
Erasmus	days	à	Europa	Nantes
Ce	mois	 d’octobre	 est	 celui	 des	 Erasmus	 Days.	 Erasmus	 est	 sans	 doute	 la
politique	européenne	la	plus	connue	et	plus	populaire.	Elle	représente	une	part
marginale	du	budget	européen	mais	en	forte	croissance.	Alors	que	le	budget
européen	 est	 globalement	 constant,	 l'enveloppe	 allouée	 au	 programme
Erasmus+	 pour	 la	 période	 2021-2027	 (26	 milliard	 d’euros)	 est	 largement
augmentée	:	une	hausse	de	80	%	par	rapport	à	la	période	de	programmation
précédente.
	
Au	delà	du	budget,	cette	politique	a	aussi	évolué	au	fil	du	temps	en	terme	de
public	 concerné	 par	 ce	 programme.	 Au	 delà	 des	 étudiants,	 les	 apprentis,
jeunes,	 enseignants,	 formateurs,	 etc…	 peuvent	 bénéficier	 du	 soutien	 du
programme	Erasmus	+.	Pour	cela,	ils	doivent	se	tourner	vers	leur	établissement
ou	un	organisme	participant	au	programme.	Au	delà	des	mobilités	individuelles,
tout	organisme	public	ou	privé	opérant	dans	les	champs	de	l’éducation,	de	la
formation,	 de	 la	 jeunesse	 et	 du	 sport	 peut	 soumettre	 une	 demande	 de
financement	Erasmus+.
	
À	 Nantes	 et	 en	 Loire-Atlantique	 de	 nombreuses	 institutions	 et	 organisations
sont	 mobilisés	 pour	 la	 mobilité	 européenne	 :	 l’Université,	 les	 écoles,	 de
nombreuses	 associations	 peuvent	 vous	 accompagner	 à	 la	 mobilité	 dans	 le
cadre	d’Erasmus	+	et	au	delà.	N’hésitez	pas	à	les	contacter	si	vous	souhaitez
enrichir	votre	parcours	d’une	expérience	éducative,	professionnelle,	citoyenne
en	Europe.
	
À	 Europa	 Nantes,	 nous	 célébrerons	 les	 Erasmus	 Days	 et	 vous	 retrouverez
notre	 contribution	 et	 celles	 de	 nos	 partenaires	 dans	 cette	 newsletter.	 Nous
évoquerons	aussi	 la	mobilité	des	 jeunes	 lors	de	 la	 journée	sur	 les	 jumelages
organisée	avec	Nantes	Métropole	et	l’AFCCRE.	Mais	au	delà,	et	toute	l’année,
nous	 travaillons	 à	 informer,	 inciter,	 accompagner	 les	 jeunes	 (et	 les	 moins
jeunes	!)	dans	leur	projet	de	mobilité	européenne…
	
Je	profite	de	cet	édito	et	du	thème	du	mois	pour	souhaiter	la	bienvenue	à	Mari,
une	 jeune	 finlandaise	qui	 a	 rejoint	 l’équipe	de	 la	Maison	de	 l’Europe	dans	 le
cadre	d’une	mobilité	en	Corps	Européen	de	Solidarité.
	
Karine	Daniel
Présidente	de	la	Maison	de	l’Europe	-	Europa	Nantes

Edito

Témoignage



Lire	la	suite

Trouver	sa	voie	grâce	au	Corps	Européen	de	Solidarité
Garance,	26	ans,	s'est	engagé	dans	un	Corps	Européen	de	Solidarité	(CES)	de
12	mois	en	Roumanie.	L'occasion	pour	lui	de	se	rapprocher	de	sa	passion,	l'art
tout	en	découvrant	un	nouveau	pays	et	une	nouvelle	culture.

Ce	mois-ci,	nous	avons	accueilli	au
sein	de	la	Maison	de	l'Europe,	Mari
Oksanen,	jeune	volontaire	en	Corps
européen	de	Solidarité.
	
Mari	a	rejoint	l'équipe	pour	une
mission	de	volontariat	de	10	mois
pendant	lesquels	elle	sera	chargée	de
développer	des	actions	à	destination
de	la	jeunesse	et	notamment	pour
promouvoir	la	mobilité	européenne.	
	
