Communiqué de presse
Les journées européennes de la CTG
Le Pôle Affaires Européennes de la Collectivité Territoriale de Guyane organise deux
journées européennes les 8 et 13 juin afin de fêter l’Europe.
L’Europe se fête aussi pendant tout le mois de mai : c’est le Joli mois de l’Europe
reporté en juin compte tenu des mouvements sociaux du mois d’avril ne pouvant
permettre une organisation optimale.
Chaque année, la journée du 9 mai nous rappelle qu’en 1950 naissait ce projet inédit de
coopération : l’Union européenne. 67 ans plus tard, les pays membres de l’Union fêtent
l’Europe chaque année le 9.
A cette occasion, la CTG souhaite mieux faire connaître l’Europe aux scolaires à travers
des animations et valoriser l’implication de l’Europe en Guyane. Une présentation du
bilan des deux premières années de gestion des fonds européens est également
organisée à destination des socioprofessionnels et des bénéficiaires.
Au programme, trois temps forts :
8 juin - Mana : 9h – 13h Animation sur l’Europe pour les élèves du collége Léo Othily et
Ma Aiye d’Apatou
4 ateliers (Carte de l’Europe (pays et drapeaux à placer), Retrouver les monuments
des pays de l’union européenne, Retrouver les personnages célèbres de l’Union
européenne, Quiz de culture générale sur l’Europe)
13 juin – Cayenne - 9h – 12h30 - Hôtel de la Collectivité territoriale
Animation pour les élèves de maternelle des écoles Parc-Lindor et Emile
Gentilhomme de Montjoly. - 5 ateliers (coloriage des pays et animaux de l’Europe,
Memomind , Loto et domino des petits européens, foire animalière d’Europe,
contes d’Europe).
13 Juin - 9h – 13h – Bilan de gestion des fonds européens
Un bilan des deux ans de subventions attribuées à ce jour aux entreprises, associations,
organismes publics, collectivités…vous sera exposé.
De plus, deux ateliers relatifs aux modalités de paiement des subventions du Feder*
et Feader* permettront également de répondre à toutes les interrogations des
bénéficiaires.
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