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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 ouvert sur rendez-vous
Vous pouvez nous poser vos questions par téléphone  
au 02 96 62 63 98 ou par mail europ.armor@cotesdarmor.fr

Le Département pilote un consortium 
MobiSkol22 « mobilité pour le 
personnel de l’enseignement scolaire 
de 3e cycle » regroupant 5 écoles 
primaires et 7 collèges publics et 
privés.  
Ce projet d’une durée de 2 ans a pour objectif de permettre aux 
personnels de l’enseignement une immersion dans les 
établissements scolaires en Europe pour découvrir un autre 
enseignement et échanger de bonnes pratiques professionnelles. 
Le plurilinguisme, l’écocitoyenneté et l’interculturalité avec l’objectif 
de lutter contre le décrochage scolaire sont les 3 thématiques qui 
guident ce projet. Le Service Europe assure la gestion administrative 
et financière du projet pour un montant total de 65 107 € financé 
par le programme Erasmus+ de l’Union européenne (formation 
tout au long de la vie de l’école maternelle à la retraite).

ET AILLEURS EN EUROPE,  
QUELLES SONT LES TRADITIONS  
POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE ?

L’ÉQUIPE DU SERVICE EUROPE ET 
INTERNATIONAL VOUS SOUHAITE UNE 
DOUCE ET EUROPÉENNE ANNÉE 2021

Actualité du Service Europe  
et International 

Pour Pia, une tradition du 
Nouvel An en Autriche  
est de regarder le concert du 
Nouvel An de l’Orchestre 
philharmonique de Vienne à 
la télévision le 1er janvier à 
11h15. Toute la famille 
déjeune en regardant ce 
concert grandiose.

Quant au Portugal , nous raconte Sébastien, c’est la tradition des chants 
de Janvier - Cantar as Janeiras, autour du 6 janvier, le jour de l’Épiphanie 
ou Dia dos Reis (jour des Rois en portugais) des groupes d’amis et de 
voisins passent de maison en maison chanter des chansons à caractère 
religieux en échange de chocolats, de gâteaux ou encore d’argent. Sur des 
paroles simples et répétées, les groupes reprennent des chants populaires. 
De nos jours cela se déroule durant toute la durée du mois de janvier. 

Ea nous indique qu’au Danemark , on fête « Fastelavn » un jour en 
février.  Cette fête amuse les enfants qui se déguisent et joue au slå katten 
af tønden (« frapper le chat hors du tonneau »), qui est quelque peu 
similaire à l’utilisation d’une piñata. L’objectif est de faire tomber tous les 
bonbons. L’enfant qui réussit à le faire est désigné le Roi ou la Reine des 
chats. Autrefois, il y avait un chat vivant dans le tonneau… Aujourd’hui on 
décore encore le tonneau avec des chats en papier.

Agenda Europ’Armor
est en mouvement en cette période. Pour connaître 
notre programmation, merci de consulter notre page 
Facebook Europ’Armor https://www.facebook.com/
europarmor   
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Du côté  
de nos partenaires

Retour sur un projet soutenu  
par le Fonds Social Européen  
Dans un contexte de crise économique et sanitaire lié à la COVID 19, le 
taux de chômage et le nombre de bénéficiaires du RSA ont explosé. Cer-
tains publics comme les personnes en situation de handicap sont plus 
fragilisés que d’autres et peuvent rencontrer au-delà des freins sociaux, 
une vulnérabilité psychologique qui entrave leur capacité à faire des dé-
marches dont notamment celles vers l’emploi.
Avec les méthodes actuelles d’accompagnement, ces populations 
trouvent difficilement des réponses adaptées à leurs problématiques car 
leur particularité est insuffisamment prise en compte. 
Pour répondre à ce besoin, Performance Handicap a créé un outil innovant 
Diag’O Psy, permettant aux personnes de faire le point sur leur situa-
tion, d’évaluer leurs capacités à s’engager dans un parcours d’insertion 
et vérifier que leur objectif est bien l’accès à l’emploi. Cette démarche est 
aujourd’hui cofinancée par le Fonds Social Européen à hauteur de 80 % 
des dépenses éligibles. 
Coordonnées de l’association:  
Performance Handicap,  
12 rue des Champs de Pies 22042 Saint-Brieuc  
Contact 02 96 01 00 20

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 le Portugal avec comme 
slogan « Le temps d’agir : pour une relance 
juste, verte et numérique » https://
www.2021portugal.eu/fr/

LA POLITIQUE RÉGIONALE DE L’UNION EUROPÉENNE  
EN 5 CHIFFRES-CLÉS 

4 >>  C’est le nombre de fonds qui permettent la mise en œuvre de la 
politique régionale de l’UE : 

-  le Fonds européen de développement régional (FEDER) qui 
accompagne le développement de la compétitivité des entreprises, la 
recherche et l’innovation, la transition écologique, le numérique. 

-  le Fonds social européen (FSE): bras armé de l’Europe pour le soutien 
à l’emploi et la lutte contre la pauvreté. 

À ces deux fonds, on peut en ajouter deux autres : le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui relèvent 
respectivement de la politique agricole commune (PAC) et de la 
politique commune de la pêche (PCP), mais contribuent également au 
développement régional. Ces 4 fonds constituent les Fonds structurels et 
d’investissement européens (FESI). 

27,5 milliards d’euros >> Il s’agit de la part en euros perçue par 
la France dans le cadre des fonds structurels et d’investissement 
européens entre 2014 et 2020. Le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), représente environ 30% de cette somme avec 8,5 
milliards d’euros tandis que le Fonds Social Européen (FSE), s’élève à 
5,5 milliards d’euros. 

300 000 >> C’est le nombre d’emplois créés par des entreprises, 
aidées par les fonds structurels et d’investissement européens depuis 2014.

490 millions >> C’est la part en euros perçue par la région Bretagne 
en termes de FESI entre 2014 et 2020. La répartition des enveloppes 
FEDER et FSE dépend en effet du PIB par habitant des régions, rapporté 
à la moyenne européenne. 

750 milliards d’euros >> Pour soutenir l’économie européenne, en 
lutte avec une récession historique liée à la crise sanitaire, le Plan de 
relance des 27 États-membres prévoit un fonds de 750 milliards d’euros. 
Ce Plan de relance est adossé au budget à long terme de l’UE (2021-
2027), qui prévoit une dotation de 1 074 milliards d’euros. 

Retour en photos sur...
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Animation au collège Jacques Prévert de Guingamp avec Ea et Pia


