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Une expérience unique! 
Fier d’être Européen!

Cette manifestation  
est formidable!

Votre Europe, votre avis! 2016  
Les 17 et 18 mars 2016, des étudiants issus d’écoles des 28 États membres de l’UE et, pour la 
première fois, des cinq pays candidats à l’adhésion (Albanie, Ancienne République yougoslave 
de Macédoine, Monténégro, Serbie et Turquie) se sont réunis au siège du CESE, à Bruxelles, 
dans le cadre de la manifestation Votre Europe, votre avis!. Les débats auxquels ils ont participé 
portaient sur un sujet figurant depuis un certain temps en tête de l’agenda politique européen, 
à savoir la migration et l’intégration. Cette année, la grande question posée était la suivante: 
«Comment améliorer l’intégration des migrants et réfugiés au sein de nos sociétés?».

Au cours d’une série d’entretiens, d’ateliers et d’événements à caractère social, les  
99 étudiants et 33 enseignants ont analysé les problématiques liées à la migration, ont partagé 
leurs expériences et exprimé leurs idées, et ont également présenté des propositions visant à 
relever les défis auxquels l’Europe est actuellement confrontée.
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2016: une année historique pour  
Votre Europe, votre avis! 
Il s’agissait de la septième édition de Votre Europe, votre avis!, lancée par le CESE en 2010 avec pour objectif 
de se rapprocher des jeunes citoyens européens et de s’assurer que leurs opinions soient représentées au 
sein des institutions européennes. Depuis lors, plus de six cents jeunes gens enthousiastes se sont rendus 
à Bruxelles, où ils ont pu développer leurs connaissances sur le fonctionnement de l’Union européenne et 
débattre de questions importantes concernant tous les Européens. Le CESE accorde une grande importance 
aux opinions et idées de ces étudiants et veille chaque année à ce que les conclusions des débats menés 
dans le cadre de cette initiative soient effectivement présentées aux décideurs politiques de haut niveau.

2016 fut également une année historique: pour la première fois, des groupes provenant des cinq pays 
candidats ont été invités à participer. Ces derniers ont pris activement part aux discussions et le climat de 
grande convivialité et de sérénité dans lequel se sont inscrits les débats portant sur des questions complexes 
constitue un bel exemple de mise en pratique de l’unité paneuropéenne. 

Le thème de 2016 – Migration: comment  
améliorer l’intégration des migrants et des 
réfugiés au sein de nos sociétés?
Les problématiques abordées dans le cadre de Votre Europe, votre avis! sont toujours d’une grande complexité 
(exemples de thèmes des années précédentes: la citoyenneté active, le rôle de l’alcool dans la société et 
le développement durable). Pour l’édition 2016, le thème choisi était celui qui monopolise l’attention des 
médias européens depuis de nombreux mois, à savoir la migration. 

Le CESE est extrêmement préoccupé par la situation actuelle des migrants et des réfugiés. Au début de 
l’année 2015, il s’est associé à la Commission européenne pour créer le Forum européen sur la migration et, 
lors de sa session plénière de décembre 2015, il a adopté quatre avis sur les possibilités d’amélioration de la 
politique migratoire européenne. Le CESE a également adopté une résolution sur les réfugiés, préconisant 
le développement de couloirs humanitaires sûrs pour les réfugiés et la création d’un véritable régime d’asile 
européen commun. 

Il reste toutefois beaucoup à faire et les membres du CESE ont écouté avec le plus vif intérêt les nouvelles 
idées des jeunes participants à Votre Europe, votre avis! à propos des meilleures façons de permettre aux 
migrants et aux réfugiés de jouer pleinement leur rôle dans nos sociétés. Étant donné que la question de la 
migration concerne autant les États membres de l’UE que leurs voisins, il était tout à fait logique dans le cadre 
de cette édition de convier, pour la première fois des étudiants des pays candidats. Le fait que, au moment 
où se déroulait Votre Europe, votre avis!, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE étaient réunis à quelques 
pas du siège du CESE pour discuter de sujets très similaires a motivé encore davantage les participants.

      La migration est 
indissociable de l’histoire 
de l’humanité.
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Les jeunes et le Comité économique  
et social européen
Le CESE est fermement convaincu que les jeunes doivent pouvoir faire entendre leur voix auprès des 
institutions européennes et que leurs besoins doivent être pris en compte par les responsables politiques. Il 
a publié récemment plusieurs avis sur des questions telles que l’emploi des jeunes, l’éducation et la mobilité, 
dans le souci d’aborder les problèmes spécifiques rencontrés par les jeunes dans la société d’aujourd’hui. 
Votre Europe, votre avis! offre au CESE un contact direct avec les jeunes. 

