
La	Maison	de	l’Europe	défend	l’égalité
Femmes/Hommes

En	temps	de	Covid-19,	le	cœur	de	la	mission	des	associations	:	le	lien	social	et
les	relations	interpersonnelles,	est	empêché.	Il	n’y	a	pas	d’accueil	du	public,	de
réunions,	 de	 rencontres,	 de	 forums,	 de	 conférences,	 en	 présence	 de
chacun·e.

Actuellement,	les	besoins	et	les	problèmes	des	individus	s’accentuent	du	fait
même	de	la	crise	sanitaire,	et	ce	singulièrement	pour	les	femmes	(isolement,
violences	 conjugales,	 précarité	 des	 familles…).	 Les	 valeurs	 de	 solidarité,
d’égalité	et	d’accès	aux	droits	nous	sont	d’autant	plus	nécessaires	pour	faire
face.

Des	régressions	sociales	voient	le	jour	en	Europe,	quand	on	voit	la	remise	en
cause	depuis	 l’année	dernière	d’une	partie	du	droit	à	 l’IVG	en	Pologne,	alors
qu’à	Malte,	 l’avortement	 reste	 interdit.	 Pourtant,	 le	 droit	 des	 femmes	 est	 un
fondement	des	droits	humains.

La	 Maison	 de	 l’Europe	 vous	 propose	 des	 webinaires	 et	 évènements
numériques	 sur	 le	 thème	 de	 l’égalité	 Femmes/Hommes	 en	 Europe.	 Ils	 vous
sont	présentés	dans	 cette	newsletter.	 Le	numérique	est	 plus	que	 jamais	un
outil	 essentiel	 pour	 garder	 le	 contact,	 activer	 des	 entraides,	 favoriser	 des
échanges,	faire	vivre	la	démocratie,	partout	au	niveau	local,	national,	européen
et	mondial.	Je	vous	invite	à	y	participer	nombreuses	et	nombreux	et	je	remercie
vivement,	celles	et	ceux	qui	les	organisent	et	y	contribuent.

A	la	veille	de	ce	8	mars,	journée	internationale	des	droits	des	femmes,	la	Maison
de	 l’Europe	 de	 Nantes	 rappelle	 son	 attachement	 et	 son	 engagement	 pour
l’égalité	 des	 droits,	 valeur	 cardinale	 de	 la	 civilisation	 européenne,	 à	 faire
respecter	pour	toutes	et	tous,	en	tout	temps	et	en	tous	lieux.

Notre	société	sortira	de	la	crise	aussi	par	la	mise	en	œuvre	de	plus	d’égalité,	de
mixité,	de	parité	et	de	 respect	des	droits.	 Les	acteurs	européens	associatifs
doivent	y	contribuer.

La	résistance	à	la	morosité	et	au	renoncement	ne	peut	être	que	collective	et
citoyenne	et	nous	permet	de	préparer	l’après-crise.

«L’avenir	peut	s’éveiller	plus	beau	que	le	passé».	George	Sand.
	

Karine	Daniel,	Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe	à	Nantes	et	en
Loire-Atlantique

Le	8	mars	aura	lieu	la	journée	internationale	des	droits	des	femmes.	
À	cette	occasion,	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes	vous
propose	3	événements	en	ligne	sur	la	thématique	de	l'égalité

femmes/hommes.

Edito

Journée	internationale	des	droits	desfemmes	:	la	Maison	de	l'Europe	-	EuropaNantes	s'engage



Inscriptions

19	MARS	//	Webinaire	-	Situation	des	femmes	en
Europe	:
Où	en	sommes-nous	?
Les	cinq	Centres	d’Information	Europe	Direct	de	la	région	des	Pays	de	la	Loire
s’associent	pour	proposer	un	nouveau	webinaire	:

«	Situation	des	femmes	en	Europe	:	où	en	sommes-nous	?	».
Rendez-vous	le	vendredi	19	mars	de	13h	à	14h15	sur	Zoom.

