
									BBBuuulllllleeetttiiinnn			ddd’’’aaadddhhhééésssiiiooonnn						
 
					Vos	coordonnées	 
							Nom	: ……………………………	
							Prénom	: ……………………………	
							Organisme	: ……………………………	
							Adresse	: ……………………………	
							E-mail	: ……………………………	
							Téléphone	: ……………………………	

q J’accepte	de	recevoir	les	informations	de	la	 
								MESA	

 
						Votre	engagement	:	 
			J’adhère	à	la	Maison	de	l’Europe	Strasbourg-Alsace.									
			Je	m’engage	à	respecter	les	statuts	de	l’association										
			ainsi	que	son	règlement	intérieur.	
			Je	paye	ma	cotisation	annuelle	de	:	
	 
q 				Membre	individuel	–	30€ 
q 				Adhésion	couple	–	50€ 
q 					Tarif	réduit	(étudiant,	sans	emploi)	–	5€  
q 					Tarif	réduit	(retraité)	–	15€ 
q 				Collectivités	territoriales,	organismes	publics–	300€ 
q 				Organismes	privés,	entreprises	–	500€ 
q 				Associations	–	60€ 
q 				Membres	bienfaiteurs	–	______€  
	
				Je	souhaite	régler	par	:	 
q chèque	(à	l’ordre	de	la	MESA)  
q virement	bancaire	(contacter	le	secrétariat)  
	
			
Bulletin	à	retourner	accompagné	de	la	cotisation	 

au	bureau	de	la	MESA	

 

VVVooosss			cccooonnntttaaaccctttsss			
	
Secrétariat	MESA: secretariat.mesa@gmail.com	
Site	Internet:	www.mesa-strasbourg.eu	
	
	
	
 
             
	
	
																																
 
	

                                                	

	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

NNNooosss			pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss	

	

MESA	-	Maison	de	l’Europe	Strasbourg Alsace	
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Membre	de	la	Fédération	Française	des	
Maisons	de	l’Europe	et	d’EUNET	

	

 

	

	

	

@MesaStrasbourg	
	

	

	

Bureau	de	la	MESA	
9	Place	Kléber	
67000	Strasbourg	
+339.53.12.72.10	
www.mesa-strasbourg.eu	
secreteriat.mesa@gmail.com	



 Nos	actions	
	

 
• La	 MESA,	 créée	 en	 2011	 à	 Strasbourg,	 capitale	

européenne,	 s'engage	 en	 faveur	 de	 la	
citoyenneté	 européenne.	 Elle	 respecte	 une	
neutralité	 philosophique,	 politique	 et	 religieuse	
dans	le	respect	d'un	Etat	de	droit.	

 
• 	Composition	du	bureau:  

Natacha	Ficarelli	
Maria	Fernanda	
Gabriel-Hanning	
Olivier	Martin	
Emilie	Coste	
Caroline	Kellner	
	
Michel	Glochon																							
	
Ulrich	Bohner	
Salima	Dali	
Denis	Huber	
Françoise	Lauritzen	
Stéphane	Ley	
Pierre	Massing		
Martine	Schneider	
Annette	Thierry	 	 						
Jean-Claude	Thierry	

Présidente	
					
Vice-présidente	
Vice-président	
Secrétaire	générale	
Secrétaire	générale									
adjointe	
Trésorier	
	

	 	
• La	MESA	est	ouverte	à	: 

o Toutes	 celles	 et	 tous	 ceux,	 de	 tous	 âges,	
de	 toutes	 nationalités	 et	 de	 tous	
continents, 

o toute	 organisation	 et	 structure	 qui	
partagent	les	valeurs	fondamentales	de	la	
construction	européenne.  

 
 
La	MESA	ne	poursuit	aucun	but	lucratif,	religieux	

NNNooosss			aaammmbbbiiitttiiiooonnnsss 			
	

QQQuuuiii			sssooommmmmmeeesss---nnnooouuusss			???			 NNNooosss			aaaccctttiiiooonnnsss			

La	MESA,	espace	public	européen	est	un	lieu	
de	 débats	 ouverts	 qui	 permettent	 à	 chacun	
d'apporter	sa	pierre	à	l'édifice	européen.	
 
La	MESA	entend	:	 

• informer	 sur	 les	 institutions	
européennes,	 notamment	 celles	
localisées	 à	 Strasbourg	 :	 le	 Parlement	
européen	et	le	Conseil	de	l'Europe	dont	
la	 Cour	 européenne	 des	 Droits	 de	
l'Homme	; 

 
• constituer	un	point	de	contact	entre	le	
public	 européen,	 les	 députés	 et	 les	
responsables	européens	; 

 
• rapprocher	les	citoyens	des	institutions	
européennes	; 

 
• promouvoir	 les	 valeurs	 de	 l’Europe	
(démocratie,	 droits	 de	 l’Homme,	
défense	de	 la	paix,	 tolérance)	et	 celles	
de	 Strasbourg,	 capitale	 parlementaire	
européenne	; 

 
• contribuer	 au	 rayonnement	 européen	
de	 Strasbourg,	 de	 l’Alsace	 	 et	 de	
l’espace	rhénan	; 

 
• créer	 des	 synergies	 avec	 la	 société	
civile	et	 les	organisations	publiques	ou	
privées	qui	partagent	nos	valeurs. 

•  
 
 
	

· organiser	 des	 actions	 d’information	 et	 de	
formation	auprès	de	publics	variés	;	

	
· organiser	des	conférences	ouvertes	à	tous	;	
	
· soutenir	 et	 faire	 connaître	 les	 initiatives	
européennes	 tendant	 à	 renforcer		 la	
coopération	 entre	 partenaires	
institutionnels	et	associatifs	;	

	
· co-animer	 des	 activités	 adaptées	 à	
différents	 publics	 avec	 des	 partenaires	
partageant	 l’idéal	 d’une	 citoyenneté	
européenne	;	

	
· soutenir	 les	 actions	 sociales	 et	 culturelles	
propres	 aux	 situations	 géographique	 et	
historique	de	Strasbourg	et	de	l'Alsace.	

	
	

              Catherine	Lalumière,	
Ancienne	Présidente	de	la	Fédération	Française	
de	Maisons	de	l’Europe	(2008-2017)	
Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe	de	Paris		
(depuis	2003)	
Députée	européenne	(1994-2004)	
Secrétaire	générale	du	Conseil	de	l’Europe		
(1989-1994)	

	

« La	 MESA	 (Maison	 de	 l’Europe	 Strasbourg	 –	
Alsace)	 a	 pour	 mission	 de	 dialoguer	 avec	 les	
habitants	et	 les	visiteurs	de	Strasbourg	sur	 les	
enjeux	 de	 la	 construction	 européenne,	 sur	 les	
institutions	et	sur	les	actions	conduites	par	les	
organisations	 européennes.	 Dans	 cette	 ville,	
capitale	 de	 l'Europe	 de	 la	 démocratie	 et	 des	
droits	 de	 l'Homme,	 la	 MESA	 veut	 être	 une	
association	 au	 service	 des	 citoyens,	 en	 leur	
donnant	 les	 informations	 dont	 ils	 ont	 besoin	
pour	exercer	 leurs	droits	et	 leurs	devoirs	dans	
l'Europe	d'aujourd'hui.	»	
	

	