Bienvenue	dans	l'équipe	Mari	!	

Lire	son	portrait

Mari,	nouvelle	volontaire
finlandaise	à	la	Maison	de
l'Europe	!	

ERASMUS	DAYS	2021	:	La	Maison	de	l'Europe
s'engage	!	
Cette	année	encore,	la	Maison	de	l'Europe	-	Europe	Direct	Nantes	proposera
plusieurs	actions	à	l'occasion	des	Erasmus	Days.	
	
En	partenariat	avec	l'Université	de	Nantes,	l'association	organisera	notamment
des	"cafés	pays"	sur	2	campus	universitaires.	L'objectif	?	Aller	à	la	rencontre
des	étudiants	et	leur	faire	découvrir	plusieurs	pays	et	plusieurs	cultures.
	
Rendez-vous	sur	les	campus	universitaires	du	Tertre	et	du	centre-ville	les	13,14
et	15	octobre	prochains	!	

Zoom	Sur

Actualités	de	la	Maison	de	l'Europe
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EUROPE	DIRECT	//	16/10	-	Inauguration	du	label
Europe	Direct	Nantes	Loire	Atlantique
Dans	le	cadre	du	renouvellement	du	réseau	des	Europe	Direct	2021-2025,	la
Maison	de	l'Europe	à	Nantes	est	heureuse	de	célébrer	sa	relabellisation	samedi
16/10	à	partir	de	14h	à	Europa	Nantes	!
	
Au	programme	:
	
14h	:	Forum	"Cultive	ton	envie	d’Europe"
17h30	:	Inauguration	Europe	Direct	Nantes	–	Loire	Atlantique	et	dévoilement	de
la	plaque
18h15	:	Buffet	musical	européen
	
En	présence	d'un	représentant	de	la	Commission	européenne	en	France	et	de
représentants	élus	des	collectivités	partenaires.	

[FORUM]	//	16/10	-	Cultive	ton	envie	d'Europe	!
À	l'occasion	des	Erasmus	days	et	pour	célébrer	le	renouvellement	de	son	label
Europe	Direct,	la	Maison	de	l'Europe	à	Nantes	présente	le	Forum	:	Cultive	ton
envie	d'Europe,	le	16	octobre	à	partir	de	14h	à	Europa	Nantes.	Une	journée
pour	parler	de	mobilité	en	Europe	et	échanger	sur	les	différentes	cultures
européennes	!

Au	programme	:
	
14h	:	Forum	"Cultive	ton	envie	d’Europe"	:
								-	village	associatif
								-	conseils	sur	la	mobilité
								-	animations
								-	jeux
								-	présentation	des	œuvres	de	l'artiste	George	Bodocan
								-	exposition	:	"Ma	mobilité	européenne"
19h30	:	DJ	set	européen	par	Pauline	Bombers
	
Nous	vous	attendons	nombreux	samedi	16/10	à	partir	de	14h	!
Le	pass	sanitaire	est	exigé.	



[FORMATION]	//	"Jumelages	européens,	mode
d'emploi"
Nous	sommes	ravis	de	vous	convier	à	une	journée	de	formation	et	d’ateliers	sur
les	coopérations	et	jumelages	européens,	organisée	avec	l’Afccre,	et	Nantes
Métropole,	le	vendredi	8	octobre	2021	à	l’espace	Europa	Nantes.
	
La	matinée	sera	consacrée	à	présenter	l’action	extérieure	des	collectivités
territoriales,	son	évolution	et	son	cadre	juridique	et	les	différentes	formules
pour	animer	les	échanges.
	
L’après-midi,	plusieurs	ateliers	interactifs	avec	échanges	d’expériences	vous
seront	proposés	avec	des	thématiques	autour	des	financements,	de	la	mobilité
jeunesse,	de	la	solidarité.
	
Cette	formation	est	gratuite	et	vous	pouvez	vous	inscrire	via	le	lien
ci-dessous	:
https://cutt.ly/pEJL0Xo

Inscriptions

WEBINAIRE	//	19/10	L'année	européenne	du	rail	:	Vers
une	mobilité	douce	?
Départ	pour	le	webinaire	sur	l'année	européenne	du	rail,	à	18h32,	le	mardi	19
octobre	!
	