Le	webinaire	se	tiendra	en	présence	de	:

-	 Chrysoula	 ZACHAROPOULOU	 :	 Eurodéputée,	 commission	 des	 droit	 des
femmes	et	égalité	des	genres
-	 Beatriz	 MUÑOZ	 GONZÁLEZ,	 Professeur	 de	 sociologie	 à	 l'Université
d'Extremadura	(Espagne)

La	visioconférence	sera	en	bilingue	français/espagnol	et	sera	animée	par	Olivier
Brunet,	animateur-conférencier	du	réseau	Team	Europe.	Elle	sera	retransmise
en	direct	sur	Facebook.

Nous	vous	attendons	nombreux	!

Inscriptions

9	MARS	//	TABLE	RONDE	VIRTUELLE	:		
Culture	en	Europe	:	où	en	est-on	de	l'égalité
femmes/hommes	?	
Si	l'Europe	avance	sur	la	thématique	de	l'égalité	femmes/hommes,	il	reste
néanmoins	du	chemin	à	parcourir.	La	culture	ne	fait	pas	exception	à	la	règle,
bien	au	contraire.	Pour	dresser	un	état	des	lieux	du	secteur	au	niveau
européen	et	proposer	des	exemples	inspirants	d'avancées	sur	le	sujet,	la
Maison	de	l’Europe	–	Europa	Nantes	réunira	le	9	mars	prochain,	plusieurs
intervenants	du	secteur	culturel	autour	d'une	table	ronde	virtuelle	:

“Culture	en	Europe	:	où	en	est-on	de	l’égalité	femmes/hommes	?”.
Rendez-vous	le	mardi	9	mars	à	18h15	en	ligne.

	
La	table	ronde	sera	animée	par	MAUD	RAFFRAY,	activatrice	d'égalité
hommes/femmes.
	
Elle	réunira	:	
-	Clémentine	Daubeuf,	directrice	associée	du	KEA	European	Affairs
-	Un/une	représentant.e	du	Relais	Culture	Europe	(sous	réserve)
-	Laurence	AUBRON,	directrice	d'Euradio
-	Maël	HOUGRON,	directeur	Nouveau	Pavillon/Eurofonik
	

Le	nombre	de	places	étant	limité,	inscrivez-vous	dès	maintenant	pour	ne	pas
manquer	l’événement.	Un	lien	d’accès	sera	envoyé	ultérieurement	par	mail	aux
participant.e.s.

8	MARS	//	L'apéro
feministe	d'EuropAgora	!

https://forms.gle/a6dB7D5s2uuvA13H7?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
https://forms.gle/PsB1KG9YvUtDDb4x6?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email


Le	8	Mars	de	12h	à	13h,	EuropAgora
et	la	Maison	de	l'Europe	-	Europa
Nantes	vous	invite	à	une
visioconférence	sur	la	thématique	:

"La	crise	et	les	droits	des
Femmes	en	Europe".	
	
Cet	événement	réunira	plusieurs
interlocuteurs	européens	et	sera
rediffusé	sur	la	page	Facebook
d'EuropAgora.	
	
Infos	:	secretariat@europagora.eu
	

Plus	d'infos

À	l’occasion	du	8	mars,	journée	internationale	des
droits	 des	 femmes,	 EuropAgora,	 association
membre	 de	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 à	 Nantes
proposera	 une	 visioconférence	 réunissant	 des
intervenants	 et	 témoignages	 de	 différents	 pays
européens	sur	cette	thématique.
	
Ce	 mois-ci,	 nous	 laissons	 la	 parole	 à	 Philippe
Malinge,	secrétaire	de	l’association	et	membre	de
la	Maison	de	l’Europe.

