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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.
Europe Direct Europ’Armor est ouvert  
selon le nouveau planning :
Du mardi au jeudi, le centre est ouvert de 14h00 à 17h00
En dehors de ces heures d’ouverture,  
l’équipe est joignable par téléphone au 02 96 62 63 98  
et par mail europ.armor@cotesdarmor.fr

3 nouveaux visages à découvrir au centre Europe 
Direct Europ’Armor ! 
• Mylène, notre nouvelle animatrice 
• Manuela et Maria : les nouvelles volontaires 

Le nouveau livret Kiosqu’Europe  
2021-2022 est sorti ! 
Une offre des services unique à destination 
des élèves et des professeurs des écoles 
(cycle 3) et des collèges ayant pour objectif de favoriser l’ouverture 
sur l’Europe. Au menu du livret : 
- ressource gratuite,
-  promotion du matériel pédagogique officiel de l’UE 

(documentations, concours), 
-  animations dans les établissements,
- cofinancement de la mobilité collective scolaire.

À vos agendas ! Les Sessions Erasmus arrivent. 
Le 26 janvier 2022 à 14h  
>  séance d’écriture en vue d’un dépôt de projet KA2 partenariat de 

coopération Éducation Formation
le 12 janvier 2022 à 14h 
>  session d’information sur le programme Erasmus+ Éducation et 

Formation volet KA1, mobilité et accréditation. 

EUROPE DIRECT Europ’Armor à SUP’ARMOR 
du 9 au 11 décembre
L’équipe de votre centre Europ’Armor sera présente à SUP’ARMOR, 
accompagnée par Maria et Manuela, jeunes européennes en Corps 
européen de Solidarité (CES). 

Nos deux volontaires européennes Maria et Manuela sont arrivées 
en Côtes d’Armor ! 
Elles découvrent leurs nouvelles missions et préparent leurs 
premières animations à venir auprès des jeunes du Département ! 
Mylène, en charge de l’animation du centre et du label Europe 
Direct vous attend au centre Europ’Armor.

Actualité du Service Europe 

Agenda Europ’Armor

Pour connaître notre programmation, merci de consulter 
notre page Facebook Europ’Armor : facebook.com/
europarmor   
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Retour en photos sur les temps 
forts de la rentrée d’Europ’Armor
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Présence au Campus Mazier (16 septembre) 

Inauguration officielle du Label Europe Direct, (19 septembre) en présence 
d’Adina Revol, porte-parole de la Commission Européenne en France  

et de Solenn Meslay, vice-présidente déléguée à la vie associative  
et aux relations internationales

Actualité européenne
Votre avis compte ! 
La conférence sur l’avenir de l’Europe
La conférence sur l’avenir de l’Europe offre aux citoyens européens une 
occasion unique, arrivant à point nommé, de débattre des priorités de 
l’Europe et des défis auxquels elle est confrontée. D’où que vous veniez 
et quelle que soit l’activité que vous exerciez, elle constitue l’enceinte au 
sein de laquelle vous pourrez réfléchir à l’avenir que vous souhaitez pour 
l’Union européenne.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se sont 
engagés à écouter les Européens et à donner suite, dans les limites de 
leurs sphères de compétence, aux recommandations formulées.
D’ici le printemps 2022, la conférence devrait parvenir à des conclusions 
et fournir des orientations concernant l’avenir de l’Europe.
> https://futureu.europa.eu/?locale=fr 

Concours Film4Energy

La direction générale de l’énergie de la Commission européenne 
lancera le concours «Film4Energy Challenge», invitant les écoles de 
toute l’Union européenne à créer de courtes vidéos sur l’importance 
de l’efficacité énergétique et les avantages des économies d’énergie 
pour leur école, secteur ou ville. 
Le concours se déroulera du 1er octobre 2021 au 15 février 2022.
L’objectif est que les vidéos aient un impact éducatif positif sur les 
élèves, ainsi que profitable à leurs enseignants, leurs familles et les 
communautés locales.
La DG ENER apprécierait grandement si vous pouviez les aider à faire 
passer le mot à travers vos réseaux et à faire participer les écoles au 
«Film4Energy Challenge».
Vous trouverez plus d’informations et des liens utiles sur la page web du 
concours : https://ec.europa.eu/film-4-energy

