
L'engagement	de	la	jeunesse	au	cœur	de	l'avenir	de
l'Europe.

Services	civiques,	manifestation	contre	le	réchauffement	climatique,	bénévolat
et	 volontariat	 à	 l'échelle	 locale	 ou	 internationale...	 beaucoup	 de	 jeunes
conjuguent	avec	force	citoyenneté	et	engagement.

La	 crise	 sanitaire	 actuelle,	 qui	 les	 éprouve	 tant,	 exige	 que	 nous	 nous
mobilisions	toutes	et	tous	pour	leur	permettre	de	construire	leur	avenir.	Elles/ils
poursuivront	 le	 projet	 européen	 et	 auront	 entre	 leurs	 mains	 la	 destinée	 de
l'Europe.

Au	 niveau	 local,	 à	 Nantes	 et	 en	 Loire-Atlantique,	 pour	 accompagner	 les
nouvelles	 générations,	 la	 Maison	 de	 l'Europe,	 avec	 ses	 partenaires	 dont	 les
Jeunes	Européens,	agit	pour	contribuer	à	leur	formation	et	à	leur	engagement.

-	 La	 Maison	 de	 l'Europe	 intervient	 dans	 des	 établissements	 scolaires	 ou
universitaires	mais	aussi	dans	des	centres	de	 loisirs	ou	maisons	des	 jeunes,
pour	informer	et	sensibiliser	les	plus	jeunes	sur	l'Europe.	Vous	êtes	professeur-
e,	 responsable	 de	 centre	 de	 loisirs	 et	 vous	 souhaitez	 offrir	 aux	 enfants,	 aux
jeunes	 dont	 vous	 avez	 la	 responsabilité	 une	 fenêtre	 sur	 l'Europe,	 contactez
Katrin	à	la	Maison	de	l'Europe	!

-	Notre	association	incite	et	accompagne	les	jeunes	à	s'engager	dans	le	cadre
du	Corps	Européen	de	Solidarité	(ex	Service	Volontaire	Européen),	qui	permet
aux	jeunes	de	participer	à	une	Europe	plus	sociale,	plus	humaine.	Ce	dispositif
est	très	formateur	et	donne	un	cadre	international	et	un	sens	à	la	volonté	des
jeunes	 d'agir	 concrètement	 pour	 les	 autres.	 Cette	 année	 nous	 avons	 pour
ambition	 d'augmenter	 significativement	 le	 nombre	 de	 jeunes	 accompagnés,
vous	êtes	partant-es?	Contactez	Bastien	à	la	Maison	de	l'Europe	!

Notre	mission	 essentielle	 de	 centre	 d'information	 et	 d'échanges,	mais	 aussi
d'aide	aux	projets	portés	par	des	jeunes,	fait	de	la	Maison	de	l'Europe	le	relais
et	 le	promoteur	des	multiples	possibilités	offertes	par	 le	nouveau	programme
Erasmus	+	 2021-2027,	 pour	 les	 étudiants,	 les	 apprentis	 et	 les	 élèves	 de	 la
formation	professionnelle.	Ces	programmes	offrent	de	nombreuses	possibilités,
notamment	pour	celles	et	ceux	qui	souhaitent	se	mobiliser	sur	 les	enjeux	de
transition	écologique	et	numérique.	Construisons	avec	la	jeunesse	l'Europe	de
demain.

"	Ce	qui	est	important,	ce	n'est,	ni	d'être	optimiste,	ni	pessimiste,	mais	d'être
déterminé".
Carnet	personnel,	Jean	Monnet.

