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Les élections européennes: résultats
Les résultats des élections en Europe et en France (le parti de
Marine Le Pen, le Rassemblement National, a obtenu la première
place lors des élections européennes avec plus de 5,2 millions de
voix ) nous montrent que nous devons continuer nos actions en
faveur d’une Europe pour les jeunes, démocratique et positive.
Nous restons motivés pour travailler ensemble pour le projet
européen et pour le futur de nos jeunes.

ACTUALITÉ EUROPÉENNE...
>Les élections européennes et après?
>Les 10 ans du Joli Mois de l’Europe
>le Service Civique International

CA BOUGE EN CHARENTE ...
>Témoignages de jeunes volontaires
européens
>Accueil de 7 apprentis espagnols

PROJETS EUROPÉENS...
>Tera labellisée CES
>Suite You(th) Speak(s), partenariat
stratégique Erasmus +

Les élections européennes 2019 se sont achevées le 26 mai. Tant
que le Brexit n'aura pas eu lieu, ce sont toujours 751
parlementaires européens qui siègeront à Strasbourg à partir du
2 juillet.
Les résultats provisoires -actualisés par le Parlement
européen le 6 juin 2019- donnent les chrétiens-démocrates
du PPE en tête de la future assemblée (179 sièges), devant
les sociaux-démocrates du S&D (153 sièges), les libéraux de
l'ADLE (environ 106 sièges), le groupe Verts/ALE (74 sièges),
les souverainistes du groupe CRE (64 sièges), la droite
eurosceptique voire europhobe (54 sièges pour l'ELDD et 58
sièges pour l'ENL), et la gauche radicale (38 sièges).
Source: www.touteleurope.eu

AGENDA…
> 3-4 Juillet Journées d’information
Erasmus +
> 5 juillet Assemblée Générale Tera
> 26 septembre Réussis Ta Rentrée

PAROLE D’EUROPÉENNE
« Se ﬁxant de grandes ambitions, l'Europe pourra faire entendre sa voix et
défendre des valeurs fortes : la paix, la défense des droits de l'homme,
davantage de solidarité entre les riches et les pauvres. L'Europe, c'est le
grand dessein du XXIème siècle. »
Simone Veil, première présidente du Parlement européen (19791982)
Avec le soutien de :
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EUROPEENNE
Les élections européennes sont passées:
et maintenant?
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ACTIONS européennes
Le Joli Mois de
l’Europe en NouvelleAquitaine a fêté ses
10 ans!
De nombreuses
initiatives ont été
organisées dans toute
la Région au mois de
mai, -dont 7 par Tera illustrant ainsi les
actions européennes
à l’échelle locale.
C’est ainsi que les
jeunes du Lycée
Professionnel Louise Michel (Ruffec) ont pu être
sensibilisés à la mobilité internationale, les détenus de la
Maison d’Arrêt d’Angoulême aux élections européennes ou
encore les élèves du Lycée Professionnel Agricole Felix
Gaillard de Barbezieux au rôle du député européen.
Ces évènements ont pour but de rapprocher tout public au
plus près de l’Europe au quotidien.

Le 26 mai 2019 ont eu lieu les élections européennes.
Plus de 50% des électeurs se sont déplacés pour élire
leurs députés européens. Les dirigeants européens
proposeront cet été un candidat à la présidence de la
Commission Européenne en tenant compte du
résultats des élections européennes de mai. Le
candidat proposé par les chefs d’état et de
gouvernement est soumis au vote du Parlement
européen. Chaque pays de l’Union Européenne
propose ensuite un candidat au poste de commissaire.
Les commissaires sont auditionnés par les députés ,
qui se prononcent sur leur aptitude à occuper le poste .
Le Parlement européen investit la nouvelle
commission par un vote. Son mandat dure 5 ans. Les
prochaines étapes:

Le Service Civique à l’International

Le Service Civique à l’International c’est à la fois un projet
d’intérêt collectif ET un projet personnel pour tout jeune âgé
de 18 à 25 ans.
Où : Partout dans le monde (Europe, Afrique, Amérique, Asie...).
Durée : de 6 à 12 mois.

