe ? 



Les organisateurs vous proposent de labelliser votre 
initiative à caractère européen, organisée durant le : « Joli 
Mois de l’Europe en Occitanie ». Pour cette occasion ils 
vous apportent : 

• Un appui à la réussite de vos actions, à travers la mise à 
disposition gratuite de matériel de communication et 
d’objets promotionnels communs pour l’organisation 
des événements (ex. : marque-page, tote bag, stylo, tour 
de cou, bloc notes...) 

• Une visibilité accrue de vos actions, grâce à la mise en 
place d’un programme unique et d’une communication 
globale. Y compris des relations avec la presse. 

• Enfin, le Joli Mois de l’Europe en Occitanie 
bénéficie d’une communication nationale 
dont vous pourrez profiter.

QUELS AVANTAGES À 
ORGANISER UN ÉVÈNEMENT 
DANS LE CADRE DU JME ?

La création du label « Joli Mois de 
l’Europe » (JME) est issue d’une 

volonté de faire « vivre l’Europe », 
à travers un ensemble d’initiatives 

visant à promouvoir cette dernière.  

À la fois sur le territoire régional, mais 
aussi à l’échelle nationale. 

L’objectif de la manifestation 
est double : 

1. Augmenter la lisibilité des 
initiatives du territoire 

2. Rassembler l’ensemble des 
acteurs et des partenaires autour 

d’une bannière commune.

PRENDRE 
PART À CET 

ÉVÉNEMENT ? 

Pourquoi



C’est décidé, cette année vous souhaitez 
mettre en avant le caractère européen 
qui habite votre projet ou votre région. 

Mais, par où commencer ? Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous :

Je parle du Joli mois de 
l’Europe autour de moi : 

• J’incite les organisateurs de 
manifestations à participer.  

• Je communique sur le « Joli 
mois de l’Europe » en mai via 

le#JMEurope, à travers vos différents 
supports de communication.

Comment
PARTICIPER À CETTE 
NOUVELLE ÉDITION ?

J’organise :  
Pour que votre manifestation soit labellisée 
« Joli Mois de l’Europe en Occitanie » et 
intégrée au programme de l’événement :

..

    
Attention, votre manifestation doit impérativement 
être enregistrée avant le 15 avril 2019. Pas 
d’inquiétude, si tous les points de votre évènement 
ne sont pas développés, vous pourrez enrichir la 
présentation de vos manifestations par la suite.

vous devez vous inscrire sur le site 
internet dédié : europe-en-occitanie.eu

COMMENT ? 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
UNIQUEMENT SUR LE SITE INTERNET : 
EUROPE-EN-OCCITANIE.EU



« Le Joli Mois de l’Europe » en Occitanie, 
co-pilotée par les services de l’État et 
la région Occitanie, a rencontré un vif 

succès en 2018. Une réussite rendue 
possible grâce à la mobilisation massive 

de plus de 100 organisateurs qui ont 
organisé près de 175 évènements, sur 

l’ensemble du territoire régional.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer 
au Joli Mois de l’Europe, votre 

manifestation doit s’inscrire dans la 
promotion de l’Europe, montrer sa 

diversité culturelle tout en favorisant 
l’impact des politiques européennes.

QUELQUES IDÉES 
DE MANIFESTATIONS :l’édition 2018

UN VÉRITABLE 
SUCCÈS

• Journées portes ouvertes ou visites guidées 
de projets par les structures bénéficiaires de 
financements européens pour faire découvrir 
leurs activités et les projets qu’elles réalisent 
avec le soutien de l’Union européenne. 

• Expositions sur l’Union européenne 
et son action. 

• Balades/itinéraires construits autour 
de projets soutenus par l’Union européenne 
et/ou de lieux qui font vivre l’Europe. 

• Dégustations : découvertes culturelles 
par la gastronomie européenne déclinées 
dans les cantines des écoles par des mairies, 
par un groupe de restaurateurs ou des 
restaurants associatifs. 

• Spectacles : concerts de musiciens européens, 
représentation de théâtre ou projection de films 
avec une dimension européenne. 

• Cafés des langues ou conférences 
débats sur des thèmes européens.

 
… et aussi, des animations, des ateliers 
pratiques et des rencontres professionnelles.



europe-en-occitanie.eu/jolimoisdeleurope

Vous n’êtes pas sûr de la viabilité de votre 

projet ? Vous souhaitez vous en assurer 

auprès de professionnels, n’hésitez pas à 

poser vos questions ou évoquer vos doutes 

auprès de nos équipes, à l’adresse suivante :

europe-en-occitanie.eu/jolimoisdeleurope 

CONTACTS


