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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

Les principales deadlines des appels à projets Erasmus+ 2020 
dans les domaines de l’éducation/formation et de la jeunesse et du 
sport ont été annoncées. Vous pouvez consulter toutes les dates sur le 
site :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=157294026028
7&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006 

Type de projet Volet Date

Projets de mobilité Éducation / 
Formation 05 février 2020 - 12h00

Partenariats stratégiques Jeunesse 05 février 2020 - 12h00

Projets de mobilité Jeunesse 05 février 2020 - 12h00

La Commission von der Leyen
La nouvelle Commission européenne, menée par l’Allemande Ursula 
von der Leyen, est entrée en fonction le 1er décembre dernier, pour 5 ans. 
Elle est composée de 26 commissaires, dont 3 vice-présidents exécutifs : 
Frans Timmermans (Pays-Bas), en charge du « Green Deal européen », 
Margrethe Vestager (Danemark), en charge du numérique et Valdis 
Dombrovskis (Lettonie), en charge de l’économie. Le Royaume-Uni n’a 
proposé aucun candidat.

Le « Green Deal européen », ou « Pacte Vert », sera la priorité 
de cette nouvelle Commission, avec des objectifs ambitieux pour 
l’Union européenne : -55 % d’émission de CO2 d’ici 2030, une neutralité 
carbone d’ici 2050 et l’investissement de 1000 milliards d’euros par an 
sur 10 ans pour pour soutenir cette politique.
Découvrez le nouveau collège de commissaires sur le site de Toute 
l’Europe : https://www.touteleurope.eu/actualite/infographie-le-college-de-
commissaires-europeens-d-ursula-von-der-leyen-2019-2024.html 

Opportunités de financements 
pour vos projets

Agenda Europ’Armor
Dates et lieux Événement

02 mars - 14h00
Hôtel du Département
St-Brieuc

Lancement de l’appel à projet FSE 2020 
« Emploi et Inclusion »

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

Rejoignez Europ’Armor sur sa 
page Facebook  
suivez-nous et likez-nous !  
facebook.com/europarmor

Gott nytt år Onnellista uutta vuotta Head uut aastat Laimīgu jauno 
gadu Laimingų Naujųjų Metų Godt nytår Ath bhliain faoi mhaise 
Happy New Year Gelükkig nyjaar Gelukkig nieuw jaar Frohes neues 
Jahr Szczęśliwego nowego roku E gudd neit Joër Bonne Année 
Šťastný nový rok Srečno novo leto Boldog új évet Sretna nova 
godina Un an nou fericit Chestita nova godina Felice anno nuovo Kali 
chronia Is-sena t-tajba Yeni yılınız kutlu olsun Feliz ano novo 
Feliz año nuevo

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 exercée 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 janvier au 30 juin, la présidence sera  
assurée par la Croatie. 
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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 SUR...

Janv. - Fév. 2020 

Du côté de nos partenaires

Retour en photos

Devinette ?

Detox...

« Les Journées de la 
Bretagne » 
Le Centre franco-polonais d’Olsztyn, 
institution culturelle basée dans notre région 
partenaire de Warmie-Mazurie, en Pologne, 
organisait, du 18 au 28 novembre 2019, ses 
24e Journées de la Bretagne. Cécile Métral 
et Colas Rouanet, de la compagnie briochine 
Lewis Lewis, étaient invités à participer à cet 
événement. Ils ont joué à deux reprises leur 
spectacle « BOOM BOX », mêlant théâtre et 
cirque, et proposé un atelier de jonglerie afin 
d’initier petits et grands aux pratiques circassiennes. 

