
Soyons curieux !
Toutes les informations sur l’Union européenne

Pour se documenter - approfondir - donner son avis

I. Sans ordinateur 
• Toutes les questions : Tel. (appel gratuit) 00 800 6 7 8 9 10 11 entre 9h et 18h

• Représentation en France des institutions européennes
228 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Visite ou téléphone ou courrier = documentation abondante
Commission européenne : 01 40 63 38 00
Parlement européen :   01 40 63 40 00

● Se déplacer : Relais du réseau Europe Direct 
     Pour toute information et documentation gratuite - trouver l’adresse du centre le 
plus proche : www.europedirectfrance.eu

Des adresses dans chaque Région et grande ville

EXEMPLE :
ILE-DE-FRANCEILE-DE-FRANCE

Tél. : 01.39.50.11.13
europedirect78@wanadoo.fr
www.yij78.org

Europe Direct  YIJ 78 - Versailles
Yvelines Information Jeunesse
2 place Charost
78000 VERSAILLES

Tél. : 01.34.41.67.67/66
cij@cij95.asso.fr
http://www-cij95.org

Europe Direct  Val d'Oise
Centre information jeunesse du Val d'Oise 
CIJ 95
1 place des Arts – Parvis de la Préfecture
95027 CERGY-PONTOISE cedex

Tél. : 01.44.61.85.99 
maison-europe@paris-europe.eu
www.paris-europe.eu

Relais Europe Direct Paris Europe Info
Maison de l’Europe de Paris
35-37 rue des Francs Bourgeois
75004 PARIS

Standard : 01.40.15.72.16
europe-direct@ladocumentationfrancaise.fr
www.ladocumentationfrancaise.fr

Relais Europe Direct, La Documentation française
Centre de documentation France-Europe-Monde
29 quai Voltaire
75007 PARIS

Tél. : 01.64.39.39.46 Europe Direct  Seine et Marne
36 avenue de la Libération
77000 MELUN

Tél. : 01.39.52.36.21
contact@maisoneurope78.eu

Europe Direct  des Yvelines
Maison de l’Europe
37 bis avenue du Maréchal Foch
78400 CHATOU

II. Avec Internet

• Toute l’information : www.europa.eu
• Vu de France  : www.touteleurope.fr
• Journalistes européens : www.eurosduvillage.eu
• Parlement européen : www.europarl.europa.eu
• Conseil de l’Union européenne : www.consilium.europa.eu
• Commission européenne : www.ec.europa.eu
• Publications de l’UE : www.bookshop.europa.eu et www.europeana.eu
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• Représentation en France des institutions européennes
228 boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Commission européenne : www.ec.europa.eu/France/index_fr
Parlement européen :         www. europarl.europa.eu/paris

• Site réalisé avec des jeunes de 15 à 25 ans : www.leseuronautes.eu
• Parlement européen des Jeunes :                  www.pejfrance.eu

Pour exprimer une opinion, un avis

• www.europe.gouv.fr
• http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
• http://.ec.europa.eu/public_opinion/index_fr.htm
• http://ec.europa.eu/citizens-2013/fr/home

→ Tous les sites des Institutions ont une rubrique « votre avis »
      Et une extension sur facebook - linkedin - twitter

→ Toutes les Préfectures de Région et tous les Conseils régionaux ont une direction 
ou un service « Europe » ou « Programmes et Fonds européens »


