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CIDEM
L'association Civisme et Démocratie – CIDEM, non partisane, a été fondée en 1984.

Le CIDEM regroupe le plus important réseau d’associations menant des actions civiques, 
citoyennes et d’intérêt général à destination de tous. 

Le CIDEM s’est donné pour but de dynamiser le civisme et de faire vivre la démocratie par 
l’incitation à l'engagement civique, l’éducation à la citoyenneté, et l’impulsion de projets 
visant à former des citoyens éclairés, conscients et responsables

Pour le CIDEM, le champ d’action de l’esprit civique ne se restreint pas aux limites de l’hexagone. Il implique aussi 
l’idée de citoyenneté européenne et de solidarité Nord/Sud.

Par la force de son réseau de proximité - 4 millions de membres et plus de 50 000 implantations locales - le CIDEM 
œuvre au quotidien en s’adressant à toutes et à tous, sans distinction d’âge, de sexe, d’origines, de territoire, de 
croyance ou de religion.

LA CARAVANE CIVIQUE EUROPÉENNE
 - Présentation de l'action
Depuis 2001, le CIDEM organise des « Caravanes civiques » durant lesquelles des jeunes animateurs vont à la 
rencontre des citoyens afi n de les informer et développer leur sens civique.

A l’approche des élections européennes du 7 juin 2009 (le 6 juin en Polynésie Française, à Saint-
Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les départements des Antilles et de la 
Guyane) , le CIDEM met en place une caravane d’information et de sensibilisation destinée aux citoyens
« La Caravane civique européenne ».

La Caravane civique européenne sillonnera la France du 9 mai au 6 juin 2009 et fera étape dans 25 
villes.

Expliquer, informer, sensibiliser et mobiliser sur les questions européennes et les élections à 
venir est l’objectif principal de cette action citoyenne.

Le message général véhiculé par la Caravane sera « Ne laissez pas les autres décider à votre place, le 7 juin,  
donnez vous le droit de choisir »

- Les objectifs de l’action
« La Caravane civique européenne » permettra de mobiliser les citoyens, de les encourager à mieux connaitre 
les institutions et l’Europe, de susciter le désir de participer à la vie démocratique de l’Union Européenne et de 
participer activement aux prochaines échéances électorales européennes de juin 2009.

Le CIDEM donnera une attention particulière à l’information et à la sensibilisation des jeunes issus des quartiers dits 
sensibles et diffi ciles afi n de leur permettre une meilleure appropriation de l’Europe. 

Les principaux objectifs de cette campagne sont :

• Encourager la participation aux prochaines échéances électorales européennes de juin 2009 ;

• Approfondir la connaissance et la compréhension des citoyens sur les questions européennes ;

•  Stimuler la citoyenneté européenne active des jeunes en renforçant le lien entre les jeunes européens 
et l’Europe;

• Informer sur les institutions de l’Union européenne et notamment celle du Parlement Européen ;

• Renforcer l’espace public européen en encourageant le débat ;

• Communiquer de manière interactive ; 

• Mettre en relation des acteurs associatifs et institutionnels européens avec des jeunes ;

• Valoriser les actions associatives et citoyennes notamment celles à dimension européenne ;
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- L’organisation de la caravane
La Caravane se présente sous forme d'un bus, aux couleurs de la campagne, aménagé 
pour accueillir le public avec un comptoir d'accueil et de tentes de 3x3 mètres pouvant être 
installées à l’extérieur. Un véhicule se rendra également dans plusieurs structures de jeunes 
(établissements scolaires, MJC…)

Différents outils d’information seront également disponibles et mis à disposition du public.

Plusieurs actions seront effectuées autour du parcours de la caravane (rencontres informelles, 
réunions publiques, tables rondes...) ; des visites dans les structures d’accueil des jeunes, dans les centres sociaux 
etc, défi nis en avance, seront également organisées.
L'exposition Europe du CIDEM sera également présentée à chaque étape : composée de 11 panneaux mobiles, 
l’exposition aborde la question européenne de façon simple, précise et attractive : 50 ans de construction européenne, 
les grandes étapes de la construction européenne, les principales institutions européennes, le Parlement européen, 
les élargissements, la citoyenneté européenne, l’Europe au quotidien et les élections européennes.

Un microsite Internet www.lacaravaneciviqueeuropeenne2009.eu, qui permettra à chacun d’être informé 
sur l’opération, sera entièrement dédié à la campagne de sensibilisation. Une rubrique spéciale sera consacrée à 
la vie quotidienne de la campagne (temps forts, témoignages des jeunes, des animateurs etc.). 
Ce site sera également en lien étroit avec le site « Touteleurope.fr » du Centre d’Information sur l’Europe dont le 
CIDEM est membre administrateur.

Un travail de relation presse et de partenariats sera mis en œuvre par le CIDEM, de manière à informer sur le passage de
« la Caravane civique européenne » dans une ville, à communiquer le programme précis des animations de
la journée et à valoriser l’engagement déjà existant sur le terrain. 

Enfi n, le CIDEM mettra également à contribution son réseau représentant plus de 4 millions de membres dans 
plus de 50 000 implantations locales afi n de les inviter à relayer l’information, de les solliciter pour identifi er des 
structures et représentants locaux susceptibles de participer et de mettre à disposition des bénévoles pour soutenir 
l’équipe d’animation.

LES ÉTAPES DE LA CARAVANE

09/05/2009 PARIS 25/05/2009 PERPIGNAN
11/05/2009 LILLE 26/05/2009 TOULOUSE
12/05/2009 SAINT QUENTIN 27/05/2009 ST JEAN DE LUZ
13/05/2009 REIMS 28/05/2009 BORDEAUX
14/05/2009 METZ 29/05/2209 LA ROCHELLE
15/05/2009 STRASBOURG 30/05/2009 NANTES
16/05/2009 BESANCON 01/06/2009 RENNES
18/05/2009 LYON 02/06/2009 CAEN
19/05/2009 VALENCE 03/06/2009 LE HAVRE
20/05/2009 TOULON 04/06/2009 CHARTRES
21/05/2009 MARSEILLE 05/06/2009 BOURGES
22/05/2009 NIMES 06/06/2009 VICHY
23/05/2009 MONTPELLIER

La « Caravane civique européenne 2009 du CIDEM » est réalisée, avec le soutien du Parlement européen, 
de la Commission européenne, du Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, et de l'association 
des maires de France et en partenariat avec le Parlement européen des jeunes, Touteleurope.fr et la 
Mutuelle générale de l'éducation nationale.
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Retrouvez la Caravane sur : www.lacaravaneciviqueeuropeenne2009.eu
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7 grands débats citoyens 
BESANCON – TOULON – NIMES – TOULOUSE

– LA ROCHELLE – CAEN – BOURGES
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