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« DK PLUS Europe » ou comment utiliser les transports en commun comme espace pour sensibiliser les habitants
aux élections européennes ?
Le Parlement européen a lancé en 2018, un appel à proposition ouvert dans les 28 Etats membres et invité les
structures en capacité d’y répondre, à proposer des actions novatrices de sensibilisation sur les élections
européennes.
La Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale, qui exerce depuis 40 ans, des actions d’Education populaire
consacrées à L’Europe sur le territoire dunkerquois, a répondu à cet appel en proposant l’action « DK Plus
Europe », que le Parlement a sélectionné.
Ainsi, l’association propose une action inédite en Europe, de sensibilisation aux enjeux des élections européennes
(« Le Parlement européen et les élections, comment ça marche? ») en utilisant les transports en commun gratuits
sur le dunkerquois, comme lieu dédié pour aller à la rencontre des populations, sur ce sujet.
Notre staff composé de Chloé, Mélissa et Nicolas spécialement recruté pour ce projet, sera présent à fréquence
régulière du 1er mars au 1er mai, dans un des bus dunkerquois, identifié aux couleurs de l'Europe et dans lequel,
jeux, concours instagram, quizz seront proposés aux usagers sur la ligne C2 du réseau de transport en commun et les
inciter à se mobiliser pour aller voter le 26 mai prochain.
Pour les deux concours sur instagram, vingt lots sont à gagner, dont deux week-end dans une capitale européenne,
des paniers garnis avec des spécialités venues d'Europe, des pièces de monnaie émises en euros par la Monnaie de
Parie et frappées à l’effigie de Simone Veil . La proclamation des résultats sera faite le 9 mai, Fête de l’Europe.
Des badges, brochures, infos concours seront distribués aux usagers chaque jour, quand notre équipe sera présente
dans le bus Europe qui circulera sur la ligne C2.
www.facebook.com/DKLUSEUROPE/

www.instagram.com/maisoneuropedunkerque

twitter : @EuropeDunkerque

www.ttim.eu/dkpluseurope

Par ailleurs, en plus des animations réalisées dans le bus Europe, une exposition « Le Parlement européen et les
élections, comment ça marche » et la brochure déclinée, créations originales de nos collègues de la Maison de
l’Europe Bourgogne Franche Comté, ont été repoduites en nombre et mises à disposition de l’ensemble des Maisons
de l’Europe, sur le territoire national, dans le cadre du projet DK+Europe. Ce sont ainsi 1000 brochures et une
exposition par maison, qui servent d’effet démultiplicaeur et permettre ainsi à un maximum de citoyens de
bénéficier de l’information sur les élections européennes, partout en France.

A Dunkerque, ce sont 4000 brochures qui seront distribuées dans le bus Europe et dix exemplaires de l’exposition,
mises à disposition par la Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale, à la Bibliothèque Uiversitaire et dans
les lycées d’enseignement général et professionnel.