21 juin 2019: réunion des chefs d’état et de
gouvernement
02 juillet 2019 nouvelle législature au Parlement
européen
1er novembre 2019 entrée en fonction de la nouvelle
commission

Source: Commission
Européenne en France

Avec qui : au sein d’une organisation à but non lucratif
(association, ONG) ou d’un organisme de droit public (école,
mairie, musée).
Domaines d’actions : solidarité, environnement, sport, culture,
éducation pour tous, santé, intervention d’urgence, mémoire et
citoyenneté, développement international
Que me garantit le dispositif ? un contrat (convention), une
indemnité mensuelle d’environ 615 €, une protection sociale,
une assurance rapatriement, une préparation au départ, un suivi
individualisé tout au long du projet
Pourquoi faire ? m’engager dans une mission qui fait sens,
m’engager dans des actions utiles à la société, être en contact
avec du public, répondre à des besoins des habitants,
développer de nouvelles compétences, s’adapter à un nouvel
environnement, apprendre une langue, valoriser une nouvelle
expérience sur un CV, découvrir une nouvelle culture…Revenir
enrichi de cette expérience !
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Ça bouge en Charente!
Témoignages de jeunes Charentais partis
avec TERA-MDE16
Manon, volontaire en Espagne jusqu’en juin 2019
J'ai réalisé cette année deux volontariats européen, un en Bulgarie
pendant deux mois et un autre en
Espagne durant sept mois.
C'est une expérience très enrichissante
sur tous les aspects.
Le volontariat européen m'a aidé à
améliorer mon anglais et mon
espagnol,
mais
au-delà
des
compétences linguistiques c'est une
expérience de vie qui permet
d'apprendre à vivre dans un autre pays
loin de ses repères, rencontrer des
personnes du monde entier...
Mon projet en Espagne se déroule dans un centre professionnel auprès
d'adultes en situation de handicap près de Valence. J'ai apprécié mes
missions d'accompagnements auprès des personnes.
Si vous êtes intéressés par un volontariat européen, je recommande
toute fois de bien vous renseigner sur la mission, le pays et les
conditions d’hébergement.

ACCUEIL
DE
ESPAGNOLS

NOUVEAUX

APPRENTIS

TÉMOIGNAGES DE VOLONTAIRES
EUROPÉEN EN CHARENTE DEPUIS
SEPTEMBRE 2018

« Je décrirais mon expérience de volontariat comment un vrai challenge.
Et cela n’est pas justement pour la mission qu’on mène en tant que
volontaire. Il faut s’adapter à vivre dans un nouveau pays, à sa langue,
etc. Quand tu viens d’arriver dans un endroit, tu trouves toujours des
déﬁs donc il faut agir et ne pas perdre la motivation, surtout parce que
les choses ne sont pas toujours comme on attendait. Dans mon cas, la
langue n’a pas été un grand problème car j’avais étudié le français au
lycée, mais par contre, j’ai dû faire des eﬀorts pour m’adapter à mon rôle
d’animatrice qui n’a pas été toujours facile pour moi au début. En tout
cas, je partirai avec un bon souvenir de cette enrichissante expérience qui
m’aura appris beaucoup. J’apprécie beaucoup avoir pu partager un
appartement avec 3 autres SVE : Natalia de la Pologne, Cédric de
l’Allemagne et Costanza de l’Italie. C’est génial de pouvoir discuter entre
nous dans notre temps libre. Ça va me manquer ». Marina, Espagnole

"À 28 ans je cherchais une expérience formatrice, de nouvelles
compétences à ajouter à mon CV et, en même temps, j'avais l'exigence
d'apprendre le français. Grâce au volontariat européen et à Tera Maison
de l’Europe, j'ai réalisé tout ça et en plus j'ai vécu un échange incroyable
avec mes compagnons d'aventures: un mélange de nationalité,
traditions, façon d'être. Nous avons eu la possibilité de connaître
d’autres volontaires européens et étudiants étrangers dans le cadre de
plusieurs rencontres sur la sensibilisation de la mobilité internationale et
les rencontres entre volontaires européens basés en France. Je conseille
ce "voyage", cette immersion culturelle mais vous devez être conscient
que c'est aussi un travail. " Costanza, Italienne

