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LA LETTRE d’infos
Juillet-Août 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

Vous manquez d’idée ou de plan de 
vacances ? Passez un été pas comme 
les autres… #explore #bouger 
autrement

Il est possible de partir à la découverte de 
l’Europe, en famille, entre amis, en solo.
Chantiers de jeunes, projets associatifs, culturels, 
festivals, chantiers à faire en famille : autant de 
pistes pour découvrir l’Europe d’une autre façon, 
rencontrer les Européens, participer à un projet 
commun... et revenir des étoiles plein les yeux ! 

Pour cet été, il y a encore de nombreuses 
offres et annonces de chantiers ou stages, 
à découvrir sur notre page Facebook 
Europarmor et sur les sites : www.concordia.fr 
et www.solidaritejeunesse.org

À vos appareils ! 
Envoyez-nous 
votre plus jolie 
photo d’un plat 
européen et faites 
nous voyager...
Le Centre Europ’Armor organise un 
concours photos sur le thème de la 
gastronomie en Europe, avec à la 
clé, des lots aux couleurs de l’Europe 
(paniers garnis). Tentez votre chance 
en nous envoyant votre photographie 
d’un délicieux plat, avec vos coor-
données complètes à europ.armor@
cotesdarmor.fr pour le 30 août à 12 h 
dernier délai.
Votre photographie sera publiée sur notre page 
Facebook. Nous vous demanderons de remplir 
une autorisation de diffusion. Tirage au sort des 
gagnant·es au mois de septembre.  
Bonne chance à toutes et tous !

Concours photos

Bons plans 
 pour l’été

CHARADE  
by Laurine, stagiaire à Europ’Armor
• Il y a 24 de mon premier en une journée
• Mon deuxième est le contraire de ‘‘bas’’ 
• Mon troisième est synonyme de portion 
• Mon quatrième n’est plus vivant
Mon tout est un lieu unique d’information et 
d’animation sur l’Europe en Côtes d’Armor.
Les 3 premières bonnes réponses, envoyées à  
europ.armor@cotesdarmor.fr avant le 30 août  
à 12h, seront récompensées !

Agenda  
Europ’ArmorVotre centre de ressources sera fermé du 12 au 30 août 2019

Vous avez entre 12 et 30 ans ? Vous 
êtes curieux et aimez voyager ? La 
Carte Jeunes Européenne est faite 
pour vous ! Vous aurez accès à plus 
de 60 000 réductions et avantages à 
travers la France et l’Europe. 
Et plein d’autres privilèges ! La Carte Jeunes 
Européenne c’est aussi la possibilité de partici-
per toute l’année à des jeux concours, des évé-
nements, des activités culturelles, recevoir des 
bons plans…
Et en plus de ces nombreux avantages, la Carte 
Jeunes Européenne vous donnera accès à des 
services exclusifs et des informations clés sur 
des programmes conçus pour et par les jeunes 
(emploi, mobilité…) grâce au réseau européen 
EYCA (European Youth Card Association).
https://cartejeunes.fr/
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Un peu de benchmark...

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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Retour en photos sur...
 la fête de l’Europe

Juillet-Août 2019 

En mai l’Europe était en fête aux 4 coins des Côtes d’Armor.
20 manifestations se sont déroulées, comme un petit-déjeuner eu-
ropéen à Saint-Brieuc et à Dinan, une animation autour des langues 
à Loudéac, les projections de films à Gouarec, l’auberge espagnole à 
Saint-Brieuc ou encore les animations « L’Europe, Késako ? » dans 
les collèges. Ces événements étaient accompagnés par le Dépar-
tement et le réseau Europe Direct, et mis en œuvre par les relais 
Europe, avec les nombreux partenaires du territoire. 

... chez nos voisins finistériens dans le domaine  
de la mobilisation du Fonds social européen avec 
un zoom sur 3 projets bretons récompensés par les 
Trophées nationaux au Village FSE, qui s’est tenu  
les 18 et 19 mars 2019.
• Mobilité : le projet « Industri’Elles » du PLIE de Brest.

Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) du Pays de Brest propose 
à un groupe de 12 femmes, une formation aux métiers de soudeuse, 
tuyautière et métallière. Par cette initiative, il pose la question de la 
mixité professionnelle et répond à des problématiques d’emploi et de 
recrutement.  https://youtu.be/fggL-AbcZXM

•  Innovation sociale : le projet « Action ICEO « du Groupe 
SATO à Brest.
Le Groupe SATO propose Action ICEO, une aide à l’insertion profes-
sionnelle en Bretagne avec un accompagnement bienveillant vers 
l’emploi (écoute, information, conseil, accompagnement individuel et/
ou collectif pour créer du lien social entre les personnes... ) 

 https://youtu.be/ypYzs0RgQE0
•  Innovation sociale : le projet «Loustic Services» de la Com-

munauté de communes de Haute Cournouaille.
Sur la communauté de communes Haute Cornouaille, en Bretagne, 
Loustic Services propose un système de garde d’enfants à domicile, 
sur des horaires atypiques, le matin tôt et le soir tard, en complément 
des systèmes de garde traditionnels.

 https://youtu.be/VYccdP9d-Hc

Actualité européenne
La présidence du Conseil de l’Union européenne est une 
présidence tournante, elle change tous les 6 mois. 
La présidence n’est pas détenue par un président unique mais elle est exer-
cée par le gouvernement de l’État membre dans son ensemble. Depuis 
2007, les présidences se présentent sous la forme de « triplet », c’est-à-dire 
que celles-ci sont liées par un programme commun pour permettre de 
maintenir la continuité de l’action politique. Du 1er juillet au 31 décembre 2019, 
la présidence sera assurée par la Finlande. 
La Finlande est le 5e pays le plus vaste de l’Union européenne mais avec 
une densité de population faible (5,513 M d’habitants).

L’Europe en chiffres  
Les congés et jours fériés en Europe 

De 38 jours non travaillés en Autriche à 29 en Allemagne 
ou aux Pays-Bas, les pays européens ne sont pas tous 
égaux sur le plan des jours de repos de leurs salariés. 
Le record du nombre de jours fériés accordés aux salariés est détenu par 
Chypre, la Bulgarie et la Slovaquie avec un total de 15. Viennent ensuite la 
Croatie, l’Espagne, la Grèce et Malte (14 jours). 
La France, qui a la réputation d’accorder de nombreux jours fériés à ses salariés, 
se situe en réalité dans la moyenne de l’UE, à 11 jours. L’Italie, la Suède, la 
Finlande et la Hongrie se placent à la même position. Le Luxembourg a éga-
lement rejoint le club des «11», le Parlement ayant voté mercredi 27 mars 2019 
l’adoption d’un jour férié supplémentaire, qui aura lieu le 9 mai pour marquer 
la fête de l’Europe. 
Les pays les moins bien lotis sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas avec 8 jours 
fériés. Il faut toutefois noter que dans certains pays les jours fériés varient d’une 
région à l’autre. Ainsi, ils peuvent passer de 9 à 13 en Allemagne.
Quant au nombre de jours de congés accordés annuellement à nos voisins 
européens, il oscille entre 28 (en Grande-Bretagne, à Chypre) et 20 (pour 2/3 
des États membres). La France a le même nombre de jours de congés que la 
Suède, le Danemark et l’Autriche. 
Source : www.touteleurope.eu/actualite/nombre-de-jours-de-conges-
et-de-jours-feries-en-europe.html

à noter
Europ’Armor

 sera fermé du 12 au 
30 août 2019


