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Vivre une expérience à l’étranger, décrocher 
une subvention européenne, concrétiser un 
projet... Europ’Armor vous off re 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 sur rendez-vous
Vous pouvez nous poser vos questions par téléphone 
au 02 96 62 63 98 ou par mail europ.armor@cotesdarmor.fr

>  Événement FSE 
18 mars 2021 9h30 - 11h30

Temps d’échange sur le Fonds 
Social Européen et son action 
dans le département des Côtes 
d’Armor sur la période 
2014-2020.
Focus sur les projets soutenus, par des témoignages de porteurs 
des projets et des bénéficiaires et la diffusion de vidéos illustrant 
leur action sur le terrain.
Cet événement est cofinancé par la Direction générale de la 
politique régionale et urbaine (DG REGIO) de la Commission 
européenne.

>  Événement « Jeunes et numérique » 
Courant avril 2021

Rencontres informelles avec des jeunes de toute l’Europe pour 
discuter des usages du numérique notamment dans le cadre 
scolaire.
Avec des volontaires européens présents en Côtes d’Armor et en 
lien avec nos partenaires de la région polonaise de Warmie 
Mazurie.

Pia nous informe qu’en 
Autriche, à 15 heures, c’est 
l’heure du Café. Les gens se 
retrouvent entre amis au 
«  Ka ff e e h a u s  »  p o u r 
échanger devant un café et 
une pâtisserie. À Vienne, il y 
a beaucoup de petits cafés, 
car les Autrichiens préfèrent  
le déguster assis plutôt qu’à 
emporter. Un Autrichien boit 
environ 3 tasses de café par 
jour et en consomme environ 
7,8 kg par an.

Pour Ea, une gourmandise très 
appréciée au Danemark, une 
sorte de tablette de chocolat (au 
chocolat noir ou chocolat au lait) 
appelée « pålægschokolade ». 
On la dispose sur du pain, avec 
un peu de beurre au-dessus du 
chocolat, et on la savoure au 
petit-déjeuner ou au goûter.

Agenda Europ’Armor
Il est en mouvement en cette période. Pour connaître 
notre programmation, merci de consulter notre page 
Facebook Europ’Armor https://www.facebook.com/
europarmor 

Une pause gourmande… 
ailleurs en Europe….

« Le Starbucks » à Vienne

Actualité du service 
Europe et International

La nouvelle programmation Erasmus+ 
2021-2027 se dévoile petit à petit.
Le budget a été augmenté de 80 % et 
atteindra 26,5 milliards d’euros. De 
nombreuses opportunités s’ouvriront 
pour les 7 prochaines années avec 
environ 10 millions de mobilités 
envisagées en Europe.
Le guide du programme sortira début mars et les prochains appels 
à projet seront ouverts au second semestre 2021 (entre avril et mai). 
Des changements sont à prévoir comme le nouveau système 
d’accréditation pour tous les établissements scolaires qui permettra 
de prévoir les mobilités sur le long terme. Les partenariats 
stratégiques seront aussi reformulés avec la possibilité de petits 
partenariats de coopération permettant à des structures nouvelles 
sur le programme d’avoir accès à une procédure simplifiée.
Plus de détails : 
https://agence.erasmusplus.fr/documents-de-presse/
budget-nouveautes-erasmus-2021-2027/

Le Département des Côtes d’Armor mène actuellement un sondage 
auprès des structures susceptibles d’être intéressées par le 
programme dans le but d’organiser par la suite des réunions 
d’information.
Vous pouvez y répondre en suivant ce lien : 
https://framaforms.org/
cied-europarmor-sondage-projets-europeens-1611762572

PRENONS UN TEMPS D'ÉCHANGE

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
L’EUROPE DANS MON DÉPARTEMENT

sous la présidence de M. Romain BOUTRON
Marie-Christine COTIN, vice-présidente chargée de l’Insertion professionnelle
Brigitte BALAY MIZRAHI, vice-présidente chargée de l’Europe

et avec la participation de l’AFCCRE et de la DIRECCTE Bretagne. 

Ce temps d’échange se tiendra en format hybride : visioconférence et présentiel 
à l’Hôtel du Département des Côtes d’Armor

Inscription en ligne avant le 19 février 2021

Cet événement est organisé par le Centre d’information Europe Direct, 
avec le soutien de la Direction Générale REGIO de la Commission européenne.
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Du côté  
de nos partenaires

Jeunesse et mobilité internationale
À la rencontre de Maud et Emna,  
service Jeunesse de la ville de Lannion
Emna, volontaire européenne et Maud, volontaire 
en service civique, en charge de développer la mo-
bilité internationale sur le territoire de Lannion (22).