Le principal événement organisé dans le cadre 
de Votre Europe, votre avis! se déroule sur deux 
jours, mais l’expérience s’inscrit dans une durée 
plus longue. Elle offre aux membres du CESE et 
aux jeunes rencontrés dans l’ensemble de l’UE et 
au-delà de ses frontières l’occasion d’interagir et 
d’apprendre à mieux se connaître.

• Une fois que les établissements scolaires provenant 
des 28 États membres et des pays candidats de l’UE 
se sont inscrits en ligne afin de pouvoir participer 
à Votre Europe, votre avis!, le CESE tire au sort, pour 
chaque pays, l’école   qui enverra une délégation à 
Bruxelles.

J’ai partagé mon point de vue et discuté 
avec des personnes venant de toute 
l’Europe pour tenter de trouver ensemble 
des solutions à des questions cruciales.

• Au cours des mois précédant Votre Europe, votre 
avis!, des membres du CESE se rendent dans les 
écoles sélectionnées de leurs pays respectifs ou 
dans les pays candidats à l’adhésion. Ces visites 
constituent un élément clé de la stratégie Investir 
l’échelon local du CESE. Elles offrent aux membres 
l’occasion d’informer les jeunes quant aux 
discussions et débats menés à Bruxelles et de leur 
présenter les activités du CESE. 

• Cela permet aussi aux étudiants qui participent à la 
manifestation d’entamer une réflexion, de préparer 
leurs contributions à Votre Europe, votre avis! et de 
découvrir, grâce aux membres du CESE, comment 
se déroulent les débats dans un environnement 
multiculturel.

Visites de membres du CESE dans les écoles:  
faire passer le message européen

DES MEMBRES DU CESE VISITENT  
LES ÉCOLES SÉLECTIONNÉES
. Pour informer les jeunes sur les discussions et débats 

menés à Bruxelles
. Pour leur présenter les activités du CESE
. Pour permettre aux étudiants d’entamer une réflexion, 

de préparer leurs contributions à Votre Europe, votre avis! 
et de découvrir, grâce aux membres du CESE, comment 
se déroulent les débats dans un environnement 
multiculturel.

INSCRIPTION EN LIGNE 
DES ÉCOLES

TIRAGE AU SORT 
DES ÉCOLES
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Votre Europe, votre avis! 
Édition 2016
À leur arrivée à Bruxelles, l’après-midi du 17 mars, les participants ont été accueillis par M. Gonçalo Lobo 
Xavier, vice-président du CESE responsable de la communication; ils ont eu ensuite l’occasion de se détendre 
et de faire connaissance les uns avec les autres, en prévision des débats animés qui les attendaient.

Session d’ouverture:  
«Il suffit de franchir  
une frontière pour 
devenir un étranger»
L’événement principal du 18 mars a débuté  
par une allocution de M. Gonçalo Lobo Xavier, 
vice-président du CESE. «En tant que porte-parole 
de la société civile, nous tenons absolument à ce 
que les avis, les expériences et les idées de la jeune 
génération européenne sur cette question cruciale 
soient entendus», a-t-il déclaré au groupe. «Nous 
voulons une approche unifiée et humanitaire de 
l’immigration et de l’asile. Les réfugiés ont des droits, 
mais ils ont aussi l’obligation de respecter les valeurs 
de l’UE, ainsi que des responsabilités sociales.» 

Il a également encouragé les participants à faire part 
de toutes leurs réflexions sans crainte, la finalité de 
cette manifestation étant de trouver de nouvelles 
idées pour améliorer l’accueil des migrants et des 
réfugiés en Europe. L’objectif prioritaire est le même 
que celui des réunions des membres, à savoir faire 
émerger différents points de vue. Il leur a également 
rappelé qu’ils doivent estimer et respecter les 
enseignants qui les accompagnent car ces derniers 
jouent un rôle déterminant pour l’avenir des jeunes 
générations.

M. José Antonio Moreno Díaz, membre du CESE, a 
ensuite expliqué que l’activité récente du CESE s’est 
centrée sur la question de la migration. Il a inscrit 
ce phénomène dans une perspective historique, 
soulignant que la distinction entre les ressortissants 
d’un pays et les étrangers est un concept 
relativement récent: la citoyenneté est une vision 

culturelle et non naturelle. Dans le monde moderne, 
il suffit de franchir une frontière pour devenir  
un étranger.

