UN MOUVEMENT, DES ÉVÈNEMENTS, UNE MOBILISATION GRAND PUBLIC

CONSTRUISONS UNE EUROPE DE LA CONFIANCE
AVEC LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
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En 2015, le Printemps de l’Optimisme s’est installé à Bruxelles pour une édition européenne exceptionnelle
invitant tous les citoyens à repenser l’Europe et la valorisation de ses atouts de manière originale avec un
objectif clair : la dynamiser en libérant les énergies positives de chacun. Voici quelques chiffres de cette
grande journée :
> 1er événement du genre en Europe
>U
 n manifeste pour une Europe positive, à consulter ici
>1
 assemblée générale d’Optimistes sans Frontières avec les 20 délégations, suivie d’un cocktail au
Palais d’Egmont, à l’invitation de Didier Reynders, Vice-Premier ministre fédéral, ministre des affaires
étrangères et européennes
>1
 journée de débats citoyens et d’ateliers de développement personnel
>1
 000 participants
>2
 4 intervenants et coachs
>3
 tables rondes
• Comment parler autrement de l’Europe : dialogue entre Quentin Dickinson, Directeur du Bureau
européen de Radio France et 4 correspondants européens en poste à Bruxelles
• Toutes les raisons d’être optimistes ! ou les bienfaits de l’optimisme dans sa vie personnelle et collective,
avec Ilona Boniwell, Thierry Janssen, Ilios Kotsou et Thierry Saussez, animé par Christiane Thiry, Rédactrice
en chef de Psychologies Belgique
L’Europe optimiste que nous voulons construire : grand débat citoyen entre jeunes européens des
•
28 États de l’Union, mobilisés dans le cadre de l’opération Your Europe, Your Say!, décideurs et acteurs
économiques européens (Henri Malosse, Didier Reynders, Jonathan M. Hill, David Layani, Marc Luyckx-Ghisi,
Antonia Nieto Rodriguez, Luc Simonet) animé par Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir
>1
 espace d’exposition et d’animations : dégustation de produits green et bio, librairie de l’optimisme,
séances de dédicaces, shooting photo positif…
>5
 ateliers de développement personnel : danse, coaching et relaxation
>1
 1 grands partenaires de l’opération
>1
 affichage public dans Bruxelles
>D
 es annonces dans la presse nationale
>D
 es retombées médias dans la presse nationale et à la télévision belge
Merci au COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN pour son accueil, ainsi que tous les partenaires et
soutiens de cette édition européenne : BAO GROUP, ÉMERGENCES, GROUPE ONEPOINT, HUG ME CONCEPT,
LE SOIR, LA PREMIERE, LIBRAIRIE LA LICORNE, OPTIMISTES SANS FRONTIERES, PSYCHOLOGIES, RADIO
FRANCE, RADIO FRANCE INTERNATIONALE, SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL DES AFFAIRES ETRANGÈRES
DU ROYAUME DE BELGIQUE, THON HOTELS, VISION IT GROUP et VILLO.
• Retrouvez toutes les photos de l’événement en cliquant ici
• Les vidéos des grandes tables-rondes, ici
Le Printemps de l’Optimisme continue sur le site du mouvement, sur Facebook et sur Twitter !

