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TERA MAISON DE L’EUROPE ACCUEILLE UNE
NOUVELLE VOLONTAIRE EUROPEENNE
Zdravo !
Je m’appelle Katarina, je suis
volontaire européenne à TERA
Maison de l’Europe de la
Charente dans le cadre du Corps
Européen de Solidarité. Ma
mission ici est d’animer des
sessions d’information sur la
mobilité internationale et des
ateliers sur l’Europe et la
citoyenneté.

ACTUALITÉ EUROPÉENNE...
>Erasmus Days 2019
>la Serbie participe à Erasmus +
>Tera ouvre son compte Instagram

CA BOUGE EN CHARENTE ...
>Animation pédagogique FJT
>Accueil 4 volontaires Européens
>Témoignage volontaire charentaise en
Belgique

Je viens de Serbie. J’ai fini mes études en pédagogie. Je
m’intéresse à beaucoup de choses : voyager et découvrir
d’autres cultures ; faire du bénévolat pour des bonnes
causes, méditer, lire beaucoup, cuisiner et utiliser des livres
de coloriage.

PROJETS EUROPÉENS...

J’ai choisi la France parce que je voulais vivre dans un autre
pays pendant 1 an. Je suis arrivée à Angoulême il y a déjà 2
mois. Pour moi, c’était une grande étape après mes études à
l’université. Voici les choses que je veux réaliser pendant
mes 11 mois de volontariat ici :

AGENDA…

Développer mon niveau de français
Développer mes compétences personnelles
Réaliser mes idées professionnelles
Mieux connaître la France et sa culture
Connaître de nouveaux amis
Je suis très heureuse d’être ici !
Katarina Cenic, Volontaire européenne

>Suite You(th) Speak(s), partenariat stratégique Erasmus +
> Partnership Building Activity en
Espagne

> Festisol
> Atelier Agence Erasmus +
> Formation SAVA 16

PAROLE D’EUROPÉENNE
"Les valeurs qui sont les nôtres : la
démocratie, l'égalité, l'état de droit, la
liberté, et la défense des droits civiques
son des valeurs qui ne vont pas de soi.
Bien au contraire, il faut les défendre,
les
incarner"
Angela
Merkel,
Chancelière allemande, née en
Allemagne de l’est, lors de son discours 30 ans après la chute du
mur de Berlin, à la Chapelle de la Réconciliation
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ACTUALITE
EUROPEENNE
La Serbie, 34ème pays partenaire
au programme Erasmus +
Depuis le 5 février 2019, le Commissaire européen pour
l'éducation, la jeunesse, la culture et le sport
Tibor Navracsics, et le Ministre Serbe pour l’éducation, la
science et le développement de technologie Mladen
Šarčević, ont signé un accord pour développer la
participation de la Serbie au programme Erasmus+.
Cette cérémonie de signature a marqué le passage de la
Serbie comme Pays Participant au Programme.
La Serbie est un petit pays de 7 millions d’habitants. Elle
est située dans la région Balkanique de l’Europe du Sud.
C’est le pays de naissance de plusieurs célébrités comme
Nikola Tesla (inventeur, ingénieur électricien), Ivo Andric
(écrivain), Novak Djokovic (joueur de tennis) et Enki
Bilal (auteur BD, réalisateur).
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ACTIONS européennes
Chaque
année depuis
3 ans ont lieu
les Erasmus
Days
en
octobre en
France,
en
Europe
et
dans
le
Monde. En
2019, Tera
Maison
de
l’Europe de la Charente y a participé à deux reprises: coanimation d’un atelier sur la mobilité internationale auprès d’un
groupe Garantie Jeunes à la Mission Locale Arc de Charente,
site de Barbezieux le jeudi 10 octobre. La journée du 11 octobre,
quant à elle, a été dédiée à la tenue d’un stand et à des
témoignages de nos deux volontaires Paula et Katarina lors du
1er forum de la mobilité du Lycée Jean Monnet à Cognac.

QUIZZ SUR LA SERBIE !

BIENVENUE
SUR NOTRE INSTAGRAM !
1.

Quel est le nom de la danse traditionnelle serbe?

a) koh
b) kolo
c) kako
2. Combien de pays sont voisins de la Serbie ?
a) 5
b) 8
c) 3
3. Quel sport est le plus populaire en Serbie ?
a) le tennis
b) le basket

Tera Maison de l'Europe de la Charente vous
invite à visiter et à vous abonner à
son compte Instagram
(tera.maison.europe) !
Avec ce nouveau réseau social, restez– informé.es de
nos actualités: ateliers, animations, formations

c) le waterpolo

Réponses Quizz: 1: b)kolo, il s’agit d’une danse en cercle entre groupes (de 3 à plusieurs dizaines de personnes!) en se tenant par la main ou la taille; 2: b)8 la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le
Monténégro, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie 3 : b) le basket, ainsi que de nombreux sports collectifs
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Ça bouge en Charente!
« GOÛTEZ À LA MOBILITÉ » FJT PIERRE
SEMARD
Les Animations Europe
2019-2020 de Tera Maison
de l’Europe ont débuté en
septembre 2019 par une
animation
et
des
témoignages autour du
programme
Corps
Européen de Solidarité au
Foyer des jeunes Travailleurs Pierre Sémard à
Angoulême, notamment en compagnie de Manon,
ancienne volontaire Tera Mde 16 revenue d’Espagne.