Il a ajouté que le phénomène de la migration 
s’explique notamment par des facteurs d’incitation 
au départ associés au pouvoir d’attraction des 
pays de destination. La situation économique 
peut encourager les citoyens à chercher une vie 
meilleure ailleurs, tandis que le danger peut les 
amener à partir, en quête d’un endroit plus sûr. 
Quelles que soient leurs motivations, il est très 
important d’intégrer les migrants et les réfugiés à 
leur arrivée; le CESE accorde un intérêt particulier 
à la question de l’intégration, qui devrait être un 
processus dynamique revêtant une dimension de 
réciprocité: les nouveaux arrivants doivent s’intégrer 
et les Européens veiller à leur inclusion. Nous devons 
absolument réussir leur intégration pour pouvoir 
vivre ensemble dans le respect de chacun et des 
droits de l’homme.

      Nous voulons une 
approche unifiée et humanitaire  
de l’immigration et de l’asile. 
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Benoit Mansy, de l’Agence fédérale belge pour l’accueil des 
demandeurs d’asile (Fedasil)
Parcours des demandeurs d’asile en Belgique

Témoignages:  
récits d’émigration vers l’Europe

«Les étrangers ont tous le droit de demander l’asile 
et la protection de l’État en Belgique. Une fois leur 
demande introduite auprès d’un bureau à Bruxelles, 
ils sont pris en charge par Fedasil et hébergés dans 
l’un des 90 centres d’accueil en Belgique. C’est dans 
ce centre d’accueil qu’ils attendent la réponse à leur 
demande.

Les centres d’accueil sont des centres ouverts 
et les personnes peuvent circuler à leur gré. 
Les demandeurs d’asile qui y séjournent sont 
d’origines et de cultures diverses. Ils bénéficient 
d’une aide concrète (nourriture, hébergement et 
vêtements), mais également d’une prise en charge 
administrative, médicale, psychologique et sociale. 
Des interprètes facilitent la communication. Les 
membres du personnel de ces centres sont souvent 

d’anciens réfugiés eux-mêmes. Les bénévoles 
jouent également un rôle essentiel. 

Au bout de quatre mois, les demandeurs d’asile 
peuvent introduire une demande d’obtention d’un 
permis de travail et suivre des cours. Les enfants 
sont inscrits à l’école la plus proche  et sont accueil-

lis dans une classe de tran-
sition où ils apprennent les 
rudiments de la langue avant 
de pouvoir rejoindre leurs 
camarades dans les autres 
classes. Un grand nombre de 
demandeurs d’asile sont des 
mineurs non accompagnés, 
la plupart du temps des ado-
lescents, parfois accompa-

gnés de leurs frères et sœurs plus jeunes. Ils sont hé-
bergés dans des centres spécifiques et bénéficient 
d’un soutien sur mesure.

Avant que ne soit prise la décision par rapport à 
une demande d’asile, un entretien est organisé avec 
le demandeur d’asile au cours duquel il est invité 
à décrire sa situation en détail. Si sa demande est 
acceptée, il reçoit un permis de séjour permanent 
et est assisté dans ses démarches pour trouver un 
logement et un emploi.»

Nous sommes arrivés dans un camp de réfugiés 
près de Francfort et la première sensation que j’ai 

éprouvée était un sentiment de sécurité: là où j’étais, je 
n’entendais plus les missiles et les bombes exploser.

Mahmood Nisar 
De l’Afghanistan à l’Allemagne et de l’Allemagne à l’Afghanistan:  
le parcours d’un réfugié

«Je vis en Allemagne. Je suis marié avec une  
Allemande et nous avons deux enfants. Depuis 
2010, je travaille en Afghanistan, mon pays d’ori-
gine, pour des projets menés par le gouvernement  
allemand dans les différentes provinces.

J’ai eu une enfance très heureuse en Afghanistan. 
J’avais beaucoup d’amis et mon père, en tant que 
diplomate, voyageait partout dans le monde. 
Nous recevions des personnes de nationalités très 
diverses et je rêvais d’avoir le même travail que mon 
père. Mais après le départ des troupes soviétiques 
en 1989, une guerre civile a éclaté. Le danger ne 
cessait de grandir: un jour, je regardais mes amis 
jouer au football dehors et un missile est tombé, 
faisant plusieurs victimes. J’ai perdu plusieurs amis 
ce jour-là.