Lire	la	suite

ZOOM	SUR	:	Philippe	Malinge,
secrétaire	de	l’association
EuropAgora	et	membre	de	la
Maison	de	l’Europe	–	Europa
Nantes

Lire	l'article

Lutter	pour	la	préservation	des	fonds	marins	grâce	au
Corps	Européen	de	Solidarité	(CES)
Ce	mois-ci	nous	suivons	Margot	24	ans,	diplômée	en	biologie	marine,	à	Marina
della	Lobra	au	large	de	l’Italie.	Elle	nous	raconte	son	expérience	en	Corps
Européen	de	Solidarité	au	sein	du	projet	MARE,	qui	lutte	pour	préserver	les
fonds	marin,	et	donne	quelques	conseils	à	ceux	qui,	comme	elle,	souhaitent
tenter	l’expérience	du	volontariat	en	Europe.
	
Retrouvez	tout	son	témoignage	sur	notre	site.

Témoignage

Actu	de	la	Maison	de	l'Europe	et	sesmembres

https://europagora.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
http://maison.europanantes.eu/2021/02/23/zoom-sur-philippe-malinge-secretaire-de-lassociation-europagora-et-membre-de-la-maison-de-leurope-europa-nantes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
http://maison.europanantes.eu/2021/02/20/lutter-pour-la-preservation-de-lenvironnement-grace-au-ces/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email


16	MARS	//	Réunion
d'information	sur	le	Corps
Européen	de	Solidarité	(CES)
La	 Maison	 de	 l’Europe	 –	 Europa
Nantes	a	le	plaisir	de	vous	convier	en
distanciel	 à	 sa	 prochaine	 réunion
d’information	 sur	 le	 Corps	 Européen
de	Solidarité	(CES).

Le	mardi	16	mars	de	17h30	à
18h30.

	
Cette	 réunion	 a	 pour	 objectif	 de
présenter	le	dispositif	européen	et	de
détailler	 les	 démarches	 à	 effectuer
pour	partir	à	l'étranger.
	
La	 réunion	 se	 déroulera	 en
distanciel	 sur	 Zoom.	 Pour	 vous
inscrire	merci	d'écrire	à	:
b.bruneau@maisoneurope-
nantes.eu

CIED	//	Le	Centre	Information
Europe	Direct	répond	à	vos
questions	en	ligne
La	Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
continue	 de	 répondre	 à	 toutes	 vos
questions	sur	l'Europe	par	mail	!

Vous	 avez	 un	 projet	 en	 tête	 ?	 Une
question	sur	les	dispositifs	de	mobilité
dont	vous	pouvez	bénéficier,	une	idée
de	 projets	 	 européens	 ou	 tout	 autre
sujet	d'intérêt	en	lien	avec	l'Europe	?

N'hésitez	 pas	 à	 nous	 écrire	 à
l'adresse	suivante	:
cied@maisoneurope-nantes.eu

CCFA	//	Bienvenue	aux	deux	nouvelles	volontaires	!	
Ces	dernières	semaines,	le	Centre	Culturel	Franco-Allemand	(CCFA)	a	accueilli	2
nouvelles	volontaires	en	service	civique	au	sein	de	son	équipe.	
	
-	Solenn	Hamelin,	sera	en	charge	de	l'organisation	de	la	25ème	édition	du
festival	"Univerciné	allemand".		Lire	son	témoignage
-	Schirin	Berndt	intègre	elle	l'équipe	en	tant	qu'assistante	linguistique.	Elle
poursuit	le	travail	engagé	par	Tanja	Reichenbachsur	les	activités	en	lien	avec	la
langue	allemande.	Lire	son	témoignage
	
Bienvenue	à	toutes	les	deux	!

http://b.bruneau@maisoneurope-nantes.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
mailto:k.schlau@maisoneurope-nantes.eu
http://cied@maisoneurope-nantes.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
http://www.ccfa-nantes.org/solenn-hamelin/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
http://www.ccfa-nantes.org/schirin-berndt/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email


Plus	d'infos

CCFRN	//	2	MARS	-
ASSEMBLEE	GENERALE	
Le	 Centre	 Culturel	 Franco	 Roumain
tiendra	son	Assemblée	Générale	le	:

Mardi	 2	 Mars	 2021	 de	 18h30	 à
20h00	en	ligne	sur	Zoom.

