
Département des Côtes d'Armor 
Service Europe / Europ'Armor

Priorité : Sensibiliser sur l'Europe 

Action : Soutien au projet d’accueil d’Européens en Côtes d'Armor 

Cette action vise à Mettre en valeur les actions de citoyenneté européenne en Côtes d’Armor 
et encourager la rencontre interculturelle européenne

Types de projets potentiels Événements organisés dans le cadre d’accueil de partenaires européens : 
séjour des délégations étrangères, café-débat, conférences, animations de 
groupes de jeunes. ...)

Bénéficiaires Associations, collectivités locales, structures professionnelles  du département 
des Côtes d’Armor  

Critères - être une structure costarmoricaine
- prévoir un hébergement en lien avec la population 
- organiser un événement grand public en Côtes d’Armor, en associant 
   les élus locaux  
- communication dans la presse locale et valorisation de l’appui financier 
  du Département (apposition des logos)
- aide financière cumulable avec des aides financières de la Région Bretagne, 
  EPCI et Communes 
- s’engager à valoriser le projet  dans le cadre d’un temps forts à Europ'Armor
- existence d'un projet en réciprocité  

Conditions Une structure peut uniquement prétendre à 1 cofinancement  par an attribué 2 
fois maximum. 
En parallèle un accompagnement pour la recherche de cofinancements 
européens (ERASMUS+) est systématiquement proposé par Europ’Armor  

> date de dépôt du dossier : 3 mois avant la date de l’événement   

Appui financier et technique 
du Département  

100 € par européen accueilli

> un plafond a été défini à hauteur de 1 000 € maximum par projet 
   et par an 

Information sur les opportunités de financements des projets par le 
programme Erasmus+

Renseignements : 
retrait et dépôt du dossier 

Service Europe / Europ'Armor 
Département  des Côtes d'Armor
Place du Général De Gaulle
CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC  Cedex 1
02 96 62 63 98 
europ.armor@cotesdarmor.fr

Dossier de demande de subvention est disponible et téléchargeable sur le site  
du Département .
https://cotesdarmor.fr/vos-services/soutien-aux-echanges-de-jeunes-en-europe
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