EUROPE CHANTIER®

Vivre l’Europe

PRÉAMBULE

La charte

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les peuples d’Europe tentent de s’unir politiquement dans le cadre institutionnalisé des Etats Nations, proposant, par là-même, un nouveau modèle de société pour le monde. De fait, nous devons maintenant conjuguer nos efforts pour que jeunes
et adultes du “vieux continent” puissent participer de manière éclairée à cette construction en marche.
EUROPE CHANTIER, en aidant les citoyens européens à cheminer vers un « vivre ensemble »
concret, favorise le sentiment d‘appartenance à l’Europe et le développement d’une citoyenneté européenne active. EUROPE CHANTIER concilie Union européenne et Education à l’Europe de deux manières : par la réalisation d’Euro-Chantiers®(1) ouverts à tous, et par la promotion de formations à l’Europe basées sur la connaissance de son histoire, de sa culture, de ses valeurs, et de ses institutions.

Les principes éthiques et les activités du réseau d’agences EUROPE CHANTIER s’expriment
selon deux modalités :

1. EXPLIQUER L’EUROPE

2. AGIR POUR L’EUROPE

par des formations destinées à :

par l’organisation d’Euro-Chantiers permettant de partager une expérience collective :

● mieux faire connaître le patrimoine culturel de
l’Europe,
● décrire le fonctionnement et les enjeux de la
construction en cours,
● promouvoir l’idéal démocratique né de l’humanisme européen,
● sensibiliser à l’esprit des droits de l’homme incarnés dans la Convention européenne des droits de
l’homme et la Charte des droits fondamentaux,

par le recours à des méthodes actives permettant de :
● sensibiliser à l’Europe par des activités d’éveil,
● utiliser le débat comme moyen de réflexion et
d’acquisition,
● dispenser des savoirs et approfondir les sujets traités,
● favoriser des actions citoyennes.

● en réalisant une œuvre commune,
● en suscitant des débats sur les idées d’Europe et
de citoyenneté européenne,

par la promotion des Euro-Chantiers :
● en informant les organismes (2) de l’intérêt et
des potentialités des Euro-Chantiers,
● en aidant ces organismes à monter des projets
d’Euro-Chantiers,
● en participant à la médiatisation des événements
“Euro-Chantiers”.

EUROPE CHANTIER est animé par des
principes fondamentaux, des valeurs, qui
sous-tendent l’ensemble de ses activités :
● dialogue et solidarité entre les peuples,
● respect des personnes et de l’environnement,
● tolérance culturelle,
● démarche laïque respectueuse des convictions
spirituelles de chacun.

EUROPE CHANTIER est indépendant de toute organisation politique, syndicale ou confessionnelle.
(1)

Les Euro-Chantiers sont des stages transnationaux permettant à des organismes européens similaires d’expérimenter un « vivre
ensemble » en réalisant une œuvre commune et en se formant à l’Europe.
(2)

Ces organismes pouvant être des écoles, des centres de formation, des associations, des comités de jumelage…, des collectivités territoriales.