L'ordre	 du	 jour	 de	 l'Assemblée
Générale	sera	le	suivant	:
*	Election	du	bureau
*	Bilan	moral
*	Bilan	financier
*	Actions	envisagées	en	2021

Les	 personnes	 qui	 souhaitent	 se
présenter	pour	le	bureau	sont	invitées
à	 faire	connaître	 leur	position	 jusqu’à
une	semaine	avant	l'AG.
Les	membres	 doivent	 être	 à	 jour	 de
cotisation	pour	voter	lors	de	cette	AG.

Inscriptions

CAFANA	//	8	MARS	-	Stammtisch
:	L’égalité	Femmes	-	Hommes,
un	sujet	franco	-	allemand	?
Cette	 question	 vaut	 certainement	 la
peine	d'être	posée	en	cette	période	où
défis	sociétaux	et	combats	pour	la	parité
cristallisent	notre	quotidien.

Au	 travers	 de	 témoignages	 des	 deux
côtés	 du	 Rhin	 et	 de	 résultats	 d'études
sur	 ce	 sujet,	 nous	 pourrons	 échanger
avec	 deux	 sommités	 en	 la	 matière	 :
Christine	 Naschberger,	 enseignante-
chercheuse	 en	 ressources	 humaines	 à
Audencia	et	André	Sobzac,	responsable
de	 la	 chaire	 RSE	 à	 Audencia	 et
instigateur	du	NégoTraining.

Participation	gratuite	et	en	ligne

Contact	 :
cafana@affairesfrancoallemandes.fr
	

Inscriptions

CCFI	//	1-5	MARS	2021	-
Stages	intensifs	débutants
Découvrez	 l’italien	 «	 a	 casa	 ».	 Ce
stage	est	particulièrement	conçu	pour
tous	 les	 "débutants	 absolus"
souhaitant	 découvrir	 la	 langue
italienne	et	l’Italie.

Objectif	:	s'initier	aux	notions	de	base
de	 la	 langue	 italienne,	 acquérir
rapidement	 de	 la	 confiance	 à	 l’écrit
comme	à	l’oral,	grâce	à	un	programme
très	structuré.
Vous	 serez	 capable	 de	 vous
présenter,	 de	 décrire	 votre
environnement	 personnel	 et
relationnel,	 d’aborder	 diverses
situations	 de	 votre	 vie	 quotidienne
(travail,	 loisirs,	 sorties,	 achats),	 et	 de
poser	des	questions	simples	sur	ces
mêmes	 domaines	 à	 vos
interlocuteurs.

Stage	intensif	en	visio	sur	Zoom

Contact	 :
ccfinantes44@gmail.com	 ou
02.40.35.83.20
	
	

Inscriptions

CCFE	//	20	MARS	2021	-
Atelier	de	traduction
Le	Centre	Culturel	Franco-Espagnol
(CCFE)	vous	propose	de	découvrir
une	nouvelle	activité	:	les	ateliers	de
traduction	espagnol/français,	samedi
20	mars	2021	à	10h30.

Déroulé	:	deux	ou	trois	courts	textes
en	espagnol	(dont	une	traduction	a
déjà	été	publiée	en	français)	seront
traduits	par	les	participants.	Après
lecture	du	texte	dans	la	langue
d’origine	et	mise	en	contexte,	les
participants	travaillent	à	la	traduction
individuellement.

Infos	pratiques	:
Durée	:	2	heures	-	En	ligne
Pour	qui	?	Toute	personne	ayant	le
goût	des	mots	en	français,	avec	un
niveau	minimum	Intermédiaire	(B1)
Activité	réservée	aux	adhérent.e.s	du
CCFE
Tarif	:	10€
	

De	 manière	 ludique,	 seul	 ou	 en	 petit	 groupe,
amusez-vous	 à	 traduire	 les	 textes	 de	 vos	 livres
préférés,	 des	 extraits	 de	 films,	 ou	 encore	 des
articles	 de	 journaux	 anglophones	 !	 Après	 une
lecture	 du	 texte	 dans	 la	 langue	 d’origine	 et	 une
mise	 en	 contexte,	 les	 participants	 travaillent	 à	 la
traduction	individuellement	ou	par	groupe	de	2	ou
3	personnes.