Ce	nouveau	webinaire	conjointement	organisé	par	les	Centres	Europe	Direct
des	Pays	de	la	Loire	et	la	Maison	de	l'Europe	d'Angers,	s'inscrit	dans	le	cadre	de
l'année	européenne	du	rail.
	
Intervenants	:
Thomas	Arnaldi	-	Professeur	d'histoire	géographie
Sophie	Buyse	-	Représentante	à	la	Deutsche	Bahn	(compagnie	nationale
allemande).
Julien	Floch	-	Chargé	de	projets	mobilités	-	Alisée
Animation	:	Olivier	Brunet	et	Hélène	Crépeau.
	
Nous	vous	attendons	nombreux	connectés	!
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EUROPAMIX	//	23-24/10	-	Deux	jours	pour	débattre
sur	l’Europe	de	demain	!
Vous	vous	sentez	concerné	par	les	questions	européennes	?
Vous	avez	entre	18	et	30	ans	et	vous	voulez	vous	engager	?

Les	23	et	24	octobre,	venez	vous	exprimer	sur	l’Europe	et	proposer	vos
solutions	pour	la	faire	évoluer.	Au	cours	d’ateliers,	pour	lesquels	vous	choisirez
la	thématique,	discutez,	débattez	et	proposez	des	idées	pour	faire	évoluer
l’Union	européenne.

>	Samedi	soir	:	après	la	première	journée	dédiée	au	travail	thématique,	profitez
d’un	temps	convivial	avec	un	DJ	set	par	Euradio.

>	Dimanche	:	place	à	la	restitution	!	Autour	d’ateliers	radio	et	vidéo,	partagez
vos	réflexions	à	l’Union	européenne.	Vos	contributions	seront	ensuite
transmises	à	la	Conférence	sur	l’Avenir	de	l’Europe	et	à	la	Présidence	française
de	l’Union	européenne.

Événement	gratuit	et	sur	inscription	:	https://cutt.ly/vEJLZFG
	
Europa	Nantes,	90	bd	de	la	Prairie	au	Duc	44200	Nantes.	Busway	5	:	Arrêt	Quai
des	Antilles

RETOUR	SUR	//	La
Conférence	Régionale	sur
l'Avenir	de	l'Europe
Les	10,	11	et	12	septembre	derniers,
Europa	 Nantes	 a	 accueilli	 un	 panel
citoyen	 dans	 le	 cadre	 de	 la
Conférence	 Régional	 sur	 l'Avenir	 de
l'Europe.	
	
Pendant	 ces	 3	 jours,	 les	 participants
tirés	 au	 sort,	 ont	 pu	 réfléchir	 aux
préconisations	qu'ils	souhaitaient	faire
remonter	 aux	 institutions
européennes	sur	l'Avenir	de	l'Europe.	
	
Plusieurs	 responsables	 politiques
sont	 venus	 écouter	 les	 échanges	 et
notamment	 Sarah	 El	 Haïry,	 secrétaire
d'Etat	 auprès	 du	 ministre	 de
l'Éducation	 nationale,	 de	 la	 Jeunesse
et	des	Sports,	chargée	de	la	Jeunesse
et	de	l'Engagement.
	
6	 citoyens	 volontaires
participeront	 à	 la	 Conférence
nationale	pour	faire	remonter	les

RETOUR	SUR	//	La	rentrée
du	numérique
	
Du	20	au	24	septembre,	la	Maison	de
l'Europe	 -	 Europe	Direct	Nantes	 Loire
Atlantique	 organisait	 la	 rentrée	 du
numérique,	 en	 lien	 avec	 la	 Nantes
Digital	 Week	 et	 l'événement
Décryptages	de	Cosmopolis.	
	
Cette	 semaine	 a	 notamment	 été
ponctuée	 par	 un	 webinaire	 sur	 les
outils	 numérique	 de	 la	 participation
citoyenne	 au	 niveau	 européen,
organisé	 en	 partenariat	 avec	 Pop'
Média.
	
