MOIS de l’EUROPE 2018 à l’IFSI de FORBACH
Le 23 mai 2018 les étudiants en soins infirmiers de 1ère année de l’IFSI de FORBACH ont participé au
Mois de l’Europe 2018, dont l’objectif est d’améliorer l’image et les connaissances sur l’Europe dans
la région en sensibilisant les citoyens et les jeunes aux valeurs, symboles, culture et projets
européens. Ce projet, impulsé par la Région Grand-Est en partenariat avec des centres Europe Direct,
a été suivi pour la 2ème année consécutive par l’IFSI de FORBACH. Après avoir reçu des consignes à
l’IFSI, 5 groupes d’étudiants ayant chacun leur code vestimentaire, ont parcouru à pieds la ville de
Forbach en respectant un parcours défini et en arborant le drapeau et les valeurs de l’Europe. Des
formateurs postés à différents points relais leur ont proposé des énigmes à résoudre .Les étudiants
ont également distribué des flyers aux passants (livre blanc sur l’avenir de l’Europe, fascicule sur
l’histoire européenne…). De retour à l’IFSI, les étudiants ont participé à un QUIZZ pour tester leurs
connaissances relatives à l’Europe. Puis une information sur l’Europe, ses enjeux, ses objectifs et ses
valeurs leur a été donnée. Après la proclamation des vainqueurs de la course suivie de la remise de
cadeaux, les participants ont savouré un moment de convivialité autour du buffet européen aux
couleurs et saveurs européennes préparé avec soins par un autre groupe d’étudiants et de
formateurs. Emotions et vécus de la journée ont été abondamment partagés. Cet événement a été
l’occasion pour les étudiants de faire les liens entre les valeurs de l’Union Européenne et celles
promues par la formation infirmière. Les étudiants ont ainsi pu cibler des valeurs communes
reflétant un idéal de postures professionnelle et citoyenne à atteindre et à développer. Parmi ces
valeurs communes, citons le respect de la dignité humaine, l’égalité, le respect et la défense des
droits de l’homme (sans oublier les minorités), la promotion du bien-être et de l’autonomie des
personnes, la tolérance, les droits à la santé, la solidarité…
Une journée très riche ayant permis d’illustrer avec succès la devise de l’Europe : « Unis dans la
diversité »
Rappelons que 2018 est aussi l’année européenne du patrimoine culturel.
L’évènement a été relayé par les médias locaux ( https://www.republicain-lorrain.fr/edition-deforbach/2018/05/24/les-infirmiers-fetent-l-europe )
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Légende photo : Le groupe des participants après la course

Légende photo : RESPECT, TOLERANCE, PARTAGE, DIGNITE…
Des mots qui ont du sens pour les étudiants en soins infirmiers.
Le code vestimentaire contribue à la promotion
des valeurs européennes et soignantes.
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