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Vendredi 19 avril 2019

Vendredi 19 avril, le Grand Narbonne a accueilli un Escape game du citoyen européen
pour mieux connaître l'Europe tout en s'amusant

Quelques semaines avant les élections européennes et le Joli mois de l’Europe, le Grand Narbonne a accueilli, ce vendredi 19 avril, l’Escape game du citoyen européen "Rallumons l’Europe ! " dans les locaux
d’IN’ESS, 30 avenue Pompidor à Narbonne.
D’énigmes en intrigues, les jeunes de 18 à 26 ans ont découvert les institutions européennes, les droits des
citoyens européens, les priorités de l’Union européenne. L’animation a été suivie d’un temps d’échanges sur
les enjeux liés aux prochaines élections du Parlement européen le 26 mai.
L’occasion d’impliquer des jeunes de façon ludique autour de la construction européenne mais aussi de les
sensibiliser sur l'apport de l'Europe dans leur quotidien. Ainsi, cet Escape game a permis de rappeler ou de
faire découvrir aux jeunes accompagnés par la Mission Locale Jeunes du Grand Narbonne notamment, que
le dispositif « Garantie Jeunes » dont ils bénéficient dans le cadre de leur recherche d’emploi est cofinancé
par l’Europe…
Cette animation originale a été sélectionnée par la Commission européenne dans le cadre d’un appel à projets sur des actions innovantes de communication sur l’Union européenne. L’Escape game "Rallumons l'Europe ! " a été réalisé par Europe Direct Pyrénées avec l’appui du réseau de création et d’accompagnement
pédagogique Canopé.
Pour Magali Vergnes, Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée à l'Agriculture, la Viticulture, l'Œnotourisme, à la Coopération décentralisée et aux Fonds européens,"Au-delà de la sensibilisation à l'action
de l'Europe sur nos territoires, cette initiative à la fois ludique et instructive peut s'avérer une première
« action-tremplin » pour les jeunes du Grand Narbonne ouvrant, pourquoi pas, les portes vers d’autres expériences de mobilité et de bénévolat en Europe".
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