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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.

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

18 novembre 2019 • 14h - 17h
Réunion départementale à destination des opérateurs 
ou autres acteurs susceptibles de se mobiliser dans le 
cadre du futur programme FSE+ Inclusion 
2021-2027. 
Cette réunion technique sera co-animée par les services FSE du Conseil 
Départemental et de la DIRECCTE. Elle vise principalement à présenter 
d’une part les 11 objectifs thématiques du FSE + et d’autre part, faire 
remonter les besoins des acteurs et des territoires dans le cadre de la 
concertation nationale FSE +.

L’équipe d’Europ’Armor s’agrandit !
Bienvenue à Jeremy Vomberg et Charlotte Burkhard 
qui seront parmi nous 9 mois en CES. 
Venus respectivement de Belgique et d’Allemagne, ils nous ont rejoints 
début octobre pour un volontariat, dans le cadre du programme Corps 
Européen de Solidarité. Pendant 9 mois, ils soutiendront l’équipe dans 
les activités quotidiennes du centre et assureront l’animation 
d’événements ponctuels. 

N’hésitez pas à venir les rencontrer !
Le Corps Européen de Solidarité (CES) est un engagement sur des 
missions utiles à la communauté et visant à relever des défis sociétaux 
en Europe. Le CES comprend différentes formes de participation : 
volontariat, stage ou emploi. Les activités proposées ont une dimension 
solidaire (accueil de réfugiés, protection de l’environnement, accès à 
l’éducation, accès aux soins, rénovation de sites...) 

Prenez date

Agenda Europ’Armor
Dates et lieux Événement

13 novembre 
13h30 - 16h30
Hôtel du Département
St-Brieuc

Présentation de la Bourse Zellidja
destinée à des jeunes âgés de 16 à 20 ans qui 
s’engagent à partir seuls pour une durée 
minimale d’un mois, et à rédiger un journal 
de route et un rapport sur un sujet précis, 
objet de leur voyage.

20 novembre
9h - 13h
Cité des Métiers
Ploufragan

Partir à l’étranger en situation de 
handicap dans le cadre de la semaine pour 
l’emploi des personnes handicapées.

4 décembre
9h - 12h
Hôtel du Département
St-Brieuc

Sessions Erasmus +
Atelier d’aide à l’écriture KA1 – mobilité

5, 6 et 7 décembre
Palais des Congrès
St-Brieuc

Salon SUP’Armor

18 décembre
13h30 - 16h30
Hôtel du Département
St-Brieuc

Meeting Europe 
comité de jumelage/collèges

Toute la programmation du Département à suivre  
sur notre page Facebook !  
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Actualité européenne
Installation de la nouvelle Commission européenne
avec Ursula von der Leyen, en tant que présidente de la Commission 
européenne, à partir du 1er décembre 2019. Quelles sont ses priorités ? 
Cette nouvelle Commission portera les priorités et les ambitions définies 
dans les six orientations politiques, comme par exemple le pacte vert 
ou encore la mise en place d’une économie au service des personnes. La 
nécessité de faire face au changement climatique et aux évolutions tech-
nologiques et démographiques qui transforment nos sociétés et notre 
mode de vie, résidera au cœur de son action.  

Le nouveau Collège proposé, composé paritairement et équilibré au 
niveau politique comme géographique, comptera huit vice-présidents 
responsables des grandes priorités et 19 commissaires responsables 
d’un domaine politique spécifique.
L’ensemble du Collège des commissaires sera soumis à un vote d’appro-
bation du Parlement européen précédé par les auditions de chaque com-
missaire désigné devant les commissions parlementaires compétentes.
Une fois que le Parlement européen aura donné son approbation, le Conseil 
européen nommera officiellement la Commission européenne, conformé-
ment à l’article 17, paragraphe 7, du Traité sur l’Union européenne.

EN NOVEMBRE
9/11   30e anniversaire de la démolition de Mur de Berlin 
11/11   Fête de l’indépendance en Pologne 
18/11 Fête de l’indépendance de la Lettonie

EN DÉCEMBRE
1/12  Fête nationale de la Roumanie, le jour de l’unification. 
6/12  Le jour de l’indépendance de la Finlande (itsenäisyyspäivä)
13/12  Fête de la République à Malte

QUELQUES DATES IMPORTANTES 
DU CALENDRIER EUROPÉEN, by Damian Bienia

« Délicieuse Europe » 
Journées européennes du Patrimoine 
22 septembre 2019
Le Département des Côtes d’Armor 
s’associe chaque année à l’événement en 
ouvrant les portes de la collectivité et en 
proposant aux costarmoricains un riche 
programme d’animations grand public 
intergénérationnelles en lien avec le thème 
de l’édition annuelle, cette année : Arts et 
divertissements. 
Le dimanche 22 septembre, le CIED Europ’Armor 
a invité les visiteurs à un voyage gustatif à travers 
l’Europe en partenariat avec la Cité du Goût et des Saveurs. Les plats ont été 
élaborés en direct, suivi par des dégustations et une invitation à participer au 
quiz culinaire européen.

Erasmus 
Days 2019 
10 et 11 octobre 2019  
#Europ’days & Co

Europ’Armor s’est appuyé sur le séminaire d’accueil des volontaires européens 
arrivant en mission dans les lycées bretons pour fêter les Erasmus Days. 
Des échanges, des présentations du programme « Corps européen de 
solidarité », ainsi qu’un cocktail européen préparé et servi par les apprentis,  
et un pique-nique partagé étaient au menu de ce temps convivial.

« Vous reprendrez 
bien un peu de 
#ERASMUS » 
Europ’Armor a participé à  
la journée d’information et 
d’animation sur l’Europe et 
le programme Erasmus à 
destination des apprentis du CFA 
et des chefs d’entreprise. 
Les témoignages d’anciens apprentis partis en mobilité courte 
et post apprentissage, des sessions selfies, une exposition d’affiches faites par 
les apprentis en cours d’Arts Appliqués sur le thème Erasmus (Allemagne et 
Royaume-Uni), une exposition photos des anciens apprentis partis en Erasmus 
en Allemagne, une présentation des mobilités européennes, des échanges avec 
les volontaires européens ont été au programme de cette riche journée. 
Un buffet sucrés/salés de mises en bouche européennes a permis aux 
participants de suivre le rythme.
Événement organisé en partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et le Résia. 