Karine	DANIEL,	Présidente	de	la	Maison	de	l'Europe

Pour	en	savoir	plus	:

www.corpseuropeensolidarite.fr
agence.erasmusplus.fr

Edito

Témoignage

http://www.corpseuropeensolidarite.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Mars_2021&utm_medium=email
http://agence.erasmusplus.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Mars_2021&utm_medium=email


Lire	la	suite

Financer	son	projet	de	voyage	grâce	au	Corps
Européen	de	Solidarité	(CES)
Maëlle,	24	ans	est	l’une	des	dernières	volontaires	que	nous	avons
accompagné	en	mars.	Passionnée	par	le	monde	animal,	elle	est	en	Corps
Européen	de	Solidarité	(CES)	dans	un	chenil	pour	chiens	à	Arese	en	Italie,	près
de	Milan	depuis	le	5	mars.	Elle	nous	raconte	ses	premiers	jours	sur	place.

Adhérez	à	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes

Lancement	de	la	campagne	d'adhésions	2021	
Comme	chaque	année	et	comme	le	prévoient	nos	statuts,	afin	d’assurer	les
activités	et	la	vie	de	la	Maison	de	l’Europe	à	Nantes,	nous	vous	proposons
d’adhérer	ou	de	réadhérer	à	l’association	pour	l’année	2021.
	
Pour	cela,	cliquez	sur	le	lien	ci-dessous,	remplissez	le	formulaire	d’adhésion	en
ligne	et	réglez	votre	adhésion	par	CB	via	la	plateforme	Hello	Asso.	Vous	pourrez
également	y		récupérer	votre	carte	de	membre	et,	si	vous	le	souhaitez,
effectuer	un	don	à	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes.	
	
Merci	par	avance	de	votre	soutien	!	

Ce	mois-ci,	la	Maison	de	l'Europe	-
Europa	Nantes	présente	sa	nouvelle
offre	pédagogique.	
	
Une	offre	adaptée	à	chaque	niveau
scolaire	et	plus	en	lien	avec	les
programmes	enseignés	:		
Primaire	et	maternelle,	Collège,	Lycée,
Enseignement	supérieur
	
Vous	avez	une	idée	de	projet	pour
votre	établissement	scolaire	?	Une
question	sur	nos	offres	?	Contactez
Katrin,	chargée	de	mission
sensibilisation	des	publics	:
k.schlau@maisoneurope-nantes.eu	
	

Plus	d'infos

Une	nouvelle	offre
pédagogique	à	découvrir

ZOOM	SUR	:	Dominique	Belœil	:

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe
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Ce	 mois-ci	 la	 Maison	 de	 l’Europe	 présente	 sa
nouvelle	 offre	 pédagogique.	 A	 cette	 occasion,
nous	laissons	la	parole	à	Dominique	Belœil,	acteur
engagé	 pour	 l’éducation	 européenne,	 secrétaire
de	 l’Association	 Européenne	 De	 l’Education
(AEDE)	et	administrateur	de	la	Maison	de	l’Europe
à	Nantes	en	charge	des	questions	d’éducation	et
de	jeunesse.

Lire	la	suite

l’éducation	et	la	jeunesse	au
cœur	des	priorités	de	la	Maison
de	l’Europe

Voir	le	replay

REPLAY	-	Culture	en
Europe	:	Où	en	est-on	de
l'égalité	femmes/hommes
?	
A	l'occasion	de	la	journée	des	droits
des	femmes,	la	Maison	de	l'Europe	-
Europa	Nantes	réunissait	le	9	mars
2021	plusieurs	intervenants	du
secteur	culturel	autour	d’une	table
ronde	virtuelle	:
“Culture	en	Europe	:	où	en	est-on	de
l’égalité	femmes/hommes	?”.

Lire	la	suite

RETOUR	SUR	:	La	semaine
internationale	au	lycée
Daniel	Brottier	-
Apprentis	d'Auteuil
Du	8	au	12	mars	dernier,	une	petite
équipe	de	la	Maison	de	l’Europe
composée	de	salariés	et	de
bénévoles	est	intervenue	au	lycée
hôtelier	Daniel	Brottier	à	Bouguenais
dans	le	cadre	de	leur	semaine
internationale.
	

