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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

CONCOURS 
LES JEUNES GEEKS  
DES CÔTES D’ARMOR 
PROPOSEZ VOTRE 
PROJET !
Le Département des Côtes 
d’Armor a obtenu en mars 
dernier, le nouveau label 
Europe Direct de la 
Commission européenne 
p o u r  l a  p é r i o d e 
2021-2025. 
Afin de valoriser cette distinction, Europ’Armor propose une bourse 
de 3 000 € à destination des jeunes talents costarmoricains (18-24 
ans non professionnels) pour la création de contenus numériques 
ludiques (capsules vidéos, motion design, visuels graphiques) à 
destination du public jeune promouvant l’activité du centre 
Europ’Armor.

www.facebook.com/europarmor   
cotesdarmor.fr/europe-direct-europ-armor

Actualité du Service Europe  
et International 

Agenda Europ’Armor
Pour connaître notre programmation, merci de consulter 
notre page Facebook Europ’Armor : facebook.com/
europarmor   

Actualité 
européenne 

LA PRÉSIDENCE TOURNANTE DU CONSEIL 
DE L’UNION EUROPÉENNE : DU 1ER JUILLET AU 
31 DÉCEMBRE 2021 SERA ASSURÉE PAR LA 
SLOVÉNIE 
Chaque pays de l’Union européenne préside à tour de rôle le Conseil 
de l’Union européenne pour une période de six mois. 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, Agriculture, 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.

LA CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE
En projet depuis près de deux ans, la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe a été lancée le 9 mai 
dernier à Strasbourg. 
Découvrez les contours de cet exercice européen de démocratie 
participative...
Pendant plusieurs mois, des débats, conférences et autres événements 
sur l’avenir de l’Europe seront organisés dans tous les pays membres 
de l’Union. En France, se tiendront des conférences organisées dans 
chacune des 18 régions françaises au mois de septembre, faisant 
chacune d’elles intervenir 50 citoyens tirés au sort par région. 
Les conclusions, qui devraient être connues en mars 2022, alors que 
la France assurera la présidence tournante du Conseil de l’Union 
européenne (janvier-juin 2022), devront traduire les principales 
propositions et questions des Européens, qu’il s’agisse des transitions 
énergétiques et numériques, des frontières, de la santé ou d’autres 
réformes.
Les citoyens, principaux intéressés par cet exercice de démocratie 
participative, peuvent contribuer au débat à travers une plateforme 
numérique multilingue en ligne : futureu.europa.eu 
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Concours 
Hop On !

L’Europe en train avec Europ’Armor 
Le concours vient de se terminer et nos candidats-voyageurs ont été sé-
lectionnés. Ils ont gagné une bourse de 500 € qui inclut un pass interrail. 
Il était organisé dans le cadre de l’année européenne du rail 2021. 
Ils partiront cet été ou en 2022 à la découverte de l’Europe en train vers 
la Warmie-Mazurie, notre partenaire de coopération. Ils découvriront 
au passage de superbes villes et paysages qu’ils ont inscrits sur leurs 
itinéraires thématiques. Par la suite ils nous feront une restitution via des 
films ou des carnets de routes et ils auront l’occasion d’intervenir dans un 
collège de leur choix sur le département. 
Sur notre page Facebook vous pourrez suivre leurs aventures et découvrir 
nos jeunes voyageurs !

Juillet - Août 2021 

>  Lannion   
«  L’Europe est près  

de chez vous »

>  Gouarec  
«  L’Europ Hop Hop » avec les élèves 

de 4e du collège Notre Dame

>  Lanvallay  
«  Mobilité européenne  

des jeunes »

>  Loudéac  
« Fête de l’Europe numérique » 

Retour en photos sur...