2022 : l’année européenne de la jeunesse
À l’occasion du discours sur l’état de l’Union 2021, la Présidente von 
der Leyen a mis l’accent sur la relance de l’Europe après la crise du 
coronavirus, qui doit être inclusive et juste, et sur l’importance de rester 
fidèles à nos valeurs. En effet, La présidente a insisté sur différents 
thèmes dont les moyens d’action données aux jeunes européens. 
C’est pourquoi, elle a proposé de faire de 2022 l’année européenne 
de la jeunesse, avec notamment la création d’un nouveau programme, 
ALMA, qui offrira la possibilité d’une expérience professionnelle 
temporaire dans un autre pays de l’UE à tous les jeunes européens 
sortis du système scolaire notamment.
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Zoom sur 4 projets chez nos relais 
Europe et nos partenaires

Novembre - Décembre 2021 

•  En septembre, notre Relais Europe Intercultura de Dinan a accueilli 
9 travailleurs jeunesse d’Italie (Venti di Scambio), d’Espagne 
(Asociación Auryn), de Turquie (IKOS) et de France dans le cadre 
du projet européen « Shadows Theatre : An Educational Tool for 
Inclusion Through Art and Creativity* ». 
Ce projet soutenu par le programme Européen Jeunesse Erasmus+ 
vise à utiliser le théâtre d’ombres pour promouvoir la créativité, 
l’inclusion sociale, le dialogue interculturel et l’éducation aux droits 
humains en direction des jeunes des structures partenaires.
*  Théâtre d’ombres : un outil pédagogique pour l’inclusion par l’art et la créativité

•  Dans le cadre du Projet Erasmus+ « Lin en root, patrimoine en 
commun » porté par le Centre Jean 23 de Quintin, 14 élèves, 
accompagnés par 4 adultes, sont partis en Pologne du 20 
septembre au 1er octobre. 
Ils ont rencontré des Polonais d’une école de Paslek en Warmie-
Mazurie et des Portugais d’une école de Portimão en Algarve. Ils 
participent tous au même projet financé par des fonds européens. Ils 
ont suivi un programme dense autour de l’artisanat, de la culture et du 
patrimoine lié au lin qui unissait autrefois plusieurs régions d’Europe. 
Ils sont accompagnés par les associations « Côtes d’Armor Warmie-
Mazurie » et « Mémoire en demeure » de Saint-Thélo. 
Le prochain voyage sera au Portugal en février 2022 avant d’accueillir 
en Côtes d’Armor tous les partenaires en juin de l’année prochaine ! 

Projet « Lin en root, patrimoine en commun » 
Projet « Shadows Theatre » 
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•  Du 20 au 25 septembre, une délégation costarmoricaine s’est 
rendue en Pologne auprès du Powiat d’Ostróda pour le projet 
Power visant à la prévention des violences domestiques. Financé 
par le FSE Pologne, l’objectif est d’expérimenter des bonnes 
pratiques observées en Côtes d’Armor sur cette thématique. 
Ainsi, depuis septembre 2020 à Ostroda, la première Intervenante 
Sociale en Commissariat de Police et Gendarmerie de Pologne exerce 
son métier suivant l’exemple vu en Côtes d’Armor. La ligne d’appui 
aux personnes âgées et des majeurs porteurs d’un handicap, gérée 
par Alma 22, est aussi mise en œuvre dans le Powiat d’Ostroda. 
Les visites ont permis des échanges riches autour des méthodes de 
prévention mises en place dans chaque pays et plus largement autour 
des métiers du social. Une deuxième délégation en Pologne partira en 
2021 avant une dernière venue des Polonais en France en 2022. 

Projet « Power »
Projet « French mobility »

Plus d’informations: 
notre page facebook.com/europarmor   

le site internet 
https://cotesdarmor.fr/vos-services/europe 
https://cotesdarmor.fr/europe

New !
Le réseau européen de professionnels, qui facilite et encourage la 
mobilité de tous les jeunes en Europe et à l’international et propose des 
animations dans les collèges et de l’information sur la mobilité, s’agrandit. 
Désormais, on compte 2 structures EURODESK en Côtes d’Armor. 
Le Point Information Jeunesse de Lamballe Terre & Mer (PIJ) 
Espace Lamballe-Terre-et-Mer - 41 rue Saint-Martin - 22400 Lamballe-Armor
Mail : sij@lamballe-terre-mer.bzh  Tél : 02 96 50 87 90
Service Jeunesse de Guingamp - 2 bd Mendès France - 22200 Guingamp
Mail : jeunesse.guingamp@guingamp-paimpol.bzh 
Tél. : 02 96 43 73 98

•  Projet Erasmus+ French Mobility de l’école Notre-Dame, Langueux
Du 13 au 17 octobre, l’école a accueilli 13 enseignants de maternelle et 
primaire de Finlande, Grèce, Irlande, Croatie et Tchéquie dans le cadre 
d’un projet Erasmus+ qui a pour objectif de travailler en outre sur la 
prévention du harcèlement scolaire.




