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PAROLE D’EUROPÉENNE 
 
 

« Cessez de m’aimer autant et 
votez plus pour moi » 

 
 
Emma Bonino,  Bastion européen 
de la politique italienne 

ACTUALITÉ EUROPÉENNE... 
>Les élection européennes de 2019 
>Nouvelles européennes 
>Emeline Marchesse vous accompagne 

CA BOUGE EN CHARENTE ... 
>Service Volontaire Européen 
>Echanges de Jeunes  
>Accueil d’apprentis espagnols 

PROJETS EUROPÉENS... 
>Nouvelles du projet Erasmus+ intergé-
nérationnel, « SILVIA » 
 
>Nouveau partenariat stratégique Eras-
mus + sur la participation démocratique 

AGENDA... 
>Erasmus Days  
>Formation Initiation à la demande de 
financements européens 

LABELLISATION  DEVELOPPEURS ERASMUS + DE 

TERA MAISON DE L’EUROPE de la CHARENTE 

 

De nombreux acteurs, convaincus de l'intérêt des projets européens 
pour l'éducation et la formation, aident les futurs candidats à s'y 
engager. Ces acteurs constituent un groupe de référents pour les 
différents publics de l'éducation et de la formation : chargés de 
coopération ou des relations internationales des rectorats, de 
l'enseignement agricole, des chambres de commerce et des 

métiers, des établissements 
d'enseignement supérieur, 
des collectivités, de la 
formation professionnelle et 
de l'éducation des adultes.  
En constituant le réseau des 
développeurs Erasmus +, 
l'agence Erasmus+ France / 
Education Formation souhaite 
d'une part proposer des outils 
d'animation et d'autre part 
faciliter les échanges entre 
pairs sur les pratiques et 
enjeux en matière de conseil 

au montage de projet. Ces échanges s'effectuent en s'inscrivant sur 
la plate-forme collaborative et en participant aux réunions. 
 
L'agence Erasmus+ France / Education Formation a choisi le terme 
de « Développeurs Erasmus + » pour traduire cette démarche : 
identifier les initiatives qui pourraient être portées au niveau 
européen, diriger les équipes vers les programmes appropriés, en 
démultiplier le nombre et les effets. 

Dans l'objectif de développer des projets de partenariats européens 
nous invitons les acteurs Charentais engagés dans l'éducation 
populaire et citoyenne à nous contacter pour l'obtention d'une 
bourse qui leur permettra d'aller à la rencontre d'organismes 
européens pour élaborer de futurs projets . 

2ème semestre 2018 
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LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 2019 

APPROCHENT! 

Les élections européennes en France se dérouleront le 26 mai 

2019 afin d'élire les soixante-dix-neuf députés européens 

représentant la France au Parlement européen. Le Parlement 

Européen est l'organe parlementaire de l'Union européenne, élu 

directement par les citoyens. Il partage avec le Conseil de l'Union 

européenne le pouvoir législatif de l'Union européenne. 

Le principal changement par rapport aux élections de 2014 est 

l'abolition des circonscriptions régionales et le retour aux listes 

nationales. 

 

C’est  un moment clé à ne pas manquer pour pouvoir exprimer sa 

voix : c’est d’autant plus important dans le contexte actuel où 

l’on assiste à une montée des extrêmes droites en Europe. Les 

décisions prises au Parlement Européen ont une influence sur 

notre vie quotidienne, et nos députés travaillent pour nos droits 

et ceux de tous les citoyens des 

pays membres. Voter, c'est 

participer aux décisions 

concernant son cadre de vie. 

 

 
Quizz sur les élections 

européennes 

1. Quelle ville est le siège officiel du Parlement 
Européen? 
a). Strasbourg  
b). Bruxelles 
c).  Luxembourg 

2. En quelle année ont eu lieu les premières 
élections européennes au suffrage universel ? 
a). 1964  
b). 1979 
c). 1979 

Consultations 
Citoyennes sur 
l’Europe: Bilan 
 

Tera  Maison de l’Europe de la 
Charente a mené 2 
consultations citoyennes sur 
l’Europe :  le 29 mai 2018 et le 12 octobre 2018 sous forme 
de projection-débat. 
 