Le	but	est	dans	 tous	 les	cas,	est	de	prendre	du

CCFB	//	20	MARS	:	Nouvel	atelier
de	traduction

https://www.facebook.com/CCFRN/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
http://bit.ly/3dwN0iF?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
https://docs.google.com/forms/d/1msxX_0QSeEVEZyMAGSd0g1lYzmm9Zw7hV513LYBFfso/viewform?edit_requested=true&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-franco-espagnol/evenements/atelier-de-traduction-espagnol-francais?_ga=2.253513033.1928761152.1613465467-522286145.1608637211&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email


plaisir	 à	 manier	 les	 langues	 et	 de	 découvrir	 le
processus	 de	 traduction	 et	 ses	 éventuelles
difficultés.

Le	20	mars	de	14h	à	16h
Puis	les	samedis	24	avril	et	5	juin	de	10h	à	12h
Inscriptions	:	02	40	35	83	27	ou
contact@ccfb-nantes.org

En	savoir	plus

Plus	d'infos

CCFRN	//	20	MARS	-	Quizz
"Testez	vos	connaissances
sur	la	Francophonie	!"
A	 l'occasion	 de	 la	 Semaine	 de	 la
langue	 française	 et	 de	 la
Francophonie,	 le	 Centre	 Culturel
Franco-Roumain	 à	 Nantes	 (CCFRN)
s'associe	 à	 d'autres	 associations
nantaises	pour	un	quizz	autour	de	 la
Francophonie	 le	 20	 mars	 à	 19h	 en
Facebook	live.
	
Les	 participants	 seront	 invités	 à
répondre	 à	 une	 série	 de	 questions
sur	 la	 Francophonie,	 la	 langue
française	 et	 leur	 impact	 sur	 les
cultures	 roumaines,	 vietnamienne,
malgache,	 africaine	 et	 des	 cultures
d'outre-mer	 de	 façon	 large.
L'événement	 est	 soutenu	 par	 la	 Ville
de	 Nantes	 et	 Nantes	 métropole	 et
aura	 lieu	 en	 ligne,	 sur	 un	 outil	 de
visioconférence	 ultérieurement
précisé	 aux	 participants.	 Des	 lots	 et
prix	 seront	 à	 gagner	 par	 les
participants	 les	plus	 francophones	et
francophiles	!

Découvrir	les	lauréats

ALLIANCE	EUROPA	//	Retour
sur	la	remise	des	prix	du
module	interdisciplinaire
La	 4ème	 édition	 du	 module
interdisciplinaire	 commun	 «	 L’Europe
en	 crise	 dans	 la	mondialisation	 s’est
clôturée	 le	 vendredi	 12	 février	 2021
par	 le	 rassemblement	 virtuel	 des
étudiants	ayant	suivi	le	cours.	Celui-ci
s’est	déroulé	sur	ZOOM	et	a	réuni	les
étudiants	 issus	 de	 10	 Masters	 des
universités	de	Nantes,	d’Angers	et	du
Mans.
	
	

CCFA	//	Chasse	au	trésor	virtuelle	:	Géocache	sur
l'histoire	du	festival	du	cinéma	allemand	de	Nantes
En	avril	2021,	le	Festival	du	Cinéma	Allemand	Univerciné	fêtera	ses	25	ans	(du

https://www.ccfb-nantes.org/atelier-traduction/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
https://openagenda.com/slff-2021/events/quizz-testez-vos-connaissances-sur-la-francophonie-?lang=fr&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email
https://alliance-europa.eu/fr/post/retour-sur-la-remise-des-prix-du-module-interdisciplinaire/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_fvrier_2021&utm_medium=email


Infos	et	participation

13	au	19	avril	2021	au	cinéma	Katorza	si	les	conditions	sanitaires	le
permettent).	À	cette	occasion,	le	Centre	Culturel	Franco-Allemand	vous
propose	une	chasse	au	trésor	virtuelle	:	découvrez	l'histoire	du	festival,	sa
programmation	et	ses	partenaires	à	travers	25	questions	en	ligne	et	trouvez	-
avec	les	bonnes	réponses	-	un	trésor	réel	à	Nantes.

