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Janvier-Février 2018 

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

Nocturnes du jeudi  
de 17h30 à 20h

11 janvier
Envie d’Europe ? Venez nous rencontrer 
pour monter vos projets !

25 janvier 
Paroles aux porteurs de projet : l’Associa-
tion Armor-Argoat Kalon Vreizh présente 
son projet européen.

8 février 
Envie d’Europe ? On vous accompagne 
dans vos projets ! 

22 février
Paroles aux jeunes européens : ils vous 
présentent leur pays, la Hongrie.

9 janvier
Session d’information à Saint-Brieuc sur 
les financements pour l’éducation des 
adultes et la formation professionnelle 
(programme Erasmus+ KA2).

12 janvier
Ateliers Erasmus+ organisés par la Région 
Bretagne à Rennes sur 5 thématiques au 
choix : la charte Erasmus+, les mobilités 
de la formation professionnelle, les 
mobilités de l’enseignement scolaire, 
les échanges scolaires, la plate-forme 
E-twinning (Rennes).

17 janvier
Atelier d’écriture : nous vous guidons 
pas à pas pour remplir le formulaire de 
candidature Erasmus+ pour financer les 
« Échanges scolaires » (Saint-Brieuc).

30 janvier
Session d’information Erasmus+ : volet 
Sport « Sport Info-Day » : visionnez cette 
formation en direct de Bruxelles pour 
construire votre candidature (Saint-Brieuc).

Pour connaître les autres dates, connectez-
vous sur la page Facebook Europ’Armor

Paroles aux jeunes Européens  
du Département

Abraham Makanjuola, 21 ans, originaire 
de Londres, passionné de sport et de 
langues se lance le challenge d’une 
mobilité en France pour parfaire 
son niveau en français et tester 
son autonomie. Il est en Service 
Volontaire Européen (SVE) à la MJC de 
Quintin depuis 2 mois. Ses missions : 
animations pour les jeunes de l’internat, 
entraînement de basket (U13 et U15) 
et mise en partenariat des collèges de 
Quintin et Londres.

Mes 3 mots pour décrire mon expérience SVE ?
“Développement personnel, enrichissement 
et aventure.”
Ce qui m’a le plus surpris ou marqué en 
arrivant en France ?
“La bise et le fromage à la fin du repas !”
Après 2 mois en SVE, quelle est la chose 
qui a le plus changé pour moi ?
“Ma capacité d’adaptation à un nouveau pays, 
un nouveau contexte, un nouveau groupe.”
Vous partez en SVE ? Mon conseil : 
“Foncez, n’ayez pas peur ! Saisissez l’opportunité 
qu’offre ce programme pour explorer le monde 
et dépassez vos propres limites !”

Frohes neues Jahr ! Happy New 
Year ! щастлива нова година ! 
Sretna nova godina ! Godt nytår ! 
Feliz año ! Eυτυχισμένο νέο 
έτος ! Boldog új év ! Buon anno ! 
Anul Nou fericit ! Szczęśliwego 

nowego roku !

 heureupéenne année 2018 !
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Actualité
européenne

●  La capitale maltaise, déjà classée à l’Unesco, a été nominée 
pour être capitale européenne de la culture en 2018.

●  La Ville d’Amiens a été choisie pour être capitale européenne 
de la jeunesse en 2020 devenant ainsi la première ville fran-
çaise à obtenir ce titre. 
5 villes sont arrivées à la sélection fi nale : Chisinau (Mol-
davie), Klaipeda (Lituanie), Timisoara (Roumanie) et Villach 
(Autriche) et Amiens. Amiens a été retenue par un jury com-
posé de députés européens et de membres de la Commission 
européenne. 

●  la Commission européenne vient de lancer son nouveau 
appel à projet ERASMUS+ pour l’année 2018, avec une 
hausse de budget de 8%. Ce programme favorise la mobilité 
et la coopération en matière d’éducation, de formation, de 
jeunesse et de sport.
Vous êtes un établissement scolaire ou d’enseignement su-
périeur ? Une association ? Un organisme de formation ? Une 
entreprise ? Un CFA ? 
Sachez que ERASMUS+ fi nance : 
-  les mobilités européennes des enseignants, formateurs, 

stagiaires, élèves et étudiants ; 
- de nombreux projets pédagogiques innovants. 

Plus d’infos :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr 

Retours sur les actions 
de fi n d’année...

●  Le 22 novembre
15 établissements scolaires des 
Côtes d’Armor décryptaient le 
nouvel appel à projet « Échanges 
scolaires » Erasmus+ 2018 avec 
Maïté Cosnard pour préparer un 
dossier en béton.

●  Le 30 novembre
L’association Intercultura a animé 
une soirée courts-métrages 
autour des « Scénarios contre la 
discrimination ».

●  L’équipe du Département en charge de la 
gestion des fi nancements du Fonds social 
européen (FSE) pour les Côtes d’Armor s’est 
rendue fi n novembre à Dinan afi n de rencontrer 
des représentants de l’association Steredenn, 
qui bénéfi cie de ce soutien de ce fond. 

Centre d’information et d’écoute, la structure reçoit 
et accompagne des personnes en diffi culté dans 

leurs démarches d’accès au logement, à la formation, à l’emploi... 
Dans le cadre de leurs actions de remobilisation et d’aide à l’insertion 
professionnelle, Steredenn a ainsi mis en place des ateliers et 
chantiers d’insertion (espaces verts, maçonnerie, couture, repassage...) 
dont les actions sont notamment soutenues par le FSE dans le cadre 
d’un appel à projets du Département. Steredenn dispose en outre 
d’un restaurant associatif en self-service ouvert à tous, du lundi au vendredi, 
de 11h50 à 13h20.

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

L’équipe d’Europ’Armor 
est fi ère de vous annoncer 
la bonne nouvelle ! 

Suite à l’appel à projet de la Commission Européenne d’août 2017, 
Europ’Armor obtient le label Europe Direct pour la période 2018-2020.
Europ’Armor devient désormais le Centre d’information Europe Direct 
(CIED), parmi une cinquantaine d’autres CIED en France et assurera 
l’intermédiaire entre les institutions européennes et les citoyens au 
niveau local, permettant de diffuser des informations sur les politiques 
menées par l’Union européenne tout en encourageant activement le 
débat local. 