Au total en France, ce sont 1082 consultations citoyennes 
qui ont permis de réunir 70 000 participants abordant 
principalement comme thèmes l’environnement, la 
citoyenneté européenne et l’enjeu de l’information 
(meilleure connaissance et compréhension de l’Union 
européenne).  Selon le résumé de la FFME, « Une idée 
importante qui ressort des consultations est le besoin d’une 
Europe forte, au niveau de la sécurité, la défense et 
l’immigration, et qui s’engage, avec plus de collaboration 
au niveau de la transition écologique et numérique ainsi 
que plus d’harmonisation fiscale et sociale. Globalement, 
l’Europe est souvent appréhendée comme la solution aux 
problèmes nationaux, plutôt que leur cause. Toutefois, 
les consultations portent une vision peu positive des 
institutions de l’UE, perçues comme opaques, complexes, 
rigides et surtout peu démocratiques. Malgré cela, toutes 
les propositions faites vont dans le sens d’un 
rapprochement entre citoyens et institutions. » 

Emeline Marchesse vous accompagne dans 
vos projets chez TERA-MDE16  
 

Linguiste spécialiste de 
l’Amérique Latine, Emeline 
est chargée de mobilité et de 
projets européens depuis 10 
ans dans l’enseignement 
supérieur et l’associatif. 
Enchantée par le dynamisme 
de la Région, Emeline est 
notre nouvelle chargée de 
projets depuis septembre 
2018, bienvenue à elle! 

NOUVELLES européennes 

1. Réponse a) Le siège officiel du Parlement européen est situé à Strasbourg. Le Parlement s'y réunit pour les sessions plénières, environ une semaine par mois. Pour les sessions supplémentaires, le Parlement siège à 
Bruxelles. Le secrétariat général est installé à Luxembourg.     2. Réponse b) Depuis 1979, les députés européens sont élus au suffrage universel direct. Avant 1979, le Parlement européen était composé de 
parlementaires nationaux désignés par leur assemblée respective.  
Source: http://www.vie-publique.fr 



 
 

 

Ça bouge en Charente! 
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UNE ANNEE A PAMPELUNE  
par Rémi Brard, rentré de SVE en août 2018 

Rémi vient de Juillac-le-Coq. Il a passé un an en tant que volontaire 

européen au sein d’une ONG en Espagne. 

Ici il nous raconte son aventure! 

 

« Le service volontaire européen est une bonne alternative 

proposée aux jeunes européens pour effectuer une 

expérience professionnelle concrète. Lorsque j’ai vu le 

projet de SETEM, je me suis tout de suite identifié au profil 

qu’ils recherchaient. Pour mon plus grand bonheur, ils ont 

accepté ma candidature. 

SETEM Navarra Nafarroa est une ONG membre du réseau 

SETEM. En Navarre, elle existe depuis 25 ans. Cette ONG a 

pour objectif de lutter contre les inégalités Nord/Sud, en 

participant notamment à des projets de coopération 

internationale. Plus particulièrement, elle travaille sur des 

activités de sensibilisation à la consommation responsable à 

travers notamment sa boutique de commerce équitable. 

L’équipe de travail va prochainement changer de visage, 

actuellement il y a Cristina, Laure et María comme 

employées de l’ONG, et Çinar et moi comme volontaires 

européens. 

Dans ce volontariat, il est difficile d’énoncer une tâche 

particulière qui représente l’ensemble de mon travail. Je fais 

beaucoup de choses différentes. Tout d’abord, il y a le 

travail dans la boutique : accueillir et conseiller les clients, 

gestion de stock, mise en valeur des produits et de la 

boutique… Ce travail est principalement réalisé par les 

volontaires européens. 

Parallèlement à cette tâche quotidienne, nous préparons les 

projets de sensibilisation. Par exemple, j’ai coordonné 

l’organisation de la route du chocolat équitable qui se 

déroulait en février. Durant une semaine, certains bars et 

salons de thé ont servi du chocolat de commerce équitable 

que nous leur avons offert. Certains établissements 

préparaient un chocolat chaud, d’autres ont fait de délicieux 

gâteaux. Ils devaient remettre un flyer contenant un carré 

de chocolat qui se mariait parfaitement avec le café. Afin de 

sensibiliser les consommateurs il était écrit les principes du 

commerce équitable et quelques données sur le commerce 

conventionnel du cacao. » 

Merci Rémi! 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des témoignages de Rémi et 

Hélène  sous format BD à la demande. 

Témoignages de jeunes Charentais partis 
avec TERA-MDE16 

ACCUEIL DE 4 VOLONTAIRES EUROPEENS A LA 
CIFOP 

Bienvenue à nos quatre volontaires européens Erasmus+ ! CIFOP/

EMCA et Tera Maison de l'Europe coordonnent ensemble cet accueil 

de quatre volontaires d’Allemagne,  Espagne, Italie et Pologne à 

Angoulême. Cédric, Marina, Costanza et Natalia effectuent leur 

mission de volontariat  financée par Erasmus + au sein de quatre 

établissements de la CCI de septembre 2018 à Juillet 2019. 

 

ECHANGE DE JEUNES EN SUEDE  

En mai 2018, Alâa-Eddine, Elif, 
Clémence, Anaëlle et Raphaël, ainsi 
qu’un animateur du CAJ Grand-Font, 
sont partis à Örkelljunga en Suède 
avec un projet d’échange de jeunes 
Erasmus+.   

 

Pendant une semaine, les  jeunes venant de France, Angleterre, Turquie 
et Italie et leurs accompagnateurs ont travaillé avec des techniques non
-formelles (jeux, vidéos, ateliers participatifs) sur le thème de l’inclusion 
par le sport. 