Pour	jouer	à	ce	jeu	gratuit	et	disponible	dans	les	deux	langues,	rien	de	plus
facile	:	consultez	le	site	officiel	de	Géocaching.com	et	répondez	aux	25
questions.	Prenez	ensuite	vos	smartphones	(avec	une	application	GPS)	et
cherchez	le	trésor	dans	la	ville	de	Nantes	grâce	aux	coordonnées	qui	vous
seront	communiquées.	

En	savoir	plus

UNIVERCINE	ITALIEN	//	Du	9
au	15/03	2021	-	Edition	en
ligne
A	l'image	du	Festival	Univerciné	Russe
qui	 s'est	 tenu	 en	 février,	 l'édition
italienne	 proposera	 cette	 année	 une
édition	en	ligne.

Plusieurs	projections	en	ligne	seront	à
retrouver	sur	:
www.festivalscope.com
	
Toutes	 les	 informations,	 les	 films,	 le
programme,	 les	 horaires	 sont
accessibles	sur	le	site	du	festival.	

En	savoir	plus

FESTIVAL	DU	CINEMA
ESPAGNOL	//	Du	25	mars	au	4
avril
Comme	 beaucoup	 d'autres	 festivals
de	 cinéma,	 le	 Festival	 du	 Cinéma
Espagnol	 de	 Nantes	 se	 déroulera
cette	 année	 exceptionnellement	 en
ligne	du	jeudi	25	mars	au	dimanche	4
avril	2021.
	
Vous	pourrez	accéder	aux	 films	via	 la
plateforme	FestivalScope.
	
…	 ET	 DANS	 LES	 SALLES	 DE
CINÉMA	EN	MAI	ET	JUIN	!
L'équipe	 du	 festival	 vous	 donne	 3
rendez-vous	(21-23	mai,	11-13	juin	et
19-20	 juin)	 dans	 les	 salles	 en	mai	 et
juin,	 aux	 cinémas	 Katorza	 et	 Le
Cinématographe,	 mais	 aussi	 au
Théâtre	Graslin.

Votez

PRIX	LUX	//	Votez	pour	votre	film	préféré	jusqu'au	11
avril	!

Cette	année,	votez	jusqu'au	11	avril	pour	votre	film	préféré	pour	le	#PrixLUX.
Organisé	 chaque	 année	 par	 le	 Parlement	 européen	 European	 Parliament	 les
trois	films	finalistes	de	2021	sont	:
-	"La	Communion"	de	Jan	Komasa
-	"Drunk"	de	Thomas	Vinterberg
-	"L'affaire	Collective"	d'Alexander	Nanau.

L'objectif	de	ce	prix	?	Soutenir	la	distribution	et	la	diffusion	des	films	européens
dans	l'ensemble	des	27	États	membres	de	l'Union,	en	permettant	notamment
le	sous-titrage	des	œuvres.

Agenda	culturel

Culture
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Voir	la	saison	1	et	2

FRANCE.TV	//	Série	:	Pequeñas	coincidencias
Ce	mois-ci	nous	vous	proposons	de	découvrir	Pequeñas	coincidencias,	la	série
espagnole	disponible	en	replay	sur	France.tv.	
	
"Marta,	 37	 ans,	 et	 Javier,	 40	 ans,	 se	 découvrent	 le	 désir	 de	 devenir	 parents.
Leurs	histoires	vont	s’entremêler	grâce	aux	petites	coïncidences	de	la	vie."
Des	intrigues	et	des	personnages	attachants	et	drôles	comme	on	les	aime	!	

