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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 : le CIED est momentanément 
fermé à l’accueil physique, vous pouvez nous poser vos 
questions par téléphone au 02 96 62 63 98 ou par mail 
europ.armor@cotesdarmor.fr

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) lance sur la plateforme « Talking 
Europe » un canal permettant aux jeunes de 
France et d’Allemagne de se rencontrer virtuellement, 
d’échanger et de faire avancer le dialogue européen.
https://www.enroutepourlemonde.org/pro/wp-content/
uploads/2020/06/CP_TalkingEurope.pdf 

LE TEMPS EST VENU DE LEUR DIRE «BON VENT»

Zoom sur...

Petites annonces

Talking Europe
le Corps Européen de Solidarité. 
Les voyages forment la jeunesse… bagage linguistique, 
faculté d’adaptation, rencontres, insertion 
professionnelle facilitée ... Découvrez tous les 
dispositifs de mobilité avec les fiches d’Europ’Armor.
Lancé fin 2018 par l’Union 
Européenne, le Corps européen 
de solidarité (ancien service 
volontaire européen) est un 
engagement - volontariat, stage 
ou emploi - sur des missions 
utiles à la communauté et visant 
à relever des défis sociétaux en 
Europe.
Postuler au Corps européen 
de solidarité : les différentes 
étapes https://youtu.be/
GNKcCu5DKaY?t=162

Plus d’information sur la plate-
forme du Corps Européen 
de Solidarité : https://www.
corpseuropeensolidarite.fr/

Le principe

Âge : 18 à 30 ans

Destination : Europe & pays partenaires Erasmus+

Durée : 2 à 12 mois
Les + : prise en charge de certains frais

CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ • CES

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...)

Chantier international d’été pour les 15/17 ans
« Bon Repos Sur Blavet, venez mettre en valeur un 
beau site en centre Bretagne. »
• du 05 au 26 août 2020
• Hébergement : sous tentes
• Coût : 460 € + 20 € adhésion (chèques vacances acceptés)
Venez animer un petit village en plein cœur de la Bretagne et mettre 
en valeur un très joli site au bord de l’eau.
Contact : Concordia Bretagne, www.concordia.fr
Autres chantiers internationaux de jeunes  
sur https://www.enroutepourlemonde.org/

Charlotte et Jeremy, nos jeunes européens ont terminé 
l’aventure de volontariat de 9 mois à nos côtés. Découvrez 
leurs témoignages :
« 9 mois en #Bretagne ... ça va me manquer ! Je suis trop heureuse d’avoir 
trouvé des coins magnifiques, d’avoir rencontré des gens proches de mon 
💗 et d’avoir vécu cette expérience européenne. Je remercie chacun et 
chacune et je ne vais jamais oublier ces moments nickel chrome. » Charlotte.
« Mon volontariat à Europ’Armor était vraiment génial. J’ai acquis 
beaucoup de nouvelles connaissances sur l’Union européenne et la 
mobilité. J’ai beaucoup aimé parler de ces sujets et de mon pays d’origine, 
la Belgique. J’ai eu principalement à faire avec les jeunes, que ce soit dans 
les écoles, salons ou au centre Europ’Armor. L’atmosphère de travail était 
très agréable. Mes tuteurs et mes collègues de travail m’ont accueilli 
chaleureusement dès le début et m’ont donné le sentiment de faire partie 
intégrante de l’équipe. J’ai passé un super temps ici et je suis très 
reconnaissant pour ce projet! » Jeremy.
Merci à Annie et Morgane, les tutrices de Jeremy et Charlotte 
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Actualité européenne

La recette européenne 
de l’été

La présidence tournante  
du Conseil de l’Union européenne
Chaque pays de l’Union européenne préside à 
tour de rôle le Conseil de l’Union européenne 

pour une période de six mois. Après la Croatie qui a assumé cette fonc-
tion de janvier à juin 2020, l’Allemagne a pris la main le 1er juillet pour 
le second semestre 2020. Avec le Parlement européen, le Conseil de l’UE 
est notamment chargé d’amender et d’adopter les lois proposées par la 
Commission européenne. Pour cela, le Conseil de l’UE réunit les ministres 
des États membres par domaines de compétence (Environnement, Agri-
culture, Finances, etc.). La présidence tournante a pour but de favoriser 
l’implication dans les affaires européennes de tous les pays de l’Union, 
et de renforcer ainsi le sentiment d’appartenance des populations à l’UE.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32
016D1316&from=fr