04	AVRIL	//	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	04	avril	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

Actualités	de	nos	membres
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Ecouter	le	podcast

EURADIO	//	Nouveau	podcast	:	"Parlez-m’en	!
Histoire(s)	et	vie	du	Parlement	européen	de
Strasbourg"
euradio	présente	sa	nouvelle	série	de	podcasts	originaux,	en	partenariat	avec	la
Région	Grand	Est	:	Parlez-m’en	!	Histoire(s)	et	vie	du	Parlement	européen	de
Strasbourg.
	
Les	histoires	et	les	vies	du	Parlement	européen	sont	riches,	mouvementées,
fragiles	et	déchirantes	parfois.	Le	mariage	entre	l’Union	européenne	et	les
citoyen·nes	n’a	pas	toujours	fonctionné,	mais	le	couple	a	toujours	réussi	à
surmonter	les	épreuves.	Le	Parlement	en	serait-il	l’alliance	?	Six	épisodes	à
écouter	sur	les	antennes	d’euradio	chaque	dimanche	à	midi,	entre	le	28	février
et	le	4	avril,	et	à	podcaster	sur	toutes	les	plateformes	d’écoute.

Inscriptions

CAFANA	//	12	AVRIL	-	Spécial
Emploi	
Vous-êtes	 à	 la	 recherche	 d'un
nouveau	 poste	 franco-allemand	 ?
Vous	êtes	à	la	recherche	de	conseils
de	pro	?

Tout	droit	venus	d'Allemagne,	FRADEO
sera	l'invité	du	prochain	Stammtisch	-
Spécial	Emploi.

Intervenante	 :	 Hélène	 Lefort,
consultante	 en	 recrutement	 chez
Fradeo,	Berlin	(Allemagne)

La	participation	est	gratuite,	il	suffit	de
s’inscrire	via	le	lien	ci-dessous

Contact	:	contact@cafana.eu
	
	

Plus	d'infos	et	inscriptions

ALLIANCE	EUROPA	//	20	AVRIL
-	Le	voisinage,	une
compétence	clé	et	un	enjeu
d'avenir	pour	l'Europe
Alliance	 Europa	 est	 partenaire	 de	 la
fondation	 Genshagen	 pour	 cette
manifestation	 en	 ligne	 qui	 sera
traduite	 de	 façon	 simultanée	 en
français,	en	allemand	et	en	polonais.
	
La	discussion	réunira	notamment	:
Natalie	 Nougayrède,	 journaliste	 et
membre	du	comité	de	rédaction,	The
Guardian,	 Londres	 (qui	 assurera
également	le	discours	d’ouverture)
Sylvie	Hamard,	directrice	artistique	du
festival	 franco-allemand	 «
Perspectives	»,	Sarrebruck/	Versailles.
Michel	 Catala,	 Directeur	 de	 l’Institut
d’études	 européennes	 et	 globales
Alliance	 Europa,	 interviendra	 en
conclusion	de	la	manifestation.
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En	savoir	plus

CCFB	//	26-30	AVRIL	-
Stages	intensifs	spécial
lycéens	"Objectif	BAC"
Le	 CCFB	 organise	 deux	 stages
intensifs	d'anglais	durant	les	vacances
d'avril,	 animés	 par	 des	 enseignants
anglophones	natifs	!
	
Ce	 stage	 s’adresse	 aux	 élèves	 de	 la
seconde	 à	 la	 terminale	 souhaitant
progresser	ou	consolider	leurs	bases
en	anglais…
	
Infos	et	inscriptions	:	
contact@ccfb-nantes.org
ou	02	40	35	83	27

Infos	et	inscriptions

CCFE	//	26-30	AVRIL	-	
Stages	intensifs	pour
débutants	
Le	Centre	Culturel	Franco	Espagnol
organise	du	26	au	30	avril	un	stage
d’espagnol	de	10h	via	l’application
Zoom	(2h	par	jour).
	