Les	 invités	Anauld	 Leclerc	 et	Rapahël
Pouyé	 ont	 pu	 partager	 plusieurs
exemples	 inspirants	 de	 démocratie
participative	numérique,	et	ont	abordé
les	 limites	 qu'un	 tel	 système	 peut
rencontrer.	
	
Voir	le	replay	du	webinaire	:	
https://www.youtube.com/watch?

https://framaforms.org/inscription-23-24-octobre-europa...?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Septembre%202021&utm_medium=email
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préconisations	du	territoire.	 v=dZz8dWqR6Sw

FRANCE	RUSSIE	CEI	//	8/10	-	Conférence	Architecture
contemporaine	en	Russie
Dans	le	cadre	de	la	programmation	des	conférences	de	l'association	France
Russie	CEI	et	de	la	reprise	des	activités,	Olga	Boldyreff,	artiste	et	conférencière
présentera	vendredi	8/10	la	conférence	"	ARCHITECTURE	CONTEMPORAINE	EN
RUSSIE	DEPUIS	LA	PERESTROÏKA"
	
Rendez-vous	à	18h30	à	la	salle	du	Dix,	10	place	des	Garennes	(Butte	Sainte-
Anne).
	
Entrée	gratuite	sur	inscriptions	au	06	40	18	47	01.	
Infos	:	https://cutt.ly/KEKtp8Y

Plus	d'infos

ASSOCIATION	FRANCO-
BULGARE	//	9/10	-	Atelier
lecture	et	jeux
Retrouvez	 les	 activités	 de	 l'Association
Franco-Bulgare	à	Europa	Nantes	!

Premier	 atelier	 d'enfants	 autour	 de	 la
lecture	et	des	jeux	:	Rdv	à	10h	le	Samedi
9/10	 en	 salle	 Agora	 à	 la	 maison	 de
l'Europe	à	Nantes
Les	parents,	les	grands	et	les	petits	sont
les	bienvenus	!

Pass	sanitaire	exigé.
	
Infos	:
associationfrancobulgare@gmail.com

Plus	d'infos

CCFE	//	11/10	-	Soirée
d'ouverture	de	la	saison
culturelle
Le	 Centre	 Culturel	 Franco-espagnol
est	heureux	d'annoncer	 la	 reprise	de
ses	 cours	 le	 lundi	 11	 octobre.	 Il
lancera	également	sa	saison	culturelle
le	même	jour,	à	19h	à	Cosmopolis.	

Au	programme	:	
Présentation	des	activités	de	l'année,
ainsi	que	la	saison	culturelle.	La	soirée
sera	ponctuée	par	une	démonstration
de	 tango	 donnée	 par	 leur	 partenaire
"Les	allumés	du	tango".
Cette	 soirée	 sera	 aussi	 ouverte
aux	non-adhérent.e.s.

CASAL	CATALA	NANTES	//
13/10	-	Conférence
L'association	Casal	Català	reprend	ses
activités	à	Europa	Nantes.
	
Elle	proposera	une	conférence	sur	 le
thème	:
	
"Espagne,	 un	 État-nation
décentralisé	 ou	 une	 Fédération
plurinationale	?

REGION	PAYS	DE	LA	LOIRE
//	14/10	-	Tables	rondes
Dans	 le	 cadre	 des	 ERASMUS	 DAYS
2021,	la	Région	des	Pays	de	la	Loire	a
le	plaisir	de	vous	inviter	à	deux	tables
rondes	 portant	 sur	 la	 lutte	 contre	 le
harcèlement	scolaire.

Cet	événement,	 inscrit	dans	 le	projet
ERASMUS	 FABAS	 (Fight	 Against
Bullying	 At	 School)	 pour	 lequel	 la

Actualités	de	nos	membres	etpartenaires
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La	 crise	 catalane	 :	 causes,
conséquences	et	solution"
	
Avec	 :	 Anthony	 SFEZ	 -	 Enseignant-
chercheur	en	droit	public
	
Mercredi	 13	 octobre	 2021	 à	 20h	 à
Europa	Nantes	-	Salle	Agora
	
Pass	sanitaire	exigé
	
Infos	 :
info@casalcatalanantes.org

Région	 est	 cheffe	 de	 file,	 aura	 pour
but	d’échanger	sur	:
-	 les	 enjeux	 de	 la	 détection	 et	 de	 la
prévention	 du	 harcèlement	 scolaire
en	France	et	en	Europe	;
-	 des	 outils	 concrets	 pour	 lutter
contre	ce	problème.