Lire	la	suite

FSE	//	Un	nouvel	accord	conclu	pour	le	Fond	Social	Européen
(FSE)
Fin	janvier,	le	Parlement	Européen	et	le	Conseil	ont	conclu	un	accord	provisoire
sur	le	Fonds	social	européen+	qui	contribue	à	l’inclusion	sociale,	à	la	création
d’emploi	et	à	la	lutte	contre	la	pauvreté.
Le	nouveau	FSE+,	qui	fait	partie	du	cadre	financier	pluriannuel	pour	2021-2027,
s'élèvera	à	87	995	milliards	d'euros	en	prix	de	2018.
	
Le	FSE	qu'est	ce	que	c'est	?
	
Le	 Fonds	 social	 européen	 (FSE)	 est	 le	 principal	 instrument	 de	 promotion	 de
l'emploi	et	de	l'inclusion	sociale.	Il	aide	les	citoyens	à	trouver	un	emploi	(ou	un
meilleur	emploi),	favorise	l'intégration	des	personnes	défavorisées	et	contribue
à	 l'épanouissement	 personnel	 de	 chacun.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 investit	 dans	 les
citoyens	européens	et	dans	leurs	compétences	—	qu'ils	soient	travailleurs	ou
demandeurs	d'emploi,	jeunes	ou	âgés.
Chaque	année,	 le	Fonds	aide	quelque	10	millions	de	personnes	à	trouver	un
emploi	ou	à	améliorer	leurs	compétences	professionnelles.

#EU4Health	//	Plan	européen	pour	vaincre	le	cancer	:	une

Actualités	européennes
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Lire	la	suite

nouvelle	approche	européenne	de	la	prévention,	du
traitement	et	des	soins
La	Commission	européenne	a	présenté	début	février	le	nouveau	plan	européen
pour	vaincre	le	cancer,	un	élément	clé	pour	une	Union	de	la	santé	renforcée.
	
En	 se	 fondant	 sur	 les	nouvelles	 technologies,	 la	 recherche	et	 l'innovation,	 le
plan	cancer	définit	une	nouvelle	approche	de	l'Union	en	matière	de	prévention,
de	traitement	et	de	soins	du	cancer.
Le	plan	européen	pour	vaincre	le	cancer	s'appuiera	sur	des	mesures	englobant
tous	 les	 domaines	 d'actions,	 de	 l'emploi	 à	 l'éducation,	 en	 passant	 par	 la
politique	 sociale	 et	 l'égalité,	 la	 commercialisation,	 l'agriculture,	 l'énergie,
l'environnement	 et	 le	 climat,	 les	 transports,	 la	 politique	 de	 cohésion	 et	 la
fiscalité.

Lire	la	suite

EURONEWS	//	COVID19	:	des
situations	très	disparates	en
Europe

Lire	la	suite

TOUTE	L'EUROPE	//
Vaccination	contre	le	Covid-
19	en	Europe	:	où	en	est-on	?

Lire	la	tribune	complète

#GREENDEAL	//	Tribune	de	Frans	Timmermans	pour	Toute
l'Europe	:	
"L'Europe	est	en	mesure	d'atteindre	des	objectifs	climatiques
ambitieux	lorsque	chacun	y	met	du	sien"
Articulation	entre	relance	économique	et	transition	verte,	réformes	législatives
et	économiques,	concurrence	 internationale	pour	s'imposer	comme	 le	 leader
mondial	 de	 la	 transition	 écologique,	 le	 vice-président	 de	 la	 Commission
européenne	 en	 charge	 du	 Pacte	 vert	 pour	 l'Europe	 et	 de	 la	 Lutte	 contre	 le
changement	 climatique	 Frans	 Timmermans	 évoque	 pour	 Toute	 l'Europe	 les
défis	que	l'Union	européenne	va	devoir	relever	dans	les	mois	et	années	à	venir.
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