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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.

Toute l’équipe d’Europ’Armor vous souhaite 
une bonne rentrée !
Merci à tout.e.s les participant.e.s de notre concours estival « Partagez 
vos paysages » ! Voici quelques photos qui nous ont été envoyées :

Agenda Europ’Armor

Petites  
annonces

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

16 sept 
Saint-Brieuc

Le Département des Côtes d’Armor ouvre ses portes 
au public pour les Journées européennes du 
Patrimoine. Rendez-vous au Centre Europ’Armor dès 
10h30 pour un petit déjeuner européen !

26 sept 
Saint-Brieuc

Session d’informations sur les opportunités de 
financements des projets d’établissements scolaires 
(tous niveaux) par le programme Erasmus+, à 
Europ’Armor, de 14h à 17h30

12-13 octobre 
Côtes d’Armor

Erasmus Days – Programmation des événements 
organisés en Côtes d’Armor à venir

13 octobre 
Saint-Brieuc

Europ’armor propose un voyage gustatif, sonore et 
linguistique avec la participation des jeunes euro-
péens pour les Erasmus Days, de 11h à 13h

23 octobre 
Saint-Brieuc

Journée d’information « Partir étudier, travailler ou 
faire du bénévolat à l’étranger » à Europ’Armor

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

Erasmus Days :  
késako ?

Organisés depuis 2017 à l’initia-
tive de l’Agence Erasmus+ France 
Éducation & Formation, les 
Erasmus Days célèbrent pendant 
2 jours le programme européen 
Erasmus+ à travers diverses ani-
mations festives : conférences, 
expositions photos, concerts, 
témoignages de jeunes, repas à 
thème... 

L’association polonaise ESWIP 
recherche un partenaire costar-
moricain pour le développement 
d’un projet de coopération trans-
nationale dans le domaine de 
l’entrepreneuriat social, de la par-
ticipation civique et l’insertion des 
personnes menacées d’exclusion 
sociale. 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez nous contacter à europ.
armor@cotesdarmor.fr ou au 02 
96 62 63 98

•  Avis aux associations sportives 
bretonnes ! Une réunion d’infor-
mation sur le programme 
Erasmus+ Sport se tiendra le 17 
septembre à la Maison de l’In-
ternational, à Brest. Cette pre-
mière réunion sera suivie en 
novembre d’un atelier d’écriture 
de projets. Pour plus d’informa-
tions, rendez-vous sur la plate-
forme pro d’En Route Pour Le 
Monde :

https://www.enroutepourlemonde.org/pro/
actua l i tes/erasmus-spor t- reun ion- 
dinformation-regionale/ 

•  L’Association Française du 
Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (AFCCRE) 
organise, le 20 septembre à 
Quimper, un dialogue sur la 
politique européenne de cohé-
sion labellisé « EU in my 
Region ». Cet événement se 
déroulera au Conseil départe-
mental  du  F in is tère  (32 
Boulevard Dupleix) de 14h à 17h. 
Informations et inscription sur le 
site de l’AFCCRE :

h t t p : // w w w . a f c c r e . o r g / f r / a r t i c l e s /
dialogues-eu-my-region

La seconde édition se déroulera 
les 12 et 13 octobre 2018 et de 
nombreux événements se pré-
parent déjà partout en France ! 
Vous souhaitez connaître les évé-
nements organisés près de chez 
vous ? Consultez la carte sur le 
site « Génération Erasmus » :
https://www.generation-erasmus.fr/
erasmusdays2018/
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Actualité
européenne

●  CONSULTATIONS CITOYENNES 
Jusqu’en octobre 2018, des consultations 
citoyennes sur l’Europe sont organisées dans 
toute la France. Elles émanent d’un souhait du 
Président de la République Emmanuel Macron de permettre aux citoyens 
d’exprimer leurs attentes et doléances à l’égard de l’Europe. Cette initia-
tive a été soutenue par Jean-Claude Juncker, Président de la Commission 
européenne, et la tenue de ces consultations a été étendue à l’ensemble 
des États membres de l’UE.
Des restitutions d’événements sont d’ores et déjà disponibles sur 
www.quelleestvotreeurope.fr 
Plusieurs consultations citoyennes, organisées par différents organismes, se 
tiendront dans les Côtes d’Armor dans les prochaines semaines (entrée libre)  : 

Thématiques Date & horaires Lieu
L’Europe de la défense et la 
citoyenneté 18 septembre à 18h Restaurant du Chêne Vert

22190 PLÉRIN

La relation pêche et pisciculture, 
les problèmes écologiques, 
l’aquaculture durable

