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Mars-Avril 2019 

Vivre une expérience à l’étranger, décrocher  
une subvention européenne, concrétiser un 
projet... Europ’Armor vous offre un espace 
d’accompagnement et d’animations. 
Europ’Armor est un service du Département 
des Côtes d’Armor.

Agenda Europ’Armor

Rejoignez Europ’Armor sur sa page Facebook  
suivez-nous et likez-nous !   
facebook.com/europarmor

Nos horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h30 • 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30 • Sur rendez-vous l’après-midi

Date et lieux Événement

14 mars 
14h00 - 16h30 
St-Brieuc

Présentation de la plateforme e.Twinning 

16 mars 
9h30 – 16 h30
St-Brieuc

Forum pour l’emploi et la formation organisé par 
la Cité des Métiers au Palais des Congrès de 
Saint-Brieuc. Gratuit

Toute la programmation du Département à suivre sur notre page Facebook ! 

« Ce qui me surprend le plus depuis  que je suis en France ! » Lea 

Si vous envisagez de déposer prochainement une demande de subvention 
dans le cadre du programme Erasmus+, voici les dates des prochaines 
deadlines :

Type de projet Volet Date

Projets de 
partenariats

Éducation / 
Formation

21 mars 2019  
12h00

Partenariats 
stratégiques Jeunesse 30 avril 2019  

12h00

Projets de mobilité Jeunesse 30 avril 2019  
12h00

Opportunités de financements 
pour vos projets

RESTITUTION D’UN PROJET EUROPÉEN  
SUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

Les Côtes d’Armor accueilleront 
l’événement final du partenariat 
stratégique « Vivre et mourir 
dans un camp nazi de prisonniers 
de guerre pendant la 2de guerre 
mondiale » (financé par le pro-
gramme Erasmus+). 
Pendant une semaine, du 23 au 30 
mars, tous les acteurs - élèves, 
enseignants, historiens, média-
teurs culturels, réalisateurs - 
seront réunis dans le département 
afin de valoriser ce grand projet 
mené pendant 2 ans entre la 
France, la Pologne et l’Allemagne.
La restitution du projet se tiendra 
le vendredi 29 mars, en 2 temps :

•  10h-12h, hémicycle de l’Hôtel du 
Département : présentation du 
projet et projection de capsules 
vidéos et films réalisés pendant 
les différentes rencontres.

•  14h-16h, cinéma « Le Club 6 » 
(Saint-Brieuc) : restitution à 
visée historique, en présence 
d’historiens français, polonais et 
allemands.
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Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 
Sur rendez-vous l’après-midi

9 place du Général de Gaulle 
CS 42371 
22023 Saint-Brieuc cedex 1
Tél. 02 96 62 63 98
europ.armor@cotesdarmor.fr

L’Europe en chiffres : à quoi sert le 
FSE chez nos voisins européens ? 

En Suède, une serre pour aider les gens à se réintégrer socialement.
Le projet Greenhouse se tient dans 
la petite ville d’Osby, au nord de 
la province de Scania. Une grande 
serre, autrefois centre de forma-
tion pour jardiniers, accueille les 
gens qui ont des problèmes et 
souffrent d’exclusion sociale. Le 
projet vise à favoriser l’intégration 
sociale des participants et les aide 
à trouver du travail. 

En Italie, huit projets financés par le FSE permettront aux migrants de 
lancer leur entreprise 
Ces projets ont récemment été présentés dans la ville sarde de Cagliari et 
visent à encourager l’emploi des migrants sur l’île, y compris des 
demandeurs d’asile et des réfugiés. 
En Grèce, une école aide des étudiants adultes à rattraper leur retard scolaire
La formation de 18 mois organisée à l’école de la deuxième chance propose 
à des adultes sous-qualifiés de rattraper leur retard scolaire tout en les 
aidant à trouver un emploi. La formation couvre une large gamme de 
matières, comme les sciences et les langues. Les étudiants sont épaulés 
par des mentors et des conseillers en orientation.
En Pologne, un projet financé par le FSE soutient les personnes en 
situation socio-économique difficile.
Le projet « Un avenir meilleur » a débuté au Centre de soutien à la famille 
du district de Wodzisław Śląski. Les groupes pouvant participer au projet 
sont les personnes handicapées, les adolescents vivant dans des centres 
éducatifs de bienveillance et les femmes de plus de 50 ans. Séances avec 
un psychologue, ateliers d’orientation professionnelle et de développe-
ment autour du théâtre, de la photographie et de la littérature sont au 
programme.
Le Fonds social européen (FSE), est le « bras armé financier» de l’Union 
européenne pour l’emploi et l’inclusion sociale. 
Le FSE investit dans le capital humain, l’objectif premier étant d’améliorer 
l’emploi et les possibilités de formation dans les 
pays de l’Union européenne. Il s’efforce aussi 
d’améliorer la situation des personnes les plus 
vulnérables menacées de pauvreté. L’aide du FSE 
couvre toutes les régions de l’UE. Entre 2014 et 
2020, plus de 80 milliards d’euros seront consa-
crés à des projets et au moins 3,2 milliards à la 
seule initiative «Emploi des jeunes». En France, l’enveloppe allouée au FSE 
sur cette période s’élève à 6 milliards d’euros. 

Mars-Avril 2019 

Retours en photos

18 janvier : info job à Pordic

25 janvier : accueil St-Pierre au Département

25 janvier : journée mobilité  
au collège Simone Veil 

www.nsk.se/2017/01/24/har-vaxer-aven-manniskorna/