La situation s’aggravant, ma famille a décidé en 1992 
de partir pour l’Allemagne. À cette époque, l’Europe 
occidentale accueillait de nombreux réfugiés fuyant 
les guerres en Afghanistan et dans les Balkans. Nous 
sommes arrivés dans un camp de réfugiés près de 
Francfort et la première sensation que j’ai éprouvée 
était un sentiment de sécurité: là où j’étais, je 
n’entendais plus les missiles et les bombes exploser. 

J’aimais cet endroit. Je me suis fait des amis du 
monde entier et j’ai rencontré des personnes que 
je n’aurais jamais eu la chance de connaître en 
Afghanistan. Il ne faut pas oublier que les réfugiés 
peuvent passer de bons moments, même dans un 
camp. Malgré cela, j’avais mal en voyant mon père, 
qui était une personne très respectée dans notre 

pays, faire la file comme tout le monde pour obtenir 
de la nourriture. J’allais à l’école et j’étais frustré de 
ne pas être en mesure de répondre aux questions 
des enseignants. Lorsque j’ai commencé à parler 
allemand, j’ai pu montrer à mes camarades que 
j’étais doué en mathématiques. Cela m’énervait 
aussi que l’on me pose un tas de questions sur 
l’Afghanistan et l’islam parce qu’avant de quitter 
mon pays, je ne me préoccupais pas de ça. J’étais 
juste un être humain, et je n’étais pas responsable 
de tous les problèmes de l’Afghanistan.

Dans un premier temps, j’ai voulu devenir un véritable 
Allemand, notamment parce que les réfugiés sont 
ignorés et considérés comme des citoyens de 
seconde zone. Mais au fond de soi, on ne change pas. 
En 2001, j’étais très heureux d’avoir enfin l’occasion 
de retourner en Afghanistan: après avoir atterri à 
Kaboul, j’ai respiré l’air frais et senti les rayons du 
soleil. Mes cauchemars sur le retour des Talibans ont 
cessé. En fin de compte, je ne veux pas être étiqueté 
Afghan ou Allemand, je veux être moi-même.  
Je suis heureux d’avoir un emploi qui me permet de 
voyager, comme mon père le faisait.

Nous devons tous avoir le courage de bâtir un 
monde meilleur. L’Europe a des atouts extraordi-
naires pour changer les choses.»

  Les membres du  
personnel sont souvent  
d’anciens réfugiés eux-mêmes.
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Nous sommes des jeunes 
de nationalités différentes 
qui nous rencontrons pour 
la première fois, mais nos 
points de vue se rejoignent.

Ateliers
Après avoir entendu ces témoignages, les étudiants ont participé à deux ateliers au cours desquels ils ont 
exprimé leurs idées sur la manière de mieux intégrer les migrants et les réfugiés. Ces ateliers étaient des 
«espaces ouverts»: les participants étaient libres d’aborder toutes les questions qui les intéressaient et de 
proposer d’en débattre. À l’issue de la première phase de discussion, les groupes ont présenté leurs travaux 
en cours, après quoi dix propositions ont été retenues pour la suite des débats. Elles concernaient les sujets 
suivants:

1. Intégration des adolescents   2. Médias et migrants. Réformer les médias 

grâce aux fonds européens   3. Des solutions axées sur la convivialité et l’ouverture 

d’esprit   4. Formation des migrants et des réfugiés   5. Plan en matière d’éducation   

6. Mettre fin à la guerre en Syrie ou, à tout le moins, réduire son intensité    

7. Groupe de rencontre réunissant la population locale et les réfugiés   8. Révision 

de l’accord de Dublin   9. Une famille de migrants par ville   10. Concept européen: 

accepter et reconnaître les réfugiés comme des travailleurs individuels
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1. Intégration des adolescents    
Organisation d’événements axés sur des activités de 
loisir et centres d’intérêt communs pour rapprocher 
les jeunes réfugiés et les populations locales.

2. Médias et migrants.  
Réformer les médias grâce  
aux fonds européens 
Le financement de l’UE doit favoriser la diffusion 
dans les médias de messages positifs qui informent 
les citoyens sur des régions éloignées et génèrent 
l’empathie. Les médias qui rapportent des faits 
inexacts doivent être sanctionnés.

3. Des solutions axées sur la 
convivialité et l’ouverture d’esprit   
Il nous faut trouver un équilibre entre les approches 
purement rationnelles et les attitudes plus empa-
thiques face à la crise des réfugiés.