21 septembre
de 20h00 à 23h00

Salle de la Criée ou Maison 
de la Mer 22340 ERQUY

Les enjeux de la souveraineté 
numérique en Europe

21 septembre
de 18h00-20h00

Salle Espace Saint-Anne 
22300 Lannion

Le handicap

22 septembre à 15h15
(ateliers participatifs)

Salle Saint-Aaron
22400 LAMBALLE

2 octobre à 18h 
(forum citoyen)

Grande salle Châtaigner
22400 LAMBALLE

L’Europe, atout ou obstacle pour 
l’avenir des territoires ruraux, 
face à la mondialisation

19 octobre à 19h30
(ateliers participatifs)

Lieu à confirmer
22330 COLLINÉE

Comment construire l’identité 
européenne forte de la diversité 
de ses territoires ?

20 octobre 
à 14h (horaire à confirmer)
(ateliers participatifs)

Lieu à confirmer
22200 GUINGAMP

Tous les détails sur https://www.touteleurope.eu/actualite/la-presi-
dence-tournante-du-conseil-de-l-union-europeenne.html

●  ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes se tiendront du 23 au 26 mai 
2019. (le 26 en France)
Au nombre de 751, les eurodéputés sont les représentants directs des 
citoyens au Parlement européen. Afin d’encourager le maximum de 
citoyens à voter, le Parlement européen lance une campagne d’infor-
mation intitulée « Cette fois je vote ». Inscrivez-vous et encouragez 
vos proches à aller voter ! Rendez-vous sur https://www.thistimeimvo-
ting.eu/fr 
Vous vous demandez quel est rôle des députés européens ? Toute 
l’Europe vous dit tout : https://www.touteleurope.eu/actualite/a-quoi-
servent-les-deputes-europeens.html 

Retours sur...
● L’association Côtes d’Armor Warmie Mazurie 

(ACAWM) reçue par l’Association 
Amitié d’Olsztyn

« Du 18 au 25 juillet 2018, 
25 adhérents de l’ACAWM 
ont été accueillis par leurs 
familles partenaires d’Ol-
sztyn. Cette réciprocité 
d’accueil tous les deux ans 
se pratique déjà depuis plus 
d’une quinzaine d’années. 
Née de l’élan de Solidarité 
à Solidarność, elle conforte 
par une fraternité de terri-

toire une coopération très intense entre les Côtes d’Armor et la 
Warmie Mazurie. » 
Retrouvez le témoignage intégral de Jean-Jacques PHILIP, Pré-
sident de l’association, sur notre page facebook.com/europarmor 

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

Au programme 
chez nos partenaires

WITAMY W POLSCE !
« Bienvenue en Pologne ! » 
L’Association Côtes d’Armor – 
Warmie Mazurie, située à Saint-
Brieuc, propose des cours de polo-
nais ouverts à tous, débutants ou 
confirmés. Les cours débuteront 
courant le mois septembre 2018 
dans les locaux de l’association, 
situés à la Maison départementale 
des Associations, 30 rue Brizeux, à 
Saint-Brieuc.

Pour tout renseignement, merci de 
contacter l’association au 06 60 84 
66 83 ou à coordo.asso.cawm@
gmail.com 

L’EUROPE EN CHIFFRES
538 MILLIONS : c’est le nombre de touristes 
internationaux accueillis par l’Union européenne en 2017, selon 
l’Organisation mondiale du Tourisme. Avec 88 millions de 
visiteurs en 2017, la France reste la première destination visiteurs en 2017, la France reste la première destination visiteurs en 2017, la France reste la première destination 
mondiale, devant les États-Unis et l’Espagne.mondiale, devant les États-Unis et l’Espagne.mondiale, devant les États-Unis et l’Espagne.mondiale, devant les États-Unis et l’Espagne.mondiale, devant les États-Unis et l’Espagne.
Découvrez les 10 chiffres à connaître sur le tourisme Découvrez les 10 chiffres à connaître sur le tourisme Découvrez les 10 chiffres à connaître sur le tourisme Découvrez les 10 chiffres à connaître sur le tourisme 
européen : https://www.touteleurope.eu/actualite/10-https://www.touteleurope.eu/actualite/10-https://www.touteleurope.eu/actualite/10-https://www.touteleurope.eu/actualite/10-
chiffres-sur-le-tourisme-europeen.html chiffres-sur-le-tourisme-europeen.html chiffres-sur-le-tourisme-europeen.html chiffres-sur-le-tourisme-europeen.html 
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