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LA LETTRE d’infos
Septembre - Octobre 2021 

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

Manuela et Maria :  
les nouvelles volontaires Europ’Armor !

Actualité du Service Europe  
et International 

Journées européennes  
du Patrimoine

Erasmus days

Le centre Europ’Armor vous ouvre ses portes le dimanche 19 septembre 
de 10h à 18h00 avec au programme une journée inaugurale du label 
Europe Direct attribué par la Commission européenne à notre centre 
pour la période 2021-2025.  
Au menu : un voyage en Europe avec un jeu Europ’Hop’hop, des lots à 
gagner, des marionnettes de Philippe Saumon à admirer, de la musique 
à écouter et un bon café, chocolat et crêpes de Léo à déguster ;-) 
Et... la rencontre avec l’équipe du centre.

Les 14, 15 et 16 octobre nous vous donnons rendez-
vous pour fêter les Erasmus days 
Les Erasmus days, c’est quoi ?
- 3 jours de célébration du programme Erasmus +
Rendez-vous sur notre page Facebook  pour connaître le programme 
des actions en Côtes d’Armor. 

Belle rentrée 
à tous !

• Je suis Maria, j’ai 18 ans et je viens du Portugal  ! 
J’habite à Lisbonne avec 
mes parents et mes frères. 
Je viens tout juste de 
terminer le lycée. 
Mon père m’a appris la 
guitare quand j’avais 8 ans 
et depuis je n’ai jamais 
cessé d’en jouer.
Quand j’étais petite, j’ai 
aussi pris des cours de 
danse et j’ai fait beaucoup 
de compétitions. J’avais 
l’habitude de danser au 
moins 15 heures par 

semaine mais j’ai un peu arrêté à cause du Covid. 
Depuis toute petite j’ai toujours voulu faire un volontariat à l’étranger 
et finalement ça arrive  ! Je suis très impatiente de découvrir Saint-
Brieuc et de vivre avec Manuela ! 
J’ai hâte de commencer cette formidable aventure !

• Salut !
Je suis Manuela, j’ai 18 ans et je viens de Belgique. J’habite dans un 
petit village qui s’appelle Raeren. J’ai 4 grands frères, mais je vis 
seule avec mes parents. 
Je suis scout depuis que j’ai 
5 ans et je joue aussi du 
piano .  Je  fa isais  de 
l’équitation mais j’ai dû 
arrêter à cause de mes 
examens finaux et aussi car 
j’ai la chance de venir vivre 
cette incroyable projet à 
Saint-Brieuc. 
J ’ e s p è r e  q u e  c e t t e 
expérience de volontariat 
m’aidera à grandir un peu 
plus par moi-même. J’ai 
hâte de vivre cette aventure 
à plein temps et de 
connaître d’autres personnes. Je suis très impatiente de vivre avec 
Maria et aussi de vivre seule pour la première fois. 
Je compte les jours jusqu’à mon arrivée, avant de découvrir la jolie 
ville de Saint-Brieuc. 
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Projet 
Hop On !

Départ pour les 1ers voyageurs !
Les 2 premiers gagnants de notre concours sont partis le 23 août dernier  ! 
Romain et Benoît sont partis des Côtes d’Armor vers Amsterdam, puis 
Berlin, Olsztyn, Varsovie, Vienne et Bruxelles. 
Ils ont reçu une bourse de 500 € chacun qui leur a permis d’acheter un 
passe Interrail pour voyager en train en Europe. 
10 autres candidats partiront en 2021 ou 2022 et tous passeront en War-
mie Mazurie, notre partenaire de coopération qui les accueillera ! 

Septembre - Octobre 2021 

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

Offre KiosquEurope

Actualité européenneSession Erasmus

Le KiosquEurope c’est quoi ?
Un réseau qui a pour objectif de soutenir les initiatives des collèges et 
des écoles primaires (cycle 3) dans la sensibilisation de leurs élèves à la 
citoyenneté européenne.

Que propose le réseau KiosquEurope ?
-  Des ressources à découvrir dans la boite à outils Europ’Armor disponible 

sur le site www.cotesdarmor.fr dans l’onglet Europe
- Un accès aux aides financières du Département 
- Un accès aux animations de sensibilisation à l’Europe
-  Des sessions de formation et information pour les personnels de 

l’enseignement
-  Un accompagnement individualisé pour construire son projet de 

sensibilisation à l’Europe
- L’adhésion au Comité de Partenaires EUROP’ARMOR (CoPart)
Vous souhaitez connaître les modalités d’inscription : merci de prendre 
contact avec le CED EUROP’ARMOR.

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’elle 
intervenir 50 citoyens tirés au sort. 
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 énergétique et 
numérique, 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 plate forme 
numérique multilingue en ligne: https://futureu.europa.eu
Un Euro-baromètre liste également les attentes des sondés. 45 % des 
Européens placeraient le changement climatique parmi leurs principales 
préoccupations, devant le terrorisme (38 %) et les risques liés à la 
santé (37 %). Celles-ci diffèrent toutefois d’un État membre à l’autre. 
Si 71 % des Portugais estiment que la santé est le principal défi pour 
l’avenir de l’UE, 64 % des Suédois pointent du doigt les problématiques 
environnementales. Tandis que 59 % des Français semblent préoccupés 
avant tout par le terrorisme.

Pour l’année scolaire 2021-2022 plusieurs sessions 
d’information Erasmus+ seront programmées. 
•  Dès le 13 octobre à 14h :  

Session d’information sur les projets de coopération KA2. 
Ouverte à tous, ayant déjà eu une idée de projet ou non, la session 
permettra de présenter le programme 2021-2027 et, en particulier, 
pour les projets de coopération de l’action clé 2. 
Lieu : Département des Côtes d’Armor, 9 place du Général de Gaulle à 
Saint Brieuc. Inscription obligatoire.

•  Par la suite, le 26 janvier : 
Un atelier d’écriture vous sera proposé pour ceux s’engageant dans un 
projet européen. 

Enfin avant le dépôt du projet vous pourrez faire relire vos candidatures 
à notre prestataire : Eléo Conseil. 
Nous comptons aussi organiser au cours de l’année scolaire, des sessions 
sur les autres composantes du programme et notamment l’action clé 1 
avec l’accréditation et les projets de mobilités courtes. 
À noter : le 8 décembre 2021, session d’information Erasmus+ sur 
les projet de mobilité de l’action clé 1 - Éducation et Formation (plus 
d’informations à venir).


