
                                 
 
 

Le Joli mois de l’Europe 2018 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite célébrer la date historique du 9 mai 1950, date de la déclaration 
Schuman à l’origine de la Communauté européenne. Ainsi durant le mois de mai, les projets soutenus par 
les fonds européens seront mis à l’honneur à l’occasion du « Joli mois de l’Europe». Toute action 
organisée entre le 1er mai et le 31 mai 2018 pourra être labellisée sous la bannière du « Joli mois de 
l’Europe». 

 

Le joli mois de l’Europe, un mois riche en évènement 

Le Joli mois de l’Europe, un mois riche en événements ! 
 Des évènements sur le thème de l’Europe organisés par de nombreux partenaires dans toute la 

région, 
 Une communication nationale, à notoriété européenne, sur les événements organisés dans toute la 

France, 
 Une communication de valorisation de l’intervention de l’Europe sur le territoire par les services de 

la Région. 
 
Vous pouvez, vous aussi, vous associer à cette démarche. 

 

Organisez des évènements pour faire connaître vos projets 

 
Votre structure ou votre site n’est pas ouvert au public durant l’année, vous aimeriez faire découvrir votre 
activité, vous pouvez profiter du « Joli mois de l’Europe » pour organiser un évènement et bénéficier de la 
communication pour valoriser votre action.  

En exemple, vous pouvez organiser : 
 des visites guidées, 
 Des balades découvertes, 

 Des expositions, 
 Des conférences débats, 
 La gratuité de votre site, 

 Des animations (telles que des dégustations, lâchers de ballons, concours, concerts…..). 

 
D’autres idées ? 
Vous avez d’autres projets pour communiquer sur votre structure, place à l’imagination ! Vous êtes les 
bienvenus ! 

 
Le Joli mois de l’Europe commence le 1er mai pour se terminer le 31 mai, entre ces dates vous êtes libre de 
déterminer la ou les dates et la durée de votre manifestation. 

 

Des outils pour communiquer 

Vous organisez un événement, nous vous accompagnons dans vos démarches en vous fournissant les 
éléments nécessaires à une bonne communication. L’utilisation d’un visuel et d’un message communs nous 
permettra de marquer davantage la présence de l’Europe sur notre territoire. 

 

Contacts 

Pour toute question sur cette initiative, n’hésitez pas à contacter : 
 
Sandra Jung 
Direction des fonds européens 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Site de Limoges 
Tél : 05-87-21-30-94 

Mail : Sandra.JUNG@nouvelle-aquitaine.fr 
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