Il	s’appuiera	sur	sur	la	compréhension
et	l’expression	orale.
	
Formule	différente	pour	le	traditionnel
stage	intensif	de	Pâques	!	Elle	est
adaptée	aux	mesures	sanitaires	avec
des	horaires	pour	les	personnes
travaillant	en	journée.

Plus	d'infos

ASSOCIATION	FRANCE	RUSSIE
CEI		//	Poursuite	des	activités
en	ligne
Comme	 beaucoup	 d'associations,
France	Russie-CEI	s'est	retrouvée	face
à	 la	 difficulté	 de	 maintenir	 une
programmation	événementielle.	
	
Cependant,	 grâce	 aux	 outils	 de
visioconférence,	l'activité	de	cours	de
langue	Russe	a	pu	être	maintenue.	La
chorale	 de	 chants	 russes	 peut
également	 avoir	 lieu	 grâce	 à	 ces
outils.
	
Continuez	 de	 suivre	 leur
actualité	sur	leur	site	!	

Plus	d'infos

ASSOCIATION	FRANCO-
BULGARE	//	4	AVRIL	-	Elections
Bulgares	:	un	bureau	de	vote	à
Nantes
Le	 4	 avril	 prochain,	 se	 tiendront	 les
élections	législatives	Bulgares.	A	cette
occasion,	 un	 bureau	 de	 vote	 sera
ouvert	 à	 Nantes,	 à	 l'Hôtel	 Restaurant
Campanile	 Nantes	 Centre	 -	 Saint-
Jacques	et	sera	accessible	à	tous	les
citoyens	bulgares	résidants	à	Nantes.	
	
Plus	d'infos	sur	 la	page	Facebook	de
l'association	Franco-Bulgare.	
	
	
	

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.

UNIVERCINE	ALLEMAND	//	Du
13	au	18/04	2021	-	Edition	en
ligne
Initialement	 prévu	 du	 8	 au	 14
décembre	2020,	le	festival	Univerciné
allemand	 se	 déroulera	 finalement	 du
13	 au	 18	 avril	 2021	 en	 ligne	 sur
Festival	 Scope,	 et,	 si	 la	 situation	 le
permet,	en	mai,	en	salle	au	Katorza.

Toute	la	programmation	sera	dévoilée
dans	les	prochains	jours.

Agenda	culturel
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En	savoir	plus

…	 ET	 DANS	 LES	 SALLES	 DE
CINÉMA	 EN	 MAI	 ET	 JUIN	 (si	 la
situation	sanitaire	le	permet)	!
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.

En	savoir	plus

Voir	le	film

LE	NOUVEAU	PAVILLON	vous	réserve	une	surprise...
Faute	 de	 concerts,	 et	 sans	 prétendre	 les	 remplacer,	 l'équipe	 du	 Nouveau
Pavillon,	organisatrice	du	festival	Eurofonik	a	rélféchi	avec	deux	réalisateur·rice·s
à	une	création	originale	pour	valoriser	le	fesitval	Eurofonik	qui	n'a	pas	pu	avoir
lieu	en	mars.
	
Priscilla	 Telmon	 et	 Mathieu	 ‘Mõøn’	 Saura,	 viendront	 proposer	 une	 création
singulière,	 un	 film	 tourné	 au	 Château	 des	 ducs	 de	 Bretagne	 qui	 mettra	 en
valeur	les	musicien·ne·s	initialement	programmé·e·s	pour	le	parcours	Eurofonik
2021.

Rendez-vous	le	lundi	5	avril	pour	découvrir	ce	film	sur	le	site	www.eurofonik.fr	et
sur	leurs	réseaux	sociaux…

Lire	la	suite

La	Commission	propose	d'agir	pour	faire	respecter	les	droits
de	l'enfant	et	soutenir	les	enfants	dans	le	besoin
La	Commission	a	adopté	mercredi	24	mars	la	première	stratégie	globale	de	l'UE
sur	 les	 droits	 de	 l'enfant,	 ainsi	 qu'une	 proposition	 de	 recommandation	 du
Conseil	établissant	une	garantie	européenne	pour	l'enfance,	afin	de	promouvoir
l'égalité	 des	 chances	 pour	 les	 enfants	 exposés	 au	 risque	 de	 pauvreté	 ou
d'exclusion	sociale.
	