Ces	tables	rondes	se	tiendront	:

Le	jeudi	14	octobre	2021
De	10h00	à	12h15
(accueil	café	dès	9h45)

A	Nantes,	dans	l’hémicycle	du	Conseil
régional
Plus	d'infos	à	venir

Tout	le	programme

CCFB	//	Ateliers	Teens
Club
	
	Venez	découvrir	le	«	Teens	Club	»	au
CCFB.

Qu’est-ce	 que	 c’est	 ?	 Un	 atelier	 un
mercredi	 par	 mois,	 dédié	 aux	 élèves
de	4ème	et	3ème,	et	animé	par	une
enseignante	anglophone	native.

Le	 but	 ?	 Apprendre,	 échanger	 en
anglais	 de	 manière	 ludique	 et
informelle	 par	 le	 biais	 d’activités	 :
atelier	 cuisine,	 jeux	 de	 société,	 visite
au	musée.
	
Où	 ?	 Les	 points	 de	 rendez-vous
seront	précisés	ultérieurement.
Quand	 ?	 Le	mercredi	 1	 fois	 par	mois
de	14h30	à	16h30
	
Tarif	 :	 100	 euros	 les	 8	 séances	 ou
séance	seule	 :	15	euros	+	10	euros
d’adhésion	au	CCFB
	
Infos	:	contact@ccfb-nantes.org

Plus	d'infos

Fonds	citoyen	Franco-allemand	//
Reprise	des	permanences
Vous	 avez	 une	 idée	 de	 projet	 franco-allemand,	 et
vous	vous	demandez	comment	le	financer	?	Faites
appel	au	Fonds	citoyen	franco-allemand	!
	
Venez	à	 la	rencontre	de	Martin	Krechting,	référent
régional	du	Fonds	citoyen	franco-allemand	pour	les
Pays	de	la	Loire	et	la	Bretagne,	pour	échanger	sur
votre	projet	et	les	possibilités	de	soutien	financier,
tous	les	lundi	après-midi	entre	16h15	et	17h45,	en
présentiel	 à	 Europa	 Nantes	 ou	 en	 distanciel	 via
Zoom.
	
Le	fonds	s'adresse	notamment
:		associations,	comités	de	jumelage,	communes	et
collectivités	territoriales,	instituts
scientifiques,	centres	de	formation,	acteurs	de
l'économie	sociale	et
solidaire,	fondations,	initiatives	citoyennes	et
groupes	informels	de	personnes.
	
Prenez	rendez-vous	en	envoyant	un	mail	à	:
buergerfondscitoyen.ccfa.nantes@gmail.com

Fonds	citoyen	Franco-allemand	//	Prochaine	date
limite	de	candidature	le	29/10	!	
Le	Fonds	citoyen	soutient	des	projets	phares	avec	plus	de	50	000	€	et	peut
prendre	en	charge	jusqu’à	70	%	des	frais	éligibles.	
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Un	projet	phare	se	distingue	par	son	rayonnement,	sa	portée	et	sa	pertinence	–
il	obtient	au	moins	90	points	lors	de	l’évaluation	assurée	par	un	comité	de
sélection	;	un	nombre	maximal	de	10	points	par	critère	peut	être	atteint	:
proximité	/	accessibilité,	efficacité	/	personnes	concernées,	pertinence	franco-
allemande,	partenariat	franco-allemand,	mise	en	réseau,	apprentissage
interculturel,	diversité	des	publics,	égalité	des	genres,	visibilité,	Innovation	et
protection	de	l’environnement	et	prise	en	compte	de	l’impact	environnemental
du	projet.
	
