Qui nous sommes
et quel est notre champ d’action ?
L’“European Network for Education and
Training”, en abrégé “EUNET”, est un réseau
d’organisations
d’éducation
européenne.
L’association réunit les organisations non gouvernementales qui informent ou forment des
jeunes et des adultes sur l’Europe ou qui assurent d’une manière ou d’une autre la promotion
de l’Idée de l’Europe.

Nos membres
EUNET regroupe 67 organismes d’éducation
européenne dans 21 pays.

EUNET a pour but d’intensifier l’échange
d’expériences, d’augmenter la qualité de l’offre
de formation, de développer et de distribuer des
outils didactiques ainsi que des jeux de rôles et
des animations ludiques et, enfin, de faire connaître au grand public les activités des
membres d’EUNET.

Notre organisation
L’European Network for Education and Training – EUNET a été fondé le 10 juillet 2004 à
Bruxelles. Intimement convaincus que les enseignements relatifs à l’intégration européenne nécessitent aussi la coopération au niveau des organismes d’éducation européenne, les représentants de sept pays de l’Union européenne ont
créé une association selon les termes de la loi
allemande.
Reconnue association d’utilité publique, EUNET
est indépendant des partis politiques et des
communautés religieuses ou philosophiques.
Le siège d’EUNET est fixé à Hennef

EUNET est aussi une plate-forme de formation
continue des personnels permanents et bénévoles des organisations tournées vers l’Europe
et assure la représentation des organisations
d’éducation et d’information européennes auprès des institutions régionales, nationales et
européennes et des bailleurs de fonds.
EUNET unit, coordonne et renforce les efforts
de ses membres à faire progresser l’intégration
européenne et plus particulièrement pour associer les citoyennes et les citoyens à ce processus en rendant compréhensibles les événements européens.

L’European Network for Education and Training – EUNET est soutenu financièrement depuis 2007 par l’Union européenne dans le
cadre du programme d’action « L’Europe pour
les citoyens ».

EUNET développe et organise des projets qui
traitent de différents sujets de l’intégration européenne et qui touchent une cible spécifique.

EUNET en mots-clés

Champ
d’action

Objectifs

Organisations non gouvernementales qui forment ou informent des jeunes et des adultes
d’une manière permanente à
l’intégration européenne et qui
assure la promotion d’une manière ou d’une autre de l’Idée
européenne
Mieux
faire
comprendre
l’Europe aux citoyens et promouvoir
l’intégration
européenne
Échanges d’expériences, augmentation de la qualité de l’offre
de formation et d’information
européenne, développement et
diffusion d’outils didactiques et
des simulations relatifs à
l’intégration européenne

Forme juridique

Association enregistrée auprès
du Tribunal de Bonn, Allemagne

cotisation
annuelle

200 €

Siège

Hennef

European Network
for Education and Training – EUNET e.V.
Frankfurter Straße 101a
D-53773 Hennef
Tel: +49 2242 90 88 657
Fax: +49 2242 90 88 659
info@european-net.org

www.european-net.org
www.facebook.com/EUNETeV

Eu ropean N etwork
for E ducation and T raining e.V.

Membres

Un b ref ap e rçu