4. Formation des migrants  
et des réfugiés   
Les étudiants et les enseignants devraient organiser 
des cours d’accueil destinés aux migrants afin de les 
aider à s’intégrer et, à terme, à contribuer à l’avenir 
du pays.

5. Plan en matière d’éducation: 
absence d’évaluation dans un  
premier temps, échanges culturels, 
adaptation au rythme de chacun   
Les enfants réfugiés devraient intégrer les écoles 
ordinaires mais bénéficier d’une aide psychologique 
et d’une formation linguistique spécifiques et dans 
un premier temps, être dispensés de passer des 
examens.

6. Mettre fin à la guerre en Syrie 
ou, à tout le moins, réduire son 
intensité    
Il convient de prendre des mesures fortes contre 
l’État islamique (telles que la suppression de son 
financement) et ensuite de réunir toutes les autres 
parties pour négocier un traité de paix qui serait mis  
en œuvre par les Nations Unies.

7. Groupe de rencontre 
réunissant la population locale  
et les réfugiés   
Les réfugiés devraient être intégrés dans les sociétés 
locales par le biais de clubs et d’événements sociaux 
organisés par des bénévoles.

8. Révision de l’accord de Dublin  
Afin d’alléger la pression sur les pays frontaliers, 
chaque État membre devrait accepter un contingent 
de réfugiés et il convient de créer des centres de 
crise (hotspots) où l’on pourrait préparer les réfugiés 
en vue de leur réinstallation.

9. Une famille de migrants  
par ville  
Les municipalités devraient collaborer pour s’assurer 
que les réfugiés, et surtout les familles, soient répar-
tis équitablement et soient soutenus de manière 
adéquate.

10. Concept européen: 
accepter et reconnaître les réfugiés 
comme des travailleurs individuels
Des centres créés dans chaque État membre de l’UE 
doivent évaluer les compétences des réfugiés et 
leur permettre d’aller travailler là où les besoins de 
main-d’œuvre sont les plus grands.

Dans le second atelier, les groupes d’étudiants ont 
étudié leurs propositions plus en détail et se sont 
préparés en vue de la présentation de leurs idées 
lors de la session plénière finale. L’atelier s’est 
terminé par un exercice commun au cours duquel 
les trois étudiants de chaque pays se sont présentés 
et se sont souhaité, dans leur propre langue, bonne 
chance pour la suite du programme. Cet exercice a 
été accueilli avec des rires et des applaudissements 
et a illustré les liens d’amitié noués au sein du 
groupe.
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Vous êtes  
l’âme de l’Europe.

Session plénière 
La session finale de Votre Europe, votre avis! a été 
ouverte par M. Gonçalo Lobo Xavier, vice-président 
du CESE, qui a félicité les étudiants pour le travail 
réalisé. 

Chaque groupe d’étudiants a ensuite présenté sa 
proposition visant à améliorer l’intégration des 
migrants et des réfugiés, a répondu aux questions 
posées et a débattu de ses points de vue. Avant 
le début du vote, MM. José Antonio Moreno Díaz 
et Cristian Pîrvulescu, membres du CESE, ont 
commenté ces présentations. Ils ont indiqué que les 
jeunes participants avaient pris part à des débats très 
intéressants sur une série de questions que même 
les adultes et les hommes politiques estiment très 
complexes, et ils les ont félicités pour le bon sens 
dont ils font preuve. La journée a permis de mettre 
en évidence la richesse que recèle l’Europe dans 
l’union de ses différentes cultures et langues.

Au terme du vote, les trois propositions  
ayant récolté le plus grand succès étaient  
les suivantes:

1. Médias et migrants. Réformer les médias grâce 
aux fonds européens: suggestions visant à 
imposer des lignes directrices plus strictes 
pour les reportages en lien avec les migrants 
et autres mesures de sensibilisation et de 
réduction des discriminations.

2. Révision de l’accord de Dublin: centres de 
crise (hotspots), traitement plus rapide des 
demandes d’asile et formation linguistique et 
culturelle avant de répartir les réfugiés dans 
les différents États membres de l’UE.

3. Plan en matière d’éducation: absence d’éva-
luation dans un premier temps, échanges 
culturels, adaptation au rythme de cha-
cun; assurer l’intégration en douceur des 
réfugiés dans le système éducatif et re-
connaître l’importance de l’éducation  
pour l’intégration.

