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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.

Agenda
Europ’Armor

La fête de l’Europe 
Cette année la fête de l’Europe sera orga-
nisée par les Relais Europe aux quatre 
coins du Département entre avril et juin. 

En mai à Saint-Brieuc
Une projection au cinéma, un concert...

En mai à Dinan
Le 4 mai à 20h, un convivial repas interna-
tional donne le départ des festivités d’un 
mois de l’Europe riche en animations : débats 
citoyens, expositions, théâtre d’ombre, danse, 
visites guidées sur Dinan mais aussi Lanvallay, 
Pléhérel-Plage, Léhon ….

Mercredi 9 mai à Glomel
Au bord du Canal de Nantes à Brest

La Fête de l’ « Eau’rope » en Kreiz-Breiz : 
kayak, géocaching, jeux, tables rondes et 
débats, rando musicale et contée, restaura-
tion, musique.

Samedi 2 juin à Loudéac
Découverte culinaire et ludique de l’Europe: 
animations à la médiathèque et sur le site 
d’Aquarev – projections de courts métrages 
les 3 et 5 juin à Loudéac et Merdrignac, repas 
européens et animations dans les collèges.

Samedi 16 juin à Trébeurden
Sur le port et l’île Milliau

Millau’rope, l’Europe à Trébeurden à travers 
des circuits thématiques, avec des jeux, des 
expos, des projections en plein air, de la 
musique au village Europe.

Toute la programmation des fêtes de l’Europe du 
département à suivre sur notre page facebook !

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

Les échanges 
entre costarmoricains et polonais

La coopération du Département 
des Côtes d’Armor avec la Région 
de Warmie-Mazurie, c’est quoi ?

C’est l’organisation d’échanges entre warmie-
mazuriens et costarmoricains. En 2017 
ce sont plus de 200 polonais et français 
qui se sont retrouvés lors d’échanges 
scolaires, d’événements sportifs ou de 
rencontres professionnelles ou associa-
tives pour partager leurs cultures, leurs 
pratiques...

Accueil d’une délégation polonaise le 30 Janvier 
dans le cadre de la coopération du Département des 
Côtes d’Armor avec la Région de Warmie-Mazurie.

Les Assises de la coopération 
franco-polonaise les 28 et 29 juin 
2018 à Saint-Brieuc

le Département des Côtes d’Armor 
accueillera cet événement international. 
Les Assises réuniront de nombreuses col-
lectivités territoriales françaises et polo-
naises impliquées dans des projets de 
coopération.
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Actualité
européenne

Les petites
annonces

●  Présidence bulgare 
de l’Union Européenne
Depuis le 1er janvier 2018, c’est la Bulgarie qui assure pour la pre-
mière fois la présidence tournante du Conseil de l’UE, et ce, jusque 
fi n juin.

●  Une forte adhésion à l’Union Européenne
Réalisée pour le compte de la Région Bretagne, avec le soutien de 
l’Union européenne, une étude de décembre 2017 permet de voir 
comment les Bretonnes et les Bretons appréhendent la citoyenneté 
européenne 
81 % des Breton-ne-s interrogé-e-s jugent l’appartenance à l’UE 
comme étant une bonne chose et près de 8 personnes sur 10 se voient 
avec un triple niveau de citoyenneté : Breton, Français et Européen. 
67% ont une perception positive de l’UE, qu’ils considèrent avant 
tout comme un espace de liberté (23%), de paix (22%) et de force 
économique (13%).

Plus d’infos :
 http://europe.bzh/jcms/prod_415513/fr/

la-citoyennete-europeenne-en-bretagne?lg=fr

Retours sur...
●  Europ’Armor est labellisé « Europe direct »

par la Commission Européenne. Nous 
sommes maintenant membre d’un large 
réseau européen de sensibilisation à 
l’Europe et nous pouvons faire bénéfi cier les 
costarmoricains de nombreuses ressources 
sur l’Europe pour leurs projets !

●  Le 20 janvier
Europ’Armor était présent à 
Pordic lors du forum « jobs 
d’été » pour informer les jeunes 
sur les dispositifs de mobilité 
internationale.

Vous avez plus de 35 ans ? Et envie 
d’une expérience à l’étranger ? 
C’est possible !

Promouvoir la mobilité 
professionnelle des plus 
de 35 ans, citoyens de 
l’Union européenne (UE), 
c’est l’objectif du programme 
Reactivate. Financé par la Commission 
européenne, ce dispositif s’adresse égale-
ment aux employeurs des PME des pays de 
l’UE qui souhaitent recruter des candidats. 

https://www.pole-emploi.fr/informations/
reactivate-boost-your-mobility-@/article.

jspz?id=426945

Retrouvez de nombreuses offres de stages 
et de volontariat sur notre facebook !

Pour plus d’information, contactez 
europ.armor@cotesdarmor.fr 

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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Au programme 
chez nos partenaires

Focus sur les compagnons bâtisseurs
Les compagnons bâtisseurs de Bretagne fête-
ront leurs 50 ans le 25 Mai 2018 à Rennes.

http://www.compagnonsbatisseurs.org
/antenne-bretagne

L’association « les Compagnons Bâtisseurs 
des Côtes d’Armor » bénéfi cie du soutien du 
Fonds Social Européen (FSE). L’association 
accompagne les personnes fragilisées sur 
l’amélioration de leur habitat et leur inser-
tion socioprofessionnelle, et participe à la 
lutte contre le mal logement. 

Pour les contacter : 
119 rue Théodule Ribot, Bât G, Porte 01

22000 SAINT-BRIEUC 
Tél. 02 96 69 91 51

Simon, est un jeune allemand en service 
civique à Saint-Brieuc chez les Compagnons 
Bâtisseurs. Il aimerait mettre en place des ate-
liers de bricolage en anglais pour apprendre 
aux personnes étrangères les techniques 
de rénovation des murs et créer un espace 
d’échanges culturels entre les participants. 

Pour l’aider à construire son projet, contactez-le sur 
vltstbrieuc@compagnonsbatisseurs.eu 