La	prochaine	date-limite	de	candidature	pour	ceux-ci	est	le	29
octobre	prochain	:
https://www.fondscitoyen.eu/projets-phares

Lire	la	suite

TOUTE	L'EUROPE	//	Discours	sur	l'état	de	l'Union	:	Ursula	von
der	Leyen	trace	les	contours	de	la	reprise	et	plaide	pour	une
autonomie	européenne	renforcée
La	 présidente	 de	 la	 Commission	 européenne	 a	 prononcé	 mercredi	 15
septembre	son	deuxième	discours	sur	l’état	de	l’Union.	L’occasion	de	vanter	le
bilan	sanitaire	européen,	d’appeler	à	poursuivre	 la	relance	économique	et	de
promouvoir	une	Europe	plus	forte	dans	le	monde.

Lire	la	suite

OUEST	FRANCE	//	POINT	DE	VUE.	«	L’Europe	au	cœur	de
l’élection	présidentielle	?	»
Les	citoyennes	et	citoyens	sont	appelés	à	se	prononcer	sur	leurs	attentes	vis-
à-vis	de	la	construction	européenne	dans	le	cadre	de	la	Conférence	sur	l’avenir
de	 l’Europe	 qui	 se	 déroule	 actuellement.	 Le	 point	 de	 vue	 de	 Karine	 Daniel,
présidente	Maison	de	l’Europe,	Europa	Nantes.

Actualités	européennes
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Lire	la	suite

EURONEWS	//	Quel
couleurs	politiques	pour
la	prochaine	coalition
gouvernementale	en
Allemagne	?	
L’UE	observe	les	négociations
politiques	en	cours	en	Allemagne	en
vue	de	former	la	prochaine	coalition
gouvernementale.	Le	social-
démocrate	Olaf	Scholz	cherche	à
former	un	gouvernement	avec	les
verts	et	les	libéraux.
	
Toutefois	une	coalition	jamaïcaine
entre	les	chrétiens-démocrates,	les
verts	et	les	libéraux	n'est	pas	écartée
pour	autant.	Euronews	a	interrogé
Ellen	Ueberschär,	co-présidente	du	la
Fondation	Heinrich-Böll,	fondation
proche	du	parti	écologiste	en
Allemagne.

Lire	la	suite

EURONEWS	//	Covid-19	:
en	Europe,	moins	de
masques	mais	plus	de
pass	sanitaires
Le	Portugal	a	célébré	le	1/10	la
"Journée	de	la	liberté"	ou	presque.	Le
pays	lève	la	plupart	des	restrictions
sanitaires	et	rouvre	les	boîtes	de	nuit,
un	secteur	fermé	depuis	mars	2020.
	
Mais	si	le	masque	n'est	plus
obligatoire	dans	ces	établissement,	le
Pass	sanitaire	l'est.	Même	si	85	%	de
la	population	portugaise	est
complètement	vaccinée,	les	masques
devront	être	portés	dans	les
transports	publics,	les	hôpitaux,	les
écoles,	les	lieux	de	divertissement	et
les	zones	commerciales	de	plus	de
400	mètres	carrés.

NCG	2022	//	Nantes	Creative	Generations	2022	-	APPEL	À
CANDIDATURES
Venez	présenter	votre	projet	citoyen	lors	du	Forum	d'initiatives	européennes
NCG	2022,	du	15	au	18	février	!

Vous	avez	entre	18	et	30	ans	?	Vous	êtes	porteur	d'un	projet	citoyen	sur	le
territoire	de	Nantes	Métropole	ou	en	Europe	?	Venez	le	partager	lors	d'une
grande	rencontre	avec	près	de	60	participants	venus	des	4	coins	de	l'Europe	!

Du	15	au	18	février	2022,	le	Forum	Nantes	Creative	Generations	rassemblera
30	initiatives	citoyennes	et	créatives	portées	par	des	jeunes	Nantais	et
Européens	sur	des	thématiques	variées	:	lutte	contre	les	discriminations,
renforcement	des	liens	entre	citoyens,	des	solidarités,	protection	de
l’environnement,	actions	artistiques	collaboratives,...	chaque	initiative	est
unique	mais	toutes	poursuivent	un	même	objectif	:	le	renforcement	du	«	vivre
ensemble	».
	
Pour	candidater	?	Remplissez	le	formulaire	de	candidature	en	ligne	avant	le	5

Appel	à	projets
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En	savoir	plus

janvier	2022	pour	les	porteurs	de	projets	locaux	ou	le	2	novembre	pour	les
porteurs	européens	!
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