10 choses que vous pouvez faire
pour les élections européennes
Se préparer
1.

Familiarisez-vous avec le concept de la campagne institutionnelle pour les
élections au Parlement européen. Contactez l’équipe des élections de la DG
COMM si vous avez des questions à DGCOMM-EE19@europarl.europa.eu.

2.

Inscrivez-vous sur www.cettefoisjevote.eu. Sélectionnez vos centres d’intérêt,
recevez de l’information personnalisée et apprenez-en plus sur les évènements
autour de chez vous.

3.

Avez-vous besoin de bons arguments pour démontrer l’action de l’UE auprès
de votre famille et de vos amis et de les convaincre de voter ?
Le site multilingue « Ce que l’Europe fait pour moi » contient des centaines
de notes concises et faciles à lire avec des exemples montrant comment l’UE
a amélioré la vie des gens. Vous pouvez y trouver ce que l’Europe a fait pour
votre région, votre profession ou vos loisirs.
Ne manquez pas le lancement de la Citizen’s App, qui va mettre toute
ces informations dans la paume de votre main. Les photos présentées
actuellement sur la passerelle (skywalk) au-dessus de l’esplanade sont
désormais en ligne et donne des arguments pour aller voter.

4.

Découvrez les nouvelles plateformes de communication de la Commission
européenne : #EUandMe, EU Protects and InvestEU.

5.

Accédez au Centre de téléchargement pour des brochures prêtes à imprimer,
des cartes incitant à voter, des autocollants, etc. ou contactez la DG COMM
pour recevoir d’autres éléments.

Partager
6.
7.

Dès que vous vous serez inscrits sur www.thistimeimvoting.eu, vous recevrez
un lien unique. Partagez-le avec vos amis et votre famille pour faire grandir la
communauté de supporters !
Dans vos échanges de mails professionnels et privés, utilisez la signature
dédiée aux élections. Allez sur l’intranet de la DG ITEC, cliquez sur « Tips &
tricks », puis « Templates », suivez les instructions sous « Signature e-mail » et
la signature sera automatiquement mise à jour en fonction du planning de
signatures.

8.

Une nouvelle application de communication, Smarp, vous permet d’en savoir
plus sur les projets sur lesquels vos collègues et les institutions européennes
travaillent, d’informer les autres de vos activités et de partager des publications
intéressantes. Et bien entendu, de passer le mot à propos des élections.
Une invitation suivra sous peu!

9.

Sensibilisez aux élections européennes 2019 dans vos activités et projets
actuels, par exemple dans les événements ou conférences que vous organisez.
Activez vos réseaux de partenaires et vos relais.

10. Participez au programme « Back to school » pour sensibiliser les élèves et
étudiants aux élections européennes. Inscrivez-vous à la formation « Back to
School: how to support European elections and make a difference!».
Découvrez comment vous pouvez aider à convaincre les élèves et les
étudiants de voter. Et, encore et encore, parlez des élections européennes avec
votre famille et vos amis dans votre pays natal.

