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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

> SUJET À LA UNE : breaking news  !!!
Europe direct EUROP’ARMOR est renouvelé 
pour 5 ans!
La Représentation de la Commission européenne en France a 
fait le choix de nous accorder pour 5 ans de plus le label Europe 
direct..
À cette occasion, nous changeons de logo et nous devenons 
Europe Direct Côtes d’Armor 

Quel est notre rôle? 
Réseau Europe Direct vise à rapprocher les citoyens de l’Europe.
Nos missions sont centrées autour de l‘information du public 
sur l’Union Européenne ainsi que les projets qui sont développés 
grâce à elle dans nos territoires: 
•  Offrir un service d’information gratuit et accessible à tous
•  Conseiller et répondre aux questions des citoyens sur les 

institutions, les financements et le droit européen
•  Encourager activement le débat local et l’implication citoyenne 

dans la définition et l’orientation des politiques européennes
•  Recueillir les préoccupations des citoyens et faire les faire 

parvenir aux décideurs politiques

Actualité du service  
Europe et International

>  CONCOURS - VOYAGE VERS LA POLOGNE
Actions Mois de l’Europe en Côtes d’Armor - Mobilité des jeunes 
costarmoricains 
Le concours « Hop On ! l’Europe en train avec Europ’Armor ! » 
s’inscrit dans le cadre de l’Année Européenne du Rail qui vise à 
promouvoir les mobilités douces et à faible émission de carbone en 
Europe. Le train est un moyen de transport permettant de voyager 
d’un bout à l’autre d’un continent et le programme Interrail offre des 
pass permettant d’établir un itinéraire à des coûts plus avantageux, 
notamment pour des jeunes. 
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor souhaite s’inscrire 
dans cette démarche et donner la possibilité à des jeunes de 18 à 
24 ans du territoire de partir à la découverte de l’Europe en offrant 
à travers ce concours un maximum de 12 bourses de mobilité 
incluant un pass Interrail de 7 jours de voyage sur un mois. 
« La Voïvodie de Warmie-Mazurie (Pologne), partenaire de 
coopération du Département des Côtes d’Armor s’associe au projet. 
Les jeunes voyageurs y seront accueillis, la région devant être 
obligatoirement incluse dans leur itinéraire. » 

Plus d’informations: page   - Site internet CD22 Service Europe

INFO APPEL à PROJET 
FSE 2021

Le Département des Côtes d’Armor lance un appel à projet pour 
2021 sur l’axe 3 du Programme Opérationnel national FSE - 
Priorité d’investissement 9.1 
« L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à 
l’emploi ». 
Cinq dispositifs éligibles sont ouverts :
1.  La levée des freins à l’insertion dans l’emploi (mobilité, santé, 

accès aux droits, inclusion numérique...)
2.  L’accompagnement socioprofessionnel renforcé des publics en 

insertion
3.  Le développement des clauses sociales d’insertion auprès des 

acteurs économiques et sociaux du territoire
4.  La coordination territoriale des stratégies d’insertion et 

l’amélioration de leur lisibilité
5. L’innovation sociale dans l’offre d’insertion 
La demande de concours est obligatoirement, à remplir et à 
déposer avant le 1er juin 2021  
sur le site www.ma-demarche-fse.fr (Libellé de l’appel à projet : 
CD22-INCLUSION SOCIALE programmation FSE 2021). 
La cellule FSE est à votre disposition pour des informations 
complémentaires. 
Tél : 02 96 77 68 79 - 02 96 62 46 28 - 02 96 62 62 76



2

LA LETTRE d’infos

9 place du Général de Gaulle 
CS 42371 
22023 Saint-Brieuc cedex 1
Tél. 02 96 62 63 98
europ.armor@cotesdarmor.fr

N°22

Mai - Juin 2021

>  Événement FSE du 18 mars 2021   
« L’Europe dans mon 
département »

>  Animation projet « Danse en 
Europe » préparation d’un quizz 

avec Pia et les élèves du collège 

Jacques Prévert à Guingamp

Retour en photos sur...

>  Animation « Sensibilisation à l’Europe » avec Ea et le Relais Europe 

de Loudéac Communauté au collège « Les Livaudières » de Loudéac.

>  RENCONTRES EUROPÉENNES ERASMUS+ : les actions 
d’orientation et de conseil en faveur des publics les plus 
fragiles

L’objectif de cette conférence thématique est d’aborder les 
éléments clefs (méthodes, techniques, stratégies…) qui 
peuvent être mis en œuvre pour mieux accompagner ces 
publics vulnérables, mais également d’échanger sur le socle 
commun des politiques d’orientation professionnelle ou de 
conseil au regard de ces publics.
Date : du 19 au 21 mai 2021 en ligne. 
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3uUGgBK 

>  FÊTE DE L’EUROPE 2021  
en Côtes d’Armor portée  
par les Relais Europe 

Cette année la Fête de 
l’Europe sera organisée 
principalement en virtuel.

Lieu Date Événement 

Saint-
Brieuc le 29 mai

•  Bibliothèque vivante 
•  Venez à la rencontre de jeunes 

qui ont vécu une mobilité à 
l’international 

Dinan

le 12 mai 
à 14h30 

•  Venez découvrir la 1re 
Bibliothèque Virtuelle 
Européenne de Dinan, outil à 
disposition de tous les costarmo-
ricains, co-financé par des fonds 
européens 

Les 26 et 
27 mai

•  Jeunes volontaires européens au 
Lycée Fontaine des Eaux (stand 
d’information, échanges)

le 29 mai
•  Présentation de l’Espagne et de 

la Biélorussie à la bibliothèque 
– ouvert à tous

Tout le 
mois de 

mai

•  Journée mobilité, week-end 
citoyen, rencontres, concours en 
ligne, loto, jeux ... 

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

Lieu Date Événement 

Lannion

En Mai, 
les 6, 12, 
14, 20 et 

27

•  Invitation au voyage et échanges 
avec des volontaires européens 

•  Faire sa valise, l’essentiel du 
voyageur 

•  Les bons plans pour partir à 
l’étranger 

•  Les différents programmes pour 
partir à l’étranger (Erasmus) 

•  Le choc culturel La place de la 
femme dans les différentes 
cultures et dans le voyage 

Loudéac le 26 mai
•  « Etre citoyen européen »  

quizz, vidéos, informations 
mobilité, concert

Gouarec
Tout le 

mois de 
mai

•  Exposition/quizz dans les jardins 
de la Mairie de Gouarec, entrée 
libre 

•  Retransmission de l’émission radio 
« Spotlight on Brittany » sur week 
TV et les réseaux sociaux

Toute la programmation des Fêtes de l’Europe dans le 
département à suivre sur notre page  !

EXPOSBons 
plans

LOUDÉAC 
26 MAI

ST-BRIEUC 
29 MAI

Rencontres avec des jeunes européens

bibliothèque vivante

jeux

DINAN 
TOUT  
LE MOIS  
DE MAI

LANNION 
6, 12, 14,  
20 & 27  
MAI

GOUAREC 
TOUT  
LE MOIS  
DE MAI