Stagiaires en provenance de la Conselleria de
Valencia (Espagne)
Comme tous les ans depuis de nombreuses années, TERA
Maison de l’Europe de la Charente accueille une fois de plus du
30 Avril au 12 Juillet 7 jeunes stagiaires espagnols avec Erasmus+.
Ils vont être pris en charge par leur famille respective et ensuite
dans leur entreprise correspondant à leur domaine de
formation : Celeste en administratif au CAJ de la Grand Fond –
Pilar en cuisine au Mercure – Paul en électricité avec
Transaliance – Iris en Hôtellerie à l’Hôtel du Palais – José en
tourisme à l’Oﬃce du Tourisme de Cognac – Kévin en analyse et
contrôle qualité à la Sidiac et Eléonore en analyse et contrôle
qualité chez Picard
Un grand merci aux familles et aux entreprises toujours présents
pour soutenir nos jeunes.

« Depuis 9 mois, je fais mon volontariat à la Charente Business School .
Ma mission est d’accompagner et d'aider les étudiants étrangers dès leur
arrivée sur le campus. De plus, j’aide à organiser divers événements,
comme
les
journées
d’intégration
ou
des
réunions.
Dans mon temps libre, je fais du sport et je prépare mes projets
personnels., entre autres, organiser avec des classes du campus, un jeu
de
rôle
sur
les
élections
européennes.
J’ai aussi de la chance que je ne suis pas le seul volontaire sur mon
campus. Je partage un appartement avec trois autres volontaires
européens qui font aussi des projets sur le campus. Cela est très pratique
puisqu’on n’est jamais tout seul et l’organisation du volontariat européen
est plus facile. En plus des rassemblements de volontaires et des
interventions avec Tera – Maison de l’Europe, nous faisons des petites
excursions ensemble. Cédric, Allemand
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PROJETS
EUROPEENS
TERA MAISON DE L’EUROPE DE LA
CHARENTE LABELLISÉE CORPS
EUROPEEN DE SOLIDARITE
Tera Maison de l’Europe est la structure angoumoisine
labellisée Corps Européen de Solidarité pour l’accueil,
l’envoi et la coordination de projets de volontariat
européen.
Le volet volontariat du Corps Européen de Solidarité
est une nouvelle initiative de l’Union européenne qui
vise à donner aux jeunes la possibilité de se porter
volontaires dans le cadre de projets organisés à
l’étranger et destinés à aider des communautés et des
personnes dans toute l’Europe et même au-delà.

Le Corps Européen de Solidarité– projets de
volontariat remplace le Service Volontaire Européen.
Concrètement tout jeune Charentais âgé de 18 à 30
peut être accompagné par Tera Maison de l’Europe
dans son projet de volontariat long terme (2 à 12
mois) au sein de l’Union Européenne et des pays
partenaires.
Aucun niveau de diplôme ou de langue n’est requis, il
suffit juste d’avoir un projet sérieux et d’être motivé
pour partir effectuer une mission citoyenne à
l’étranger.

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

Ce projet Erasmus + sur la
participation démocratique des
jeunes se poursuit avec une
formation sur une méthodologie
commune de création de Conseil
de Jeunes en Europe qui a eu lieu à Varsovie du 12 au 16
juin. Cinq jeunes et travailleurs jeunesse charentais ont
échangé sur leurs méthodes de participation avec cinq
Polonais et cinq Espagnols pour les partager à leur
retour à Angoulême.
Ce partenariat stratégique se poursuivra par l’accueil
des partenaires du Consell Valencià de la Joventut de
Valence et de l’Espace Robert Schuman de Varsovie en
septembre 2019 à Angoulême.

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
3-4 Juillet journées d'information Erasmus + Enseignement supérieur
Coopérations internationales au Centre de Congrès Cité Mondiale à
Bordeaux.
5 Juillet—18:00 Assemblée Générale Tera Maison de l’Europe de Charente au Centre Social Rives de Charente
26 septembre Forum Réussis Ta rentrée, Espace Franquin, Angoulême
10-12 Octobre Erasmus Days, partout en France

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