Covid-19 : un plan de relance  
de la Commission européenne
Alors que l’UE a été confrontée à une crise sanitaire et économique sans 
précédent, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der 
Leyen a présenté le 27 mai dernier son plan de relance économique 
devant le Parlement européen. Ce dernier, baptisé «EU Next Genera-
tion», se décompose en deux parties : une proposition de nouveau cadre 
financier pluriannuel pour la période 2021-2027, revu à la hausse avec 
1  100 milliards d’euros (l’équivalent de 8 % du PIB annuel de l’UE), et une 
proposition de plan de relance qui viendrait le compléter, à hauteur de 
750 milliards d’euros. Pour la première fois de son histoire, l’UE propose 
d’emprunter en son nom. Ce fonds complémentaire est divisé en deux 
parties : 500 milliards de subventions redistribuées à travers le budget 
européen, et 250 milliards sous forme de prêts. 

« la Fête de l’Europe » 
Le 9 mai, une « Fête de l’Europe» confinée et digitale : Europ’Armor participe 
à la journée de l’Europe en relayant la campagne du 70e anniversaire de 
la Déclaration Schuman du 9 mai 1950 et en invitant les costarmoricains à 
partager un « Apéro’péen » sur Zoom pour parler d’Europe. 

« Café des langues » 
Le 15 juin, Charlotte et Jeremy, nos volontaires du Corps Européen de 
Solidarité, ont organisé un Café des langues en anglais, sur la thématique 
des « Cultures du Monde ». Chacun était invité à présenter des aspects 
symboliques de sa culture, tout en mettant en perspective ce qui nous 
rassemble en tant que citoyens européens.

« Webinaire » 
Le 29 juin Europ’Armor organisait un webinaire sur l’impact du plan de 
relance européen en Côtes d’Armor. Vous pouvez revoir ce webinaire en 
replay sur la page Facebook Europ’Armor.

La présidente Ursula von der Leyen a présenté son programme 
économique devant le Parlement européen le 27 mai 2020 - Crédits : 
Etienne Ansotte / Commission européenne 
https://www.touteleurope.eu/actualite/covid-19-les-details-du-plan-

de-relance-de-la-commission-europeenne.html

Gaspacho

9 tomates
1 concombre
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 gousse d’ail
basilic frais
fêta
3 c. à s. d’huile d’olive
1 filet de vinaigre de vin
sel, poivre

1 .  Commencez par laver, éplucher et couper 
vos légumes en petits morceaux.  
Réservez les dans un grand saladier. 
Ajoutez-y l’ail (préalablement écrasé), 
le basilic, l’huile, le vinaigre. Si vous avez 
le temps, laissez tout ça mariner pendant 
une nuit entière.

2.  Sinon, mixez le tout. On peut ici faire le 
choix de les mixer entièrement pour que 
la préparation soit fluide et bien liquide 
ou bien de les mixer partiellement de 
manière à qu’il reste des petits morceaux. 
N’oubliez pas de goûter votre 
préparation pour saler et poivrer à votre 
convenance.

3.  Pour la présentation, on utilise des jolies 
verrines, on ajoute dessus une ou deux 
feuilles de basilic frais et des petits 
morceaux de fêta.

RE-OPEN EU
L’Union européenne et tous ses 
États membres prévoient une 
réouverture sûre de l’Europe et de 
ses frontières. 

Envie de savoir quels pays vous pouvez visiter cet été et dans 
quelles conditions ? Consultez https://reopen.europa.eu/en/ 
plateforme en ligne qui vise à faciliter la reprise en toute sécu-
rité du tourisme et des déplacements dans l’UE. Les informa-
tions sont fréquemment mises à jour et disponibles dans les 24 
langues officielles de l’UE.


