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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.
Le centre est ouvert : du mardi au jeudi de 14h à 17h.
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
Pendant les vacances d’hiver (du lundi 7 au vendredi 18 
février), EUROPE DIRECT Europ’Armor sera ouvert du lundi 
au vendredi de 14h à 17h.
Plus d’infos sur le site internet Côtes d’Armor, Service Europe : 

https://cotesdarmor.fr/vos-services/europe
https://cotesdarmor.fr/europe

Nouvelle année - nouveaux projets en perspective ? 
Envie d’aller découvrir l’Europe  
grâce à un programme européen ? 
Il existe une multitude de dispositifs pour vivre une mobilité en 
Europe, pour les jeunes et les moins jeunes. Venez nous rencontrer 
à Europ’Armor pour avoir plus d’informations sur ces dispositifs.
En 2022, la Commission européenne lancera le Programme ALMA 
qui a vocation à offrir aux jeunes sans emploi et qui ne suivent pas 
d’enseignement « la possibilité d’une expérience professionnelle 
temporaire dans un autre État membre. Parce qu’ils méritent, eux 
aussi, de vivre une expérience comme Erasmus. Pour acquérir des 
compétences, pour créer des liens et se forger leur propre identité 
européenne ».
De plus, la Commission européenne a réitéré sa volonté d’inclusion 
de l’ensemble de la jeunesse en mettant en place une application 
mobile Erasmus+ destinée à faciliter l’accès des jeunes à ce 
programme et à continuer le processus de numérisation de l’Europe.

Pour télécharger l’appli Erasmus+

Belle année 2022 riche  
en projets européens
À l’occasion de ce premier 
numéro de l’année, je suis 
très heureuse de vous 
présenter mes meilleurs 
vœux. 
2022 sera une année 
charnière sur les questions 
européennes, riche en 
évènements et je suis 
convaincue que les acteurs 
du Département des Côtes d’Armor sauront saisir ces opportunités. Treize 
ans après sa dernière présidence, la France exercera pour 6 mois la fonction 
de Présidente du Conseil de l’Union européenne. Ce moment sera la 
possibilité de mettre à l’agenda européen certaines priorités. 
De plus, 2022 sera l’année européenne de la jeunesse, de paire avec le 
programme Next Generation EU, elle aura pour objectif de créer des 
complémentarités avec d’autres programmes européens ciblant les jeunes 
dans différents domaines d’action. En corollaire, le nouveau programme 
ALMA sera lancé cette même année et encouragera la mobilité 
professionnelle transfrontalière des jeunes défavorisés. La jeunesse est un 
thème très cher à notre Département et ce public représente le cœur de 
mission du centre Europ’Armor. 
Enfin, une Europe forte, c’est une Europe qui donne la parole aux citoyens 
européens afin de comprendre au mieux leurs attentes. C’est l’objectif de 
la conférence de l’avenir sur l’Europe qui sera clôturée au printemps 2022 
et qui permettra d’éclairer les prochaines priorités européennes. Afin de 
faire entendre la voix de nos citoyens costarmoricaines et costarmoricains, 
le centre Europe direct Europ’Armor vous proposera des actions dans ce 
cadre. 
Ces différentes actualités auront une résonance au niveau de notre 
département et je sais pouvoir compter sur vous pour les faire vivre dans 
chaque territoire.
Au plaisir de partager ces temps forts avec vous, je vous souhaite une bonne 
et belle année à toutes et tous !

Solenn Meslay
Vice-Présidente déléguée  
à la vie associative  
et aux relations internationales

À vos agendas ! Préparez vos dossiers de 
candidatures Erasmus+ avec Europ’Armor 
Le 12 janvier 2022 à 14h
Session d’information sur le programme Erasmus+ Éducation et 
Formation sur la partie KA1, mobilité et accréditation. 
Le 26 janvier 2022 à 14h
Séance d’écriture pour les porteurs de projet souhaitant déposer un 
projet KA2 partenariat de coopération Éducation Formation.
Le 2 février 2022 à 14h30
Présentation du programme du Corps Européen de Solidarité (CES). 
Thème « Accueillir un volontaire dans son établissement scolaire ».

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

Actualité du Service Europe 

Agenda Europ’Armor
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>  présence au salon SUP’ARMOR.

>  Du 16 au 20 novembre une délégation 

officielle d’élus costarmoricains s’est 

déplacée en Pologne auprès de nos 

partenaires de coopération de la 

région de Warmie et Mazurie. 

Retour en photos sur...

>  présence à la quinzaine de la jeunesse

Actualité européenne
3 temps forts pour l’année 2022 !

