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LA LETTRE d’infos
Septembre-octobre 2017 

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 Au programme  
chez nos partenaires

Jeudi 7 septembre - à partir de 17h30

Sport et Europe
Pour la semaine européenne du sport 
à Europ’Armor, venez écouter les 
témoignages de sportifs costarmoricains 
qui ont vécu un échange en Europe.  
Vous pourrez également découvrir 
le dispositif de l’Union Européenne : 
ERASMUS SPORT qui peut vous permettre 
de réaliser vos projets collectifs.

Dimanche 17 septembre - de 10h à 18h

Le patrimoine  
européen  
à Saint-Brieuc

Europ’Armor donnera une touche 
européenne à la journée du patrimoine 
organisée par le Département en 
proposant un jeu aux visiteurs.

Jeudi 21 septembre - à partir de 17h30

L’Europe à bicyclette
Pour la semaine européenne de la 
mobilité, des voyageurs à vélo vous 
raconteront leurs aventures à bicyclette 
de la Finlande à l’Italie.

Jeudi 5 octobre - de 10h à 20h

Envie d’Europe ?
Ouverture en continu pour répondre à 
vos questions :
-  Comment faire découvrir l’Europe aux 

jeunes que j’encadre ?
-  Comment partir en Europe pour un 

stage, un travail, des études ?
-  Comment mobiliser des fonds 

européens pour mes projets ? 

Jeudi 19 octobre - de 17h30 à 20h

Apéro’péen ERASMUS
Pour fêter les 30 ans du programme ERASMUS

En nocturne à Europ’Armor, avec la 
présence de la radio « Spotlight on 
Brittany » : témoignages, retours 
d’expériences, conseils pour partir ... 

Mardi 24 octobre - de 14h à 17h

Partir à l’étranger :  
et après ?

Partir sans argent, valoriser son 
expérience dans son CV, faire une année 
de césure. Un après-midi organisé avec la 
Cité des Métiers et le Réseau Information 
Jeunesse Côtes d’Armor.

Cette section est la vôtre, envoyez-nous 
avant le 2 octobre vos informations pour  
la lettre de novembre et décembre 2017  
à l’adresse suivante : 
europ.armor@cotesdarmor.fr 

●  Le projet “Ville de Calais” du photographe 
Henk Wildschut fera l’objet d’une expo-
sition, inédite en 
France, à partir 
du 29 septembre 
2017 au Centre 
d’art GwinZegal à 
Guingamp.
Ce projet a été 
soutenu par le 
Département des 
Côtes d’Armor.

●  Formations “mobilité européenne  
et internationale”
La Ligue de l’Enseignement organise 
une formation gratuite sur deux jours à 

l’auberge de Jeunesse 
de St-Brieuc les 23 et 
24 septembre 2017, 
avec deux formations 
au choix : préparer son 
départ ou préparer 
son retour. Inscriptions 
avant le 15 septembre.

Contact
Morgane Creisméas

europe@laligue22.org

L’équipe d’Europ’Armor
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Actualité 
européenne

Les petites 
annonces

●  Le programme Interreg France Manche Angleterre organise son 
événement annuel le mardi 26 septembre 2017 au Palais du Grand 
Large de Saint-Malo. Les inscriptions sont ouvertes.

https://interreg5a-fce.eu/
Le 2e appel à micro-projets pour les projets d’un montant inférieur 
à 500 000 € (à partager avec au moins un partenaire britannique) 
sera ouvert du 10 au 24 octobre 2017.  https://interreg5a-fce.eu/

●  Le programme Interreg Europe du Nord Ouest ouvre son prochain 
appel à projets du 16 octobre au 17 novembre 2017.

http://www.nweurope.eu

●  Le programme H2020 : 6 vidéos de conseils sur l’écriture d’une pro-
position, son budget etc… sont désormais disponibles sur la chaîne 
Youtube Idealist2018 NCP ICT.

https://www.youtube.com/channel/UCw_3QmWIYPvHCB3Zyg98xcg

●  Le programme Erasmus Sport : la Direction des Sports et l’Agence 
Erasmus+ France Jeunesse & Sport organisent un temps d’infor-
mation sur le financement des projets Sport via le programme eu-
ropéen Erasmus+, le mardi 26 septembre 2017 au Ministère des 
Sports, 95 avenue de France, 75013 Paris, de 9h à 13h. 

http://www.sports.gouv.fr
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/

●  Le futur de la politique de Cohésion après 2020 : en octobre 2017, 
la Commission européenne publiera son 7e rapport sur la Politique 
de Cohésion et lancera une consultation publique sur son avenir. Le 
Brexit a changé la donne car le Royaume-Uni, contributeur net, pèse 
pour 15 % du budget communautaire. Son départ va représenter un 
gros manque et donc des coupes nécessaires dans les politiques 
financées par l’Europe. La Politique de Cohésion, deuxième poste 
budgétaire européen avec 450 Mds€ (montant de la programma-
tion actuelle 2014-2020), est en première ligne.

Retours sur...
●  Juin 2017 : échanges professionnels  

entre la France et la Pologne
Le Département des Côtes d’Armor a accueilli du 18 au 23 juin, 
une délégation polonaise de Warmie-Mazurie et a organisé 
une série de visites et de réunions de travail afin d’aborder la 
thématique de l’accompagnement des personnes âgées. La 
délégation polonaise a été particulièrement intéressée par les 
solutions de télé-assistance et de télé-gestion qui leur ont été 
présentées. Elle a été frappée par l’importance et le rôle du 
secteur associatif dans la mise en œuvre des politiques sociales 
en Côtes d’Armor et l’ampleur du bénévolat. Lors de la visite de 
l’ESAT de Ploufragan, la délégation a été surprise par le fait que 
les entreprises leur fassent appel pour certains segments de leur 
production. En Pologne, les ateliers protégés ne parviennent pas 
encore à convaincre les entreprises.

●  Les animations nocturnes à Europ’Armor
La programmation des Nocturnes d’Europ’Armor est lancée 
depuis fin mai. Ces nocturnes sont des événements conviviaux 
pour le grand public. Le principe : un thème lié à L’Europe et 
ses cultures, deux ou trois témoignages, et de la place pour des 
échanges. 
Les thèmes abordés depuis mai 2017 : la découverte de la 
Slovaquie avec notre stagiaire Eva, un rappel de la langue 
anglaise pour partir cet été, une initiation au grec, la présentation 
du dispositif “Au Pair” et une animation sur la culture polonaise. 

Recherche de partenaires:
·  Le collège Baco-Netti de Santerano in Colle (Italie) 
recherche un collège en Côtes d’Armor, avec LV2 
italien.

Recherche de stages:
·  La ville Davy à Quessoy recherche des places de 
stages à l’étranger dans le domaine agricole, les 
services à la personne, la gestion des milieux naturels 
et de la faune pour ses étudiants en BAC PRO.

Pour publier vos annonces ou répondre à ces offres, 
contactez europ.armor@cotesdarmor.fr

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi :
10h-13h et 14h-18h
Mercredi : 10h-18h
Un jeudi sur deux :
ouverture jusque 20h

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