Pas toujours facile de voyager quand on est jeune, même si le grand départ 
nous titille... Travailler à l’étranger ? Étudier ? Partir sac au dos au gré des 
rencontres ? Autant de formes de voyages que de personnalités...
Après son Bac, Maud est partie 3 mois au Costa Rica où elle était volontaire 
dans une école. « À mon retour, je suis repartie en Bulgarie et Hongrie avec 
le réseau WorkAway, qui permet de travailler en échange du gîte et du 
couvert. » Tant la découverte d’autres cultures que le voyage en lui-même 
ont été formateurs pour elle, elle souhaite aujourd’hui partager cette expé-
rience. « Je suis en service civique au service jeunesse de la Ville, je travaille 
sur la valorisation de la mobilité internationale des 15-25 ans avec Emna. » 
Emna arrive de Tunisie où elle a cherché pendant des mois un programme 
d’échange à l’international. « Je voulais partir avec un cadre sécurisant, tra-
vailler pour une mission qui me plairait et en lien avec mes études dans le 
design et l’image. L’échange avec Lannion dans le cadre du Corps Européen 
de Solidarité via Erasmus + a été long à mettre en place mais on a réussi ! » 
Au final, deux profils de voyageuses très différents, qui se complètent 
pour apporter une information aux jeunes du territoire. Un collectif s’est 
créé autour du voyage, des témoignages ont été collectés qui reflètent la 
diversité des mobilités possibles : autant d’informations utiles pour lever 
les freins et inciter d’autres jeunes à partir.

Offre de volontariat à Olsztyn (Pologne) au Centre 
Franco Polonais dans le cadre du Corps Européen de 
Solidarité
Es-tu intéressé(e) par l’éducation culturelle et la coo-
pération européenne ? 
Souhaites-tu travailler dans un établissement culturel ?

Le Centre Franco Polonais propose une offre de volontariat pour 2021-
2022. Les missions proposées concernent les cours de langue française, 
l’animation culturelle et les événements organisés par le CFP. Un 
accompagnement du volontaire aussi bien sur les missions que sur la vie 
quotidienne en Pologne est assuré.
Pour plus d’information : 
www.cpf.olsztyn.pl - www.facebook.com/centrumpolskofrancuskie  
www.instagram.com/cpfolsztyn
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer un CV et une lettre de motiva-
tion (en français) à l’attention d’Anna MAKOWSKA
à l’adresse suivante a.makowska@cpf.olsztyn.pl

Actualité 
européenne

LES FEMMES QUI GOUVERNENT EN EUROPE
À l’heure actuelle, outre la reine Margrethe II au Danemark, seules 3 
femmes se trouvent à la tête d’un État-membre de l’Union européenne. 
Il s’agit de Kersti Kaljulaid, présidente de l’Estonie depuis 2016, de 
Zuzana Čaputová, cheffe de l’État slovaque à partir de 2019, et d’Ekateríni 
Sakellaropoúlou, présidente de la Grèce depuis 2020.
Cinq femmes sont cheffes de gouvernement : 
ANGELA MERKEL, chancelière fédérale de l’Allemagne depuis 2005, 
METTE FREDERIKSEN, Première ministre du Danemark à partir de 
2019, SANNA MARIN, cheffe du gouvernement finlandais depuis 2019 
également, INGRIDA ŠIMONYTE, Première ministre de la Lituanie depuis 
2020, et KAJA KALLAS, à la tête du gouvernement de l’Estonie depuis 
janvier 2021. Ce dernier pays a la particularité d’être le seul au monde 
à être actuellement dirigé par une Présidente et une Première ministre.
Au sein de l’UE, la Finlande et la Pologne sont les pays ayant désigné le 
plus de femmes à l’une de ces deux fonctions.
Notons enfin que dans 10 (*) des 27 États membres de l’UE, aucune 
femme n’a, à ce jour, été cheffe de l’État ou du gouvernement (hors 
monarchies et intérims, en cas de vacance du pouvoir).
(*) l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, l’Espagne, la Hongrie, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la République tchèque et la Suède.
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> Animation Intercultura 
 Déblocage linguistique pour les membres du consortium MobiSkol22

Retour en photos sur...

> Animation Intercultura 
 « Carnet de route d’un moustique » collège Roger Vercel de Dinan




