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LA LETTRE d’infos
Sept. - Oct. 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.

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

Nous avons dit au revoir à Lea 
et Damian, nos deux volontaires 
européens qui sont repartis en 
Allemagne et en Pologne après  
9 mois de mission à Europ’Armor.

Ils ont appris le français, mûri leur projet 
d’avenir universitaire ou professionnel, animé 
des ateliers de sensibilisation à la citoyenneté 
européenne,  accompagné des jeunes 
costarmoricains dans leurs projets de mobilité 
européenne, aidé à la rédaction des CV en 
anglais, témoigné des bienfaits de l’Union 
européenne et fait la promotion du Corps 
Européen de Solidarité. Merci à eux !

Nous attendons avec impatience l’arrivée 
de deux nouveaux volontaires européens 
au mois d’octobre afin de poursuivre nos 
actions de sensibilisation.! 

Merci à eux !
Agenda Europ’Armor

Date et lieux Événement
11 septembre 
Canopé 
St-Brieuc

Atelier sur l’outil E-twinning (perfectionnement)  
Après-midi. Sur inscription.

22 septembre 
Europ’Armor
St-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 10h00. Un voyage gourmand à 
travers les saveurs européennes vous attend ! 
Infos sur www.cotesdarmor.fr

25 septembre
Europ’Armor
St-Brieuc

Session d’information sur les opportunités de financement 
européen du programme Erasmus+  pour  les 
professionnels : 
-  le matin : secteur éducation des adultes et enseignement 

scolaires
- après-midi : projets d’échanges scolaires 
Sur inscription.

30 septembre
Loudéac CoPART, rencontre des partenaires d’Europ’Armor.

10 octobre
Plouézec 

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

29 octobre
Palacret 
Saint-Laurent 
de Bégard

Soirée café globe-trotteurs

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

Toute l’équipe  

d’Europ’Armor 

vous souhaite  

une bonne  

rentrée !
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#ErasmusDays : késako ?

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30

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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AVIS AUX ACTEURS
SPORTIFS BRETONS !

Sept. - Oct. 2019 

Vous organisez un événement sportif à l’échelle européenne ou 
internationale ? Échangez sur vos pratiques avec des partenaires 
européens grâce au programme ERASMUS+ Sport ! 
Pour plus d’informations sur le dispositif : cliquez ici 
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sport-2.html

2 temps de présentation et d’écriture 
vous sont proposés :
-  À Brest, le 16 septembre 2019, de 

13h30 à 17h à la Maison de l’Interna-
tional (50 Esplanade de la Fraternité) 
Programme : présentation du programme 
Erasmus+ Sport, atelier d’écriture. 
Vous avez une idée de projet en tête ? 
Renseignez et envoyez à Mme Le Kervern 
la fi che de pré-programme jointe 
avant le 6 septembre 2019
Pour vous inscrire, c’est ici : https://framaforms.org/sport-atelier-dinformation-et-
decriture-de-projets-europeens-1562573850 
Contact : Marie-Noëlle Le Kervern, Service relations internationales, Brest métropole, 
Téléphone : 02 98 33 56 19  Email : maison-international@brest-metropole.fr

-  À Paris, le 24 septembre 2019, au CNOSF (1 Avenue Pierre de 
Coubertin).
Programme : matinée consacrée à la présentation du programme 
Erasmus+ sport, suivie d’un retour d’expérience réalisé 
par 3 porteurs de projet, après-midi destiné à des ateliers 
d’accompagnement au montage de projet. 
Pour plus d’informations : DS.A3@sports.gouv.fr 
Contact : Aurélie BEZAULT, Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, 
Téléphone. : + 33 (0)1 70 98 93 79  Email : aurelie.bezault@service-civique.gouv.fr

Erasmus change les vies depuis 1987. Depuis sa 
création en 1987 , le programme Erasmus  a permis à 
près de 10 millions d’Européens d’étudier, de se former 
ou de se porter bénévoles à l’étranger !
Les #Erasmusdays, ce sont trois jours de célébration du programme 
Erasmus+, de la mobilité et plus largement de la citoyenneté 
européenne. L’édition 2019 de cette fête européenne offi cielle aura lieu 
les 10, 11 et 12 octobre dans de très nombreux pays européens à travers 
diverses animations festives : conférences, expositions photos, concerts, 
témoignages de jeunes, repas à thème...

Pour connaître le programme de l’animation de votre centre de 
ressources, rdv sur la page FB 

Actualité européenne
Retour sur les élections européennes du 26 mai 2019
Le taux de participation aux élections européennes enregistre une forte 
progression. Au niveau européen, 50,95 % des électeurs se sont rendus 
aux urnes contre 42,61 % en 2014. En France, le taux de participation 
dépasse les 50 % (50,12 % contre 42,43 % en 2014). 
Les 751 eurodéputés élus (ils passeront à 705 après le Brexit) le 26 mai 
2019 sont entrés en fonction à l’occasion d’une première session plénière 
du 2 au 4 juillet, présidée par Antonio Tajani, détenteur du poste de 
Président du Parlement de 2017 à 2019.
Dès le 3 juillet, le premier élément à 
l’ordre du jour était d’élire le nouveau 
président. Les députés ont été amenés 
à voter pour le candidat de leur choix 
à bulletin secret. Le social-démocrate 
italien David-Maria Sassoli a été 
choisi au deuxième tour. 
79 nouveaux eurodéputés français ont été élus dont 5 députés qui ne 
siégeront pas tant que le Brexit n’a pas eu lieu (le 31 octobre 2019 au 
plus tard)
Qui sont les 79 députés français élus ? Pour le savoir, suivez ce lien :
https://www.touteleurope.eu/actualite/europeennes-2019-qui-sont-les-79-de-
putes-francais-elus.html

Source : https://www.touteleurope.eu

-  des opportunités de 
fi nancements à 80 % 

-  prochain dépôt des 
projets : avril 2020

-  thématiques possibles : 
égalités des chances, 
jeux traditionnels, santé, 
sécurité des athlètes, 
lutte contre le dopage, 
éducation par le sport

En SEPTEMBRE
10/09  100e anniversaire de la signature du traité de paix avec l’Autriche 

à Saint-Germain qui met fin à la première guerre mondiale 
18/09  Fin de la « Table Triangle » sur la Hongrie en 1989, 

début du développement d’un état hongrois démocratique 
21/09  Journée de la coopération européenne
21&22/09  Journées Européennes du Patrimoine 
26/09  Journée européenne des langues étrangères 

En OCTOBRE
03/10 Jour de la réunification allemande
10/10 Journée mondiale et européenne contre la peine de mort
12/10 Fête nationale de l’Espagne
25/10 Journée européenne de la justice civile
26/10 Fête nationale de l’Autriche
28/10  Jour de la fondation d’un état indépendant de la République 

Tchèque & de la Slovaquie