En	 préparation	 des	 deux	 initiatives,	 la	 Commission,	 en	 collaboration	 avec	 les
principales	organisations	mondiales	de	défense	des	droits	de	l'enfant,	a	recueilli
l'avis	de	plus	de		10	000	enfants.

Actualités	européennes
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Dimanche	4	avril	a	lieu	la	célèbre	et	traditionnelle
fête	de	Pâques.	Sa	célébration	est	l'occasion	de
succomber	au	plaisir	du	chocolat.	Grands
amateurs,	les	Européens	consomment	en
moyenne	chaque	année	presque	2	kilos	de
chocolat	par	personne.
	
Mais	de	Stockholm	à	Lisbonne,	ils	célèbrent
chacun	les	fêtes	de	Pâques	à	leur	façon.	Pour
vous	mettre	l'eau	à	la	bouche,	Toute	l'Europe	vous
propose	un	petit	tour	des	coutumes	des	fêtes	de
Pâques	sur	le	continent,	et	revient	sur	l'histoire	et
les	"batailles"	du	chocolat	en	Europe.

Lire	la	suite

Les	traditions	de	Pâques	en
Europe

Lire	la	suite

TOUTE	L'EUROPE	//	[Revue	de	presse]	Covid-19	:	l’Union
européenne	veut	muscler	le	contrôle	des	exportations	de
vaccins
La	Commission	européenne	a	proposé	mercredi	24	mars	un	durcissement	du
mécanisme	de	contrôle	des	exportations	de	vaccins	hors	de	son	territoire,
adopté	fin	janvier.	Une	manoeuvre	qui	vise	tout	particulièrement	le	laboratoire
suédo-britannique	AstraZeneca,	très	en	retard	sur	ses	livraisons	à	destination
de	l'Union	européenne.

EURONEWS	//	L’éclaircie	américaine	pour	l’Union	européenne
Les	chefs	d’Etat	et	de	gouvernement	de	l’UE	se	sont	retrouvés	cette	semaine
pour	un	sommet	en	visioconférence.	L’ordre	du	jour	était	centré	en	grande
partie	sur	la	difficile	situation	sanitaire	face	au	covid-19.
	
L’une	des	satisfactions	de	ce	Conseil	européen	est	venue	de	Washington	avec
l’intervention	du	président	Joe	Biden.	Cet	entretien	symbolisait	l'unité
transatlantique	retrouvée	après	quatre	ans	de	querelles	constantes	engagées

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-traditions-de-paques-en-europe.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Mars_2021&utm_medium=email
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Lire	la	suite

par	Donald	Trump.

La	14ème	édition	des	«	Regiostars	»,	concours
organisé	par	la	Commission	européenne	visant	à
promouvoir	les	initiatives	les	plus	innovantes	en
matière	de	politique	de	cohésion	et	de
développement	régional,	est	lancée.
	
L’objectif	est	de	reconnaître	aux	projets
sélectionnés	un	label	d’excellence	et	d’inspirer
d’autres	acteurs	européens.	Proposez	votre
candidature	dans	l’une	des	5	catégories	jusqu'au
9	mai.

Plus	d'infos

Prix	Régiostars	–	les	candidatures
sont	ouvertes	pour	l’édition	2021

Maison	de	l'Europe	-	Europa	Nantes
Centre	d'Information	Europe	Direct
90	boulevard	de	la	Prairie	au	Duc
44200	Nantes
	
communication@maisoneurope-
nantes.eu
02	40	48	65	49

Appel	à	candidatures
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