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NOS NOUVELLES VOLONTAIRES
EUROPÉENNES SONT ARRIVÉES !
Pia Pinter
et Ea Johanson
ont rejoint l’équipe d’Europ’Armor
début octobre. Pendant 9 mois, elles vont réaliser un volontariat dans
le cadre du programme Corps Européen de Solidarité et proposer des
animations en lien avec la citoyenneté européenne et la mobilité.
N’hésitez pas à venir les rencontrer à Europ’Armor !

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 :
Le CIED est ouvert au public
les mardis, mercredis et jeudis de 14h00 à 17h30
Vous pouvez nous poser vos questions par téléphone
au 02 96 62 63 98 ou par mail europ.armor@cotesdarmor.fr

Agenda Europ’Armor
Date et lieux
8 décembre
9h30 – 11h30
format hybride,
St-Brieuc
25 novembre
après-midi
Cité des Métiers,
Ploufragan
16 décembre
après-midi
Europ’Armor,
St Brieuc

Événement
« L’Europe dans mon
département »
Séminaire sur le Fonds Social
Européen

« Partir à l’étranger pour
les 15 - 30 ans »
Info mobilité

Traditions de fin d’année
en Europe avec Via Cane
Spectacle de marionnettes

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

C’est un premier long séjour en France pour elles. On leur a demandé ce
qui les a le plus surpris en France à leur arrivée. Voici un premier rapport
d’étonnement à chaud :
Pia : Als ich hier angekommen bin war ich sehr verwirrt, dass man nicht „Oui“
sagt sondern „Ouais,“ weil man in der Schule in Oesterreich „Oui“ lernt. // Quand
je suis arrivée en France, j’étais très confuse de découvrir que pour dire
« OUI », comme je l’ai appris à l’école, on dit « ouais ».
Ea : I Danmark spiser vi også sandwiches på farten,
men ikke som i Frankrig! Her ser man folk overalt, som
spiser baguettes. Jeg formoder, at det er den
foretrukne take-away her…// Au Danemark, on
mange aussi des sandwichs sur le pouce, mais pas
comme en France ! Ici, vous voyez des gens partout
en train de manger des baguettes. Je suppose que
c’est le plat à emporter préféré ici...
Le Corps Européen de Solidarité est un
dispositif du programme européen
Erasmus+, il permet aux jeunes de 18 à 30
ans de s’engager et de réaliser une mission d’intérêt général, entre 2 et 12
mois, dans une structure à l’étranger dans des domaines divers : sport,
culture, environnement, citoyenneté... Ce dispositif est ouvert à tous, sans
condition de diplôme, de connaissance linguistique ou d’expérience. Seules
les envies et motivations comptent !

Actualité du Service Europe
et International
Améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale et
lutter contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de
compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, telles sont
des thématiques soutenues par le fonds social européen (FSE).
En Côtes d’Armor depuis 2014, le FSE a cofinancé près de 140
projets grâce à une enveloppe de crédits de plus de 12 millions
d’euros. Le Conseil départemental accompagne les acteurs du
territoire au montage de projet européen. À ce titre, il organise un
événement spécifique sur l’impact du FSE en Côtes d’Armor, avec
le soutien de la DG REGIO de la Commission européenne, le 8
décembre prochain.
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Retour en photos sur...
Pour les amateurs
de podcasts
Produit par Bababam, le projet est porté par
la voix du journaliste Victor Dekyvère avec
la complicité et la plume de Quentin Tenaud.
En s’appuyant sur des micro-trottoirs, des
interviews et des formes originales de
narration, le podcast croise les regards de
citoyens, de députés européens et d’experts.

Journées
Européennes
du Patrimoine
20 sept.
La Hunaudaye,
Plédéliac

Les 12 épisodes couvrent un large éventail
de sujets, de la première réponse de l’UE à la
crise sanitaire au plan de relance, en passant par l’avenir de l’Europe en
matière d’environnement, de numérique ou d’affaires étrangères.

Animation autour
de la marionnette
en Europe
par Via Cane
collège
Louis Guilloux,
Plémet

Le podcast est disponible à l’écoute sur toutes les plateformes de
diffusion : Deezer, Spotify, Google podcast, Apple podcast, etc. et sur le
site internet du Parlement européen : https://podcasts.pe-france.eu/
Écoutez-le en famille, entre amis et parlez-en autour de vous !

Actualité sur les
fonds européens
La Région Bretagne lance 2 appels à projets : « Innovation Industrie
du Futur 2020 » et « Process & numérisation de l’industrie » en
mobilisant 10M€ Fonds européen de développement régional (FEDER)
au profit de la transition industrielle, dans le prolongement du projet
Breizh Fab – Industrie du futur.

Erasmus Days 2020
15 octobre
animation au collège Vasarely
de Collinée

L’appel à projets « Innovation Industrie du Futur 2020 »
Cet appel à projets cible des projets de R&D structurants des PME ou d’ETI
industrielles, dédiés à la recherche industrielle/innovation portant sur le
process de production du produit/service ou sur un couple produit/
process. Le budget doit être supérieur à 1M€ de dépenses de R&D.

Erasmus Days 2020
15 octobre
animation au collège
des Livaudières
de Loudéac

Les projets doivent par ailleurs s’inscrire dans au moins 1 des 7 domaines
d’innovation stratégique de la Région Bretagne : innovations sociales
et citoyennes ; chaîne agro-alimentaire ; activités maritimes pour une
croissance bleue ; technologies pour la société numérique ; santé et
bien-être ; technologies de pointe pour des applications industrielles ;
observation et ingénierie écologique et énergétique.
Cet appel à projets est doté d’une enveloppe d’au moins 2M€ de Fonds
européen de développement régional (FEDER). La date limite de dépôt
des dossiers est fixée au 31/12/2020.

L’appel à projets « Process et numérisation »
Cet appel à projets vise à aider les PME industrielles bretonnes à réussir
la transition de leur système de production. Les investissements
portant sur la robotisation, l’automatisation, la numérisation et tout
investissement qui tend vers l’Industrie 4.0 ou Industrie du Futur pourront
être accompagnés. Ces évolutions sont essentielles à la performance
industrielle et à la compétitivité des entreprises bretonnes.

Erasmus Days 2020
17 octobre
animation au Point
Information Jeunesse
de Loudéac

Cet appel à projets est doté d’une enveloppe d’environ 8M€ de Fonds
européen de développement régional (FEDER). La date limite de dépôt
des dossiers est fixée au 31/03/2021.

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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