La recette de Maria

Présidence française du Conseil de l’Europe !
La France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union 
européenne ce 1er janvier 2022. Treize ans après sa dernière présidence, 
Paris exerce de nouveau la fonction pour six mois. Cette institution qui 
réunit les ministres des États membres par domaine d’activité est, avec 
le Parlement européen, le co-législateur de l’UE. Dans la procédure 
législative ordinaire, les deux institutions amendent les propositions 
faites par la Commission européenne. Au nom des 27 États membres, 
la France va donc présider l’une des sept institutions de l’UE et l’une des 
quatre principales, constituant le carré institutionnel.
La présidence du Conseil de l’Union européenne a pris une importance 
capitale dans une Union élargie qui rend de plus en plus difficile la 
recherche des compromis, rôle majeur d’une présidence.
La France devra s’acquitter de plusieurs missions, certaines très 
encadrées. Elle devra suivre l’agenda législatif européen et élaborer des 
compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques entre les 
gouvernements des 27 États membres ou bien entre les gouvernements 
et le Parlement européen.
Elle sera également chargée d’organiser et de présider l’ensemble des 
réunions du Conseil de l’UE, par domaine d’activité. Chaque ministre 
français assurera cette fonction au sein du groupe de travail dont il est 
membre. Par exemple, le ministre de l’Agriculture français présidera 
le Conseil agriculture. Par exception toutefois, le Conseil des Affaires 
étrangères est présidé pendant 5 ans par le haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 

La Conférence sur l’Avenir de l’Europe.
Votre avis compte !
Inscrivez-vous sur la plateforme de la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
et faites entendre votre voix sur un des sujets proposés :
•  Changement climatique  

et environnement
• Santé
•  Une économie plus forte, justice  

sociale et emploi
•  L’UE dans le monde

Votre idée ne correspond à aucun de ces sujets?  
Proposez d’autres idées.
> https://futureu.europa.eu/?locale=fr 

2022 > l’année européenne de la jeunesse 
Lors de son intervention annuelle devant le Parlement européen, la 
Présidente de la Commission européenne, Mme Ursula Von der Leyen, a 
affirmé sa volonté de faire de 2022 l’année européenne de la jeunesse.  
L’ambition pour cette année 2022 : aider tous les jeunes Européens, 
et prioritairement ceux ayant le moins d’opportunités, à s’insérer 
socialement et professionnellement, à se développer pleinement, à 
devenir des citoyens actifs et à surmonter les difficultés engendrées 

par la pandémie de la COVID-19. La France se réjouit 
en particulier des grands objectifs assignés à 

cette initiative, notamment celui de prendre 
en compte les intérêts et les besoins 

des jeunes dans tous les processus 
décisionnels, à tous les niveaux.

Bacalhau a bras - Portugal
Cette recette de cabillaud, aux œufs et aux 
pommes de terre, est l’une des plus appréciées 
des Portugais. En même temps, c’est aussi l’un 

des plus faciles et des plus rapides à réaliser. Vous pouvez facilement 
adapter la méthode et expérimenter avec d’autres poissons ou avec du 
poulet effiloché. 

Ingrédients
•  400 g de pomme de terre  

(« frites » très fines)
• persil
• 1 dl de lait

• 6 œufs • 0,5 dl d’huile
• 500 g de cabillaud effiloché (morue) • sel et poivre
• 2 oignons • olives
• 3 gousses d’ail
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•  Valeurs et droits, primauté du 
droit, sécurité

• Transformation numérique
• Démocratie européenne
• Migration
•  Éducation, culture, jeunesse 

et sport
1.  Faire tremper la morue pendant 

la nuit. 
2.  Éplucher et laver les oignons et 

les couper en fines demi-lunes. 
3.  Éplucher et laver les gousses 

d’ail. Hachez-les finement. 
4. Battre les œufs avec le lait. 
5.  Dans une poêle, faire chauffer 

l’huile. Ajouter les oignons et les 
gousses d’ail. 

6.  Laissez cuire jusqu’à ce qu’il soit 
doré. 

7.  Ajoutez ensuite la morue et 
laissez cuire encore un peu 
jusqu’à ce qu’elle ait l’air cuite.

8.  Ajouter ensuite les pommes de 
terre, couvrir et arroser avec les 
œufs. 

9.  Laisser cuire en remuant 
constamment. 

10.  Retirer du feu et rectifier 
l’assaisonnement. 

11.  Parsemer de persil haché et 
d’olives. 

12. Décorer au goût et servir. 

ERRATUM : Une coquille s’est glissée dans notre dernière lettre d’info. La 
structure labellisée EURODESK de Lamballe est portée par la Structure 
Info Jeunesse de Lamballe Terre & Mer (SIJ) et non un PIJ.


