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

Priorité : Sensibiliser  les jeunes costarmoricains  à l’Europe et à la citoyenneté européenne 

Action : Soutien aux échanges de jeunes en Europe

Cette action vise  à Favoriser l'ouverture  à l'Europe des structures costarmoricaines et 
encourager des projets de mobilité en Europe, permettant de véritables 
rencontres avec la population locale et particulièrement les jeunes

Types de projets potentiels 1 - Projet collaboratif en Europe :
Les mobilités envisagées s'inscrivent dans un partenariat entre une structure 
costarmoricaine et une structure européenne autour d'un projet commun 
pluridisciplinaire
2 - Projet découverte en Europe
Les mobilités envisagées s'inscrivent dans une démarche de découverte d'une 
culture et histoire et de la pratique d'une langue étrangère, dans le cadre d'un 
échange réciproque
3 - Visite du parlement européen à Strasbourg ou Bruxelles

Bénéficiaires - Collèges & écoles primaires (CM1-CM2) membres du Kiosqu'Europe-
- Les structures associatives des Côtes d’Armor (comités de jumelages,
  associations diverses... )
- Les collectivités des Côtes d'Armor

Critères - Le projet doit concerner des jeunes de moins de 30 ans, ou 35 ans 
   pour les jeunes en situation de handicap
- Hébergement prévu en lien avec la population 
- Être une structure costarmoricaine 
- Aide non cumulable avec l'aide de l'OFAJ
- Aide non cumulable avec une autre aide publique (Europe, Région)
- Participer à la session d’information ERASMUS+ échanges scolaires 
proposées par le service Europe / Europ'Armor, chaque année en septembre 

Conditions Une structure peut uniquement prétendre à 2 cofinancements  
En parallèle un accompagnement pour la recherche de cofinancements 
européens (ERASMUS+) est systématiquement proposé par le service Europe  
Europ’Armor  

Date de dépôt du dossier : 3 mois avant la date de départ  
(conditions particulières pour les collèges Kiosqu'Europe
=> 2 dates par an : 15 avril et 15 novembre (cf livret Kiosqu'Europe page 5)

Appui financier et technique 
du Département  

100 € par jeune costarmoricain
Un plafond a été défini à hauteur de 2 000 € par projet et par an 

- aide à l'identification de partenaire locaux et/ou européens
- information sur les opportunités de financement des projets par le 
  programme Erasmus+
- aide spécifique à l'identification de partenaires en Pologne (région de la 
Warmie et Mazurie) 
=> voir la fiche de critères Projet Côtes d'Armor/Warmie et Mazurie :
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Département des Côtes d'Armor 
Service Europe / Europ'Armor

Priorité : Sensibiliser  les jeunes costarmoricains  à l’Europe et à la citoyenneté européenne 

Action : Soutien aux échanges de jeunes en Europe

1) Projets associatifs (scolaires, sportifs, culturels)  compétence de 
l'association Côtes d'Armor Warmie et Mazurie
2) Projets institutionnels et professionnels  compétence du Département

> le versement de la subvention est effectué après la restitution et la réception du 
bilan d'activité et financier du projet

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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