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LA LETTRE d’infos
Novembre-Décembre 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
Europ’Armor

Au programme  
chez nos partenaires

Sessions
d’informations

Les Nocturnes du jeudi  
de 17h30 à 20h

Jeudi 2 novembre
Envie d’Europe ?
On vous accompagne dans vos projets !

Jeudi 16 novembre 
Les Services Volontaires Européens 
accueillis à la Ligue de l’Enseignement 
vous présentent leur pays : l’Allemagne.

Jeudi 30 novembre 
Soirée courts métrages sur le dialogue 
inter-culturel avec l’association 
Intercultura de Dinan.

Jeudi 14 décembre 
Les traditions de fin d’année en Pologne 
avec l’association Côtes d’Armor Warmie 
et Mazurie.

À l’intention des associations, structures 
jeunesse, collectivités, chambres consu-
laires, collectivités, comités sportifs.

Europ’Armor propose des sessions d’infor-
mation sur les programmes européens 
(Erasmus +, Erasmus + Jeunesse, Erasmus 
+ Sport et Europe pour les citoyens) 
Venez découvrir le fonctionnement des 
programmes, les critères d’éligibilité, les 
nouveautés de l’appel à projet 2018, les 
exemples de projets et les critères d’éva-
luation. 

Prochaine session : 
Mercredi 22 novembre 2017 
Erasmus + Établissements scolaires 
(tous niveaux) 

Pour connaître les autres dates, connectez-
vous à la page facebook.com/europarmor

●  Les 7, 8 et 9 décembre Europ’Armor et 
ses partenaires seront présents au salon 
SUP’Armor.

●  3 nouveaux projets Erasmus + en Côtes 
d’Armor :

-  L’association Côtes d’Armor Warmie 
et Mazurie est partenaire d’un projet 
franco-polono-allemand portant sur la 
thématique des prisonniers de guerre 
et le Stalag 1B, camp de travail où de 
nombreux bretons ont été prisonniers 
pendant la 2de Guerre mondiale. 

-  L’école Sainte-Anne de Binic-Étables-
sur-Mer s’engage pour 3 ans aux côtés 
de 6 écoles européennes de Lituanie, 
Pologne, Grèce, Slovénie, Irlande et 
Espagne pour travailler sur le bien-être 
des élèves à l’école. 

-  Le lycée Saint-Joseph de Lamballe 
s’engage pour 3 ans aux cotés 
d’établissements de Finlande, Hongrie, 
Pologne, Angleterre et Allemagne 
pour travailler sur l’apprentissage 
des langues maternelles, les sciences, 
l’environnement et l’orientation des 
élèves. 

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

Signature des conventions avec 6 Relais Europe :  
Kreiz Breizh Villages d’Europe (KBVE), Études et Chantiers - le Palacret,  

La Ligue de l’enseignement 22, Intercultura, Loudéac Communauté  
Bretagne Centre , AIKB (Association Intégration Kreiz Breizh)

Nouveauté ! Europ’Armor lance sa page Facebook  , suivez-nous et likez-nous !  
 ↪︎ facebook.com/europarmor

Lâcher de ballons par les élèves de l’école Sainte-
Anne de Binic-Étables-sur-Mer. #ErasmusDays
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Actualité 
européenne

Les petites 
annonces

●  Le programme européen WiFi4EU soutiendra la mise en 
place d’équipements wifi de pointe dans les espaces publics. 
L’UE financera les frais d’équipement et d’installation des 
points d’accès wifi (points d’accès internet), tandis que le bé-
néficiaire (par exemple, une municipalité) paiera la connec-
tivité (abonnement internet) et l’entretien des équipements.

Candidature en ligne : https://ec.europa.eu/digital-single-market/ 
en/wifi4eu-le-wifi-gratuit-pour-les-europeens

●  Le programme Europe Créative a lancé son appel à projet 
« projets de coopération ». 

Deadline : le 18 janvier 2018
https://eacea.ec.europa.eu/node/2099 

●  Le programme France (Manche) Angleterre a lancé un nou-
vel appel à micro-projets. Le taux d’intervention est de 80 % 
pour un budget maximum de 500 000 €.

Deadline : le 18 janvier 2018. 
https://interreg5a-fce.eu/fr/projets/micro-projects/ 

●  Le programme Erasmus + lance un appel aux candidatures 
pour les projets de mobilité (en février 2018) et coopération 
(en mars 2018)

https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidat.php

Retours sur...
●  Une visite d’étude

Le Département des Côtes d’Armor a accueilli l’association belge 
« Flemish arboricultural society » qui souhaitait découvrir le 
patrimoine arboré remarquable du département. Lors de cette 
venue, nos amis belges ont particulièrement apprécié l’origina-
lité de nos parcs, jardins et forêts à travers la découverte des 
promenades arborées de Dinan, du jardin de l’arboriste Claude 
le Maut à Perros-Guirec, de la forêt départementale de Beffou 
ainsi que plusieurs arbres très anciens parmi lesquels le chêne 
millénaire de Tronjoli à Bulat-Pestivien (ci-dessous).

●  Une formation
La Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor a organisé un 
week-end de formation sur la mobilité avec ses partenaires : 
la Fédération des MJC, le Lycée Freyssinet, l’Association 
Intercultura, le RESIA, le Lycée de Bréhoulou, Jeunes à Travers de 
Monde et Europ’Armor. Les jeunes participants ont pu y découvrir 
un accompagnement pour préparer leur départ et leur retour au 
travers de témoignages, débats, jeux de rôles...

●  Les Compagnons Bâtisseurs recherchent 
4 Services Volontaires Européens (SVE) 
pour 4 missions de 1 mois en Lettonie. 

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
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