ACCUEIL D’APPRENTIS ESPAGNOLS 

Stagiaires en provenance de la Conselleria de Valencia (Espagne) 

TERA-MDE16 a accueilli de mi-avril à 
fin juin 2018 sept stagiaires pour un 
séjour Erasmus+ de 11 semaines. Les 
jeunes ont été accueillis par des 
familles et des entreprises du Grand 
Angoulême: boulangères-pâtissières à 
La Victor, Les Petits Pains de Lena et 
La Pétrie, cuisinière et hôtesse 
d’accueil à La Cantine puis à l’hôtel 

Mercure, assistante de direction à la Mairie d’Angoulême, animateurs 
sportifs à la FCOL.... Merci aux familles et aux entreprises partenaires. 
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PROJETS  
EUROPEENS 

MOBILITE INTERNATIONALE 
Envie de partir à l’étranger?  
La Maison de l’Europe de la Charente vous informe sur les 
dispositifs de la mobilité internationale. Venez nous rencontrer 
dans nos locaux à Angoulême ou lors de nos points 
d’information en Charente: 
 
- Barbezieux  
- Confolens, sur rendez-vous. 
- La Rochefoucauld,  
- Ruffec 

 

Pour prendre rendez-vous: 
contactez-nous! 

A VOS AGENDAS  

 
 > 12 et 13 Octobre 2018  ERASMUS DAYS : Tera vous appuie dans 
l’animation de cette journée. 
 
>  20 Décembre 2018 Formation initiation  à la demande de finance-
ments européens . Animée par Tera  en tant que membre du collectif 
SAVA16. Renseignements et inscription sur  :  
https://sava16.wordpress.com/ 

YOU(TH) SPEAK(S)!   
(International Cooperation for Inclusive and Powerful 
Local Youth Councils) 

Dans le cadre d’un partenariat 
Erasmus + sur la participation 
démocratique des jeunes en Europe, 
Tera Maison de l’Europe de Charente 
organise la 1ère rencontre  de ce projet 
You(th) Speak(s) ! d'une durée de 20 
mois  initiée par La Fondation 

Schuman de Pologne  déjà partenaire du projet Clubbing Europe 2016
-2018. 
 
 
Pendant 5 jours (du 5 au 9 décembre 2018 ) une délégation de jeunes 
européens d’Espagne et de Pologne travailleront conjointement avec 
5  jeunes charentais du collectif 100% jeunes et d’ADSEA 86. 
Soit un séminaire de réflexion  pour 15 jeunes européens sur les 
modes de fonctionnement des conseils de jeunes et comment faire 
entendre sa voix lorsque l’on est un jeune citoyen en Europe. 

SILVIA 

(Supporting intergenerational learning and volunteering as a 
means for inclusion through authobiographical learning) 

Avril 2018 Les partenaires de Silvia  et le Centre de formation de la mairie 
de Lisbonne ont organisé un séminaire de formation basé sur les 
différents outils de valorisation des compétences non formelles 
développées ces 2 dernières années. Lors de ce séminaire not été créés 
une banderole sur les femmes célèbres ainsi qu'un manifeste No Time To 
Waste à retrouver sur le Facebook de Silvia. Tera Maison de l'Europe de la 
Charente  était accompagnée de bénévoles du CSCS Grande Garenne et 
des associations Résonnances et Planning Familial. 

CONTACTEZ– NOUS 
TERA MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE 
5 chemin du halage, 16000 ANGOULEME 
Tél: 05 45 39 85 67    
Email: tera.international.mde@gmail.com  
Web: www.tera-maison-europe-charente.eu  
Suivez nous sur Facebook: TERA MAISON EUROPE 
 

Siret: 52 848 146 00026 / code APE 9499Z  
 

 

DROIT DES FEMMES : QUEL BILAN  

 

 

 

 

En 2018, les hommes et les femmes ne sont toujours pas sur un pied 

d’égalité en Europe. Selon les dernières statistiques de 2016, en 

moyenne dans l’Union européenne, les femmes gagnent 16,2% de 

moins pour un travail de même valeur et ont moins de possibilités de 

carrière et de développement professionnel. Si de nombreux progrès 

restent à faire, des avancées sont enregistrées. En février 2018, le 

pourcentage de femmes occupant des postes de direction au sein de la 

Commission européenne atteignait 36 %, soit 11 % de plus qu'au début 

du mandat de Jean-Claude Juncker, en novembre 2014. Le président 

de la Commission s'est engagé à atteindre 40 % d'ici le 31 octobre 

2019. L'Union européenne a proposé une nouvelle législation visant à 

améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents 

et aidants qui travaillent, et un plan d'action visant à éliminer les 

inégalités salariales entre les femmes et les hommes. 

EN EUROPE? 


