
UN PROJET
AU SERVICE
DE LA PAIX
EN EUROPE

Nom *

Prénom *

Nationalité

Âge *

Situation scolaire ou professionnelle

Région et pays de résidence *

Mail *

Téléphone

En quoi ce projet vous intéresse-t-il ?

Quelle contribution souhaitez-vous apporter ? *

* Champ obligatoire.

Nous vous remercions de votre
participation et vous contacterons
dès réception de vos informations.

15 QUAI ERNEST RENAUD 44100 NANTES
WWW.GRAINEDEUROPE.EU

Des générations de citoyens européens ont la chance d'avoir
toujours connu la paix en Europe. Ils sont nées avec. Pourtant,
certains d’entre eux nemesurent pas l'enjeu de la maintenir.

Les partenaires de «Kit for Peace» s'appuient sur les 25 ans de
la chute du mur de Berlin pour faire prendre conscience à ces
générationsquec'est la constructioneuropéennedanssonéqui-
librequotidienetchaqueeuropéendanssonengagementcitoyen
qui sont les garants de cette paix.

Grained’Europeproduit en2015unkitpédagogiquepermettant
d'impliquer lecitoyendans leprocessusdepaixenEuropeet lance
dès maintenant un appel à contributeurs et contributrices.
Plus d'information sur www.grainedeurope.eu

Quelque soit votre âge et votre expérience, votre situation géo-
graphique et sociale, votre nationalité... vous pouvez apporter
votre contribution au kit pédagogique que nous produisons.

Vousavezétémarqué(e) parunévénement, un témoignage, ou
mêmeparun film,un livre sur le sujet? Si vous l'avezvécue,qu'a
représenté pour vous la chute du mur de Berlin en 89 ? Et que
vous l'ayezvécuounon,quereprésentecetévénementpourvous
dans le contexte européenactuel ? Considérez-vous que la paix
est acquise dans l'Unioneuropéenne? En tant que citoyen com-
ment pensez-vous pouvoir contribuer à renforcer cette paix?

Participez à «Kit for Peace» !

Votre contribution peut prendre plusieurs formes : simplemes-
sage par courrier électronique, enregistrement de questionne-
ments ou de témoignages, sons, vidéos, photos, créations
visuelles...

VOTRE PARTICIPATION EST SIMPLE. IL VOUS SUFFIT
DE NOUS TRANSMETTRE LES ÉLÉMENTS CI-CONTRE ET TOUT
DOCUMENT ANNEXE À
CONTACT@GRAINEDEUROPE.EU
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