La large portée des sujets de ces propositions montre 
à quel point les problématiques abordées lors de 
l’édition 2016 de Votre Europe, votre avis! étaient 
vastes. M. Pavel Trantina, président de la section 
«Emploi, affaires sociales, citoyenneté», a déclaré: 
«Vous êtes les émissaires et défenseurs des réfugiés 
dans vos communautés. Nous avons besoin de vous 
en tant que citoyens actifs pour participer au débat 
et faire tomber les mythes relatifs aux migrants et 
aux réfugiés». Il a poursuivi en déclarant que lors du 
Sommet européen tenu ce jour, des progrès avaient 
été réalisés dans la gestion du grand nombre de 
migrants et de réfugiés arrivant en Europe et il a 

appelé les Européens, et en particulier les jeunes, 
à militer pour l’intégration et la bonne volonté. Il 
a également annoncé que le CESE présenterait les 
propositions élaborées au cours de Votre Europe, 
votre avis! lors de la deuxième réunion du Forum 
européen sur la migration, organisé conjointement 
par la Commission européenne et le CESE, ainsi 
qu’au groupe d’étude permanent «Immigration et 
intégration» (IMI).

«Nous avons accueilli à cette manifestation des 
étudiants des 28 États membres et des cinq pays 
candidats, ainsi que des observateurs en provenance 
du Japon. Merci pour ce travail remarquable. Croyez-
moi, nous n’aurions pas pu faire mieux que vous», a 
déclaré Mme Eve Päärendson, membre du CESE, en 
faisant le bilan de la journée. Elle a formulé l’espoir 
que tous les participants puissent rendre compte 
dans leurs pays d’origine des efforts déployés à 
Bruxelles afin d’aider les réfugiés et les migrants.
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L’angle japonais
Cette année, certains participants venaient d’une contrée très éloignée de l’Europe: le Japon, où le droit 
de vote a été récemment accordé aux jeunes âgés de 18 ans, contre 20 auparavant. Dans le cadre de ce 
changement, une équipe de la chaîne de télévision publique NHK s’est rendue à Bruxelles pour réaliser 
un reportage sur la manifestation Votre Europe, votre avis!, afin de témoigner de l’éducation politique 
européenne en action. Les journalistes ont été très impressionnés par l’ouverture des participants  
et leur volonté de partager et d’argumenter leurs points de vue.

Des représentants de la Fondation japonaise pour la paix Sasakawa étaient également présents, dans le 
but d’en apprendre davantage sur la façon dont les migrants et les réfugiés sont aidés dans leur parcours 
d’intégration au sein des sociétés européennes et de s’en inspirer pour les travaux menés par la fondation en 
faveur des réfugiés en Asie.

Groupes  
participants
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Annexe
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Évaluation par les participants
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Couverture médiatique  
et activités de promotion
En 2016, la manifestation Votre Europe, votre avis! a bénéficié d’une importante couverture médiatique, tant en 
ligne que sur les supports papier.

Les visites des membres du CESE dans les écoles ont été largement relatées dans les médias locaux. La presse 
a témoigné un vif intérêt pour la manifestation à Bruxelles, tant avant qu’après l’événement. Dans 17 États 
membres de l’UE (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, et Slovaquie) et dans cinq pays candidats 
à l’adhésion (Albanie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Turquie), la 
presse locale a fait état du succès de Votre Europe, votre avis!.

La manifestation a aussi été largement couverte sur les médias sociaux et disposait de comptes spécifiques 
sur Facebook (page Your Europe Your Say!) et Twitter (@youreurope). Pendant toute la durée de l’événement, 
des informations ont été transmises en temps réel sur Twitter et Facebook. Les échanges sur la page Facebook 
ont augmenté durant la manifestation et les jours qui ont suivi. 

Avant, pendant et après la manifestation, 104 tweets et 144 retweets ont été envoyés avec le mot-dièse 
#YEYS2016, qui a été cité plus de 1 000 fois.

Des photos de la rencontre continuent à être partagées et commentées, principalement sur la page Facebook.

Diverses actions de promotion ont par ailleurs été menées:

• Des communiqués de presse ont été réalisés pour tous les visites de membres du CESE dans les écoles, 
les membres du groupe Communication du CESE et les points de contact communication du CESE.

• Trois articles ont été publiés dans le CESE Info avant l’événement (en janvier, février et avril). Un autre 
article est paru après sa tenue, dans l’édition d’avril du CESE Info.

• Une vidéo consacrée à la manifestation a été publiée sur le site internet du CESE, sur YouTube et sur 
Facebook, et envoyée aux écoles participantes.

Source: Engagor
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Twitter: Potential Outreach
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