>  Saint-Brieuc  
« Rêver et voyager avec la bibliothèque vivante »
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Le temps est venu de leur dire... 
« Au revoir & bon vent » 

PIA ET EA NOS DEUX VOLONTAIRES EUROPÉENNES

PROJET VOLONTARIAT
Pour mon projet, j’ai choisi l’environnement et le plastique en 
particulier. J’ai travaillé avec un groupe de 12 élèves (classe 6e D du 
collège Jean-Macé à Saint-Brieuc) et avec Agnès, animatrice à 
l’Association Éducative et Coopérative du collège, un projet 
collaboratif eTwinning avec le collège « Scuola Secondaria di Primo 
Grado D. Alighieri » di Vigliano Biellese, Biella en Italie. Pendant 3 
mois, j’ai animé des activités avec le groupe au collège autour de la 
thématique du plastique, et participé à faciliter l’échange interculturel 
entre les élèves des deux pays (France-Italie). J’ai beaucoup appris 
en travaillant sur ce projet et je suis très heureuse de l’avoir concrétisé.

DEUX OBSERVATIONS SUR LA CULTURE FRANÇAISE
•  J’ai été surprise lorsque j’ai découvert que les collégiens français 

ont des contrôles dès 11 ans et de plus doivent réviser avant !
•  Le moment du déjeuner est très important : jamais moins d’1 heure, 

trois plats, et bien sûr, un repas n’est pas complet sans dessert !!!

MON MEILLEUR SOUVENIR
Une des plus belles choses de mon volontariat a été la rencontre 
avec les autres volontaires. On a créé des liens vraiment forts. On a 
découvert la Bretagne et passé de beaux moments ensemble. Je suis 
tellement heureuse d’avoir partagé cette expérience avec eux.

suite tournez svp >

Témoignage de Ea

  QUELQUES BELLES EXPÉRIENCES DE EA
-  Les animations : temps d’échanges avec les jeunes bretons et 

pour parler de nos deux pays
-  La relation avec les meilleurs tuteurs du monde : Annie et 

Sébastien
- Notre rituel du mercredi midi : acheter notre déjeuner au marché
- Aller à Paris avec Pia et découvrir de belles librairies 
-  Nos petites conversations avec les bretons rencontrés dans les 

rues ou dans les magasins
- Profiter du soleil d’avril à Martin Plage
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Témoignage de Pia
PROJET VOLONTARIAT

Pour mon projet personnel, j’ai travaillé avec le collège Jacques 
Prévert à Guingamp sur la thématique de la danse en Europe. La 
danse est un de mes plus grands centres d’intérêts, donc je suis très 
contente d’avoir eu la possibilité de faire un projet autour de cette 
thématique. Avec un groupe de 12 élèves, nous avons créé un jeu de 
cartes qui parle de 8 danses différentes originaires de différents pays. 
Par exemple : le Flamenco Espagnol, la valse Autrichienne et le 
Sirtaki Grèque. Avec ce jeu, on apprend également des nouvelles 
choses sur les danses.

MON MEILLEUR SOUVENIR
À mon arrivée à Saint-
Brieuc, je n’aimais pas du 
tout les galettes. Mais 
maintenant, je les adore ! 
La galette œuf-fromage 
du marché va me manquer 
quand je rentrerai en 
Autriche. 

LA LANGUE FRANÇAISE
Je ne connaissais pas un mot de français en arrivant en France, c’était 
très compliqué pour moi au début, mais maintenant, je suis capable 
de m’exprimer facilement et de comprendre également le français 
familier. En effet, les mots comportent des lettres qui ne se prononcent 
pas, je trouve que la langue française est difficile à apprendre pour 
un étranger.

  QUELQUES BELLES EXPÉRIENCES DE PIA
-  Essayer de faire des galettes avec une vraie galetière et un 

râteau, chez Annie notre tutrice. 
- Faire du surf à la Pointe de la Torche
- Aider dans une école maternelle et parler avec les enfants 
- Découvrir l’île de Bréhat avec les autres volontaires. 
- Vivre si près de la mer 