Un projet soutenu par  
le Fonds Social Européen :

« Développement de 
chantiers d’améliora-
tion du logement pour 
franchir une marche vers 
l’insertion »
 Les Compagnons Bâtisseurs 

Un diagnostic territorial réalisé par l’association des Compagnons Bâtisseurs, 
avec le soutien du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, de la Région 
Bretagne et de la Fondation Abbé Pierre a montré que de nombreux habitants ne 
vivent pas dans un logement adapté à leurs besoins, ni à  leurs moyens. 
En habitat locatif public, la taille des logements peut être inadaptée à la 
composition des ménages. Les logements peuvent aussi être dégradés ou ne pas 
être aménagés de manière à répondre au besoin de leurs occupants (enfants, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, etc.)  
En habitat privé : les habitants peuvent faire face à des problématiques lourdes de 
copropriétés dégradées, habitat indécent voire indigne, précarité énergétique, etc. 
Le projet des Compagnons Bâtisseurs consiste à développer des chantiers 
d’amélioration du logement de personnes défavorisées, en mobilisant les 
habitants des logements, mais aussi des bénévoles et jeunes volontaires en 
Service Civique. Ces chantiers, animés par un professionnel du bâtiment, 
constitue également un support de remobilisation de personnes éloignées de 
l’emploi. Ils favorisent par  ailleurs la création de lien social entre les habitants. 
En 2018, ce sont 108 ménages qui ont été accompagnés à la réhabilitation de 
leur logement. 
Le projet est co-financé par le Fonds Social Européen, il répond aux objectifs du 
Programme opérationnel national FSE 2014-2020 qui vise, dans son axe 3, à 
favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. 

Le Conseil municipal des jeunes de Pordic 
en visite à Europ’Armor le 6 novembre

Sup’Armor  
du 5 au 7 décembre à St-Brieuc

A :  Carnaval Souabe-Alémanique (Au Sud-Ouest 
d'Allemagne), « Fasnet »

Au « Narri ! » des Fous qui marchent dans les défilés, 
on répond avec « Narro ! ». Ils portent des masques 
en bois et donnent des friandises aux enfants, mais 
attention –  ils peignent aussi les visages des visiteurs 
ou volent leurs lacets !
B : Carnaval de Venise
Ouvert avec le « vol de l'ange », un artiste qui plane 
via le place de San Marco, le carnaval de Venise est 
connu pour être très gracieux – comme les loups, mais 
aussi des masques qui voilent tout le visage. 
C : Carnaval de Santa Cruz de Ténérife
Sur Ténérife aux îles Canaries, le carnaval se passe dans 
la rue, mais aussi dans un cadre officiel. Là, on trouve 
les « murgas » qui chantent des remarques politiques 
satiriques. La fête se termine par « l’enterrement de 
la sardine »
D : Carnaval de Cologne
Dans cette ville, le carnaval commence le 11. 11. à 11h11 et 
pour beaucoup c'est un des jours les plus importants 
de l'année. Le déguisement est de rigueur. 
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Quelle photo correspond à quel Carnaval européen ? 
by Charlotte BURKHARD, volontaire en Corps européen de solidarité à Europ’Armor 

Solution : A4 – B3 – C1 – D2

« Détox citronnée »
•  Presser deux citrons jaunes : entre 70 

et 90 % des citrons vendus sur le marché 
français proviennent d'Espagne

•  Ajouter quelques graines de pavot, 
dont le 1er pays producteur est la République 
Tchèque. Le  pavot est utilisé notamment 
pour la fabrication du célèbre Kouglof, grand 
classique de la cuisine autrichienne 

•  Ajouter de l'eau chaude

« Détox vitaminée »
•  Mixer 

-  1 pomme, dont les 3 principaux pays pro-
ducteurs sont la France, la Pologne et l'Italie

-  une banane, ingrédient principal du 
Banoffee Pie « recette made in England »  

-  un kiwi. En France, il est cultivé dans trois 
régions, dont l’une détient même un Label 
Rouge !

•  Ajouter quelques feuilles de basilic (qui 
faisait partie des plantes de la sorcellerie dans 
l'Europe du Moyen-Âge).

Besoin d’un peu de légèreté après les fêtes de fin d’année …
voici 2 recettes détox européennes