ACCUEIL DE QUATRE NOUVEAUX
VOLONTAIRES EUROPEENS A ANGOULÊME
Tera Maison de
l’Europe de la
Charente,
labellisée Corps
Européen
de
Solidarité depuis
2019
pour
l’envoi, l’accueil
et
la
coordination de
projets de volontariat, accueille pour l’année 20192020 quatre nouveaux volontaires européens dans
le cadre du projet Get Ready!
Renan du Portugal (photo),
accompagne les
étudiants de la Charente Business School de la CCI
Charente Formation.
Katarina, de Serbie (photo), promeut le Corps
Européen de Solidarité et co-anime des ateliers sur la
mobilité internationale et l’Europe au sein de Tera
Maison de l’Europe de la Charente.
Paula, d’Espagne, organise des animations et des
ateliers pour les apprentis du campus CCI Charente
Formation.
Une dernière candidate italienne effectuera sa
mission au sein du Centre d’Etudes de Langues de la
CCI Charente Formation dès janvier.

TÉMOIGNAGE D’ ELISA, VOLONTAIRE
EN BELGIQUE PENDANT 10 MOIS
Partir en Belgique pour effectuer un volontariat est l’une
des meilleures décisions que je n’ai jamais prise dans ma
vie. Mais ce n’est pas pour autant que c’est une décision
facile à prendre. Il faut oser et se lancer ! Pour ma part, je
ne regrette en aucun cas mon choix.
Partir en Belgique en tant que volontaire
européenne m’a permis de faire des rencontres
exceptionnelles. En seulement quelques semaines je me
suis fait de nombreux amis étrangers : des allemands, des
hongrois, des français, une espagnole, un québécois et
bien sûr des belges !
C’est ça qui est vraiment chouette avec le Corps
Européen de Solidarité ! Tu découvres de nouvelles
cultures et de nouvelles personnes. Avec les autres
volontaires nous sommes devenus très proches car nous
vivons tous la même aventure. Nous nous rencontrons
souvent pour visiter la Belgique. Nous sommes allés à
Bruxelles et aux fêtes de Wallonie à Namur ensemble.
Nous sommes également en train d’organiser un petit
voyage à Amsterdam !
Oui, parce qu’en-dehors des heures de volontariat,
on a beaucoup de temps libre pour visiter. Nous avons
beaucoup de temps pour nous : ce qui pour ma part est
très bénéfique. J’avais besoin de partir pour réfléchir et
prendre du temps pour moi afin de savoir ce que je
souhaite faire à l’avenir.
Pour résumer, le Volontariat Européen est une
expérience inoubliable qui ne pourra être que bénéfique.
Le tout est de se lancer et d’avoir pour ambition de
découvrir de nouvelles choses !
On pourrait penser
que la Belgique, étant proche de la France, n’est pas
vraiment différente, mais c’est faux. Les paysages, les
maisons, les mentalités, tout est différent. C’est tout cela
qui rend cette expérience extrêmement enrichissante !

Elisa Compin, volontaire charentaise au Relais, à
Neupré en Belgique, de septembre 2019 à juin
2020
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PROJETS
EUROPEENS
Tera Maison de l’Europe de la
Charente
a
accueilli
ses
partenaires
espagnols
du
Consell Valencià de la Joventut
et polonais de la Fundacja
Roberta Schumana du 09 au 12
septembre à Angoulême afin de
poursuivre
ce
partenariat
stratégique autour des conseils
de jeunes en Europe. Dans le
cadre de cette réunion, nos
partenaires ont pu rencontrer M. Le Maire afin de lui poser des
questions sur les Conseils de Jeunes à Angoulême.

11 Septembre 2019
Accueil en Mairie
par M Bonnefont
et Mme Garcia de
3 partenaires européens et jeunes
angoumoisins
ayant participé au
projet depuis 2018.

De même, du 12 au 16 novembre 2019, Tera Maison de l’Europe a
accompagné 4 jeunes au Consell Valencià de la Joventut en
Espagne pour suivre une formation autour de la construction de
modèles viables de conseils de jeunes favorisant la participation
démocratique des jeunes en Europe. En parallèle tous les
partenaires et jeunes ont travaillé sur une formation en ligne
(MOOC), seconde production intellectuelle de ce projet européen.

WOULD YOU E+ ME?

15 novembre 2019, accueil au parlement Valencien des groupes de
charentais, polonais et espagnols, rencontre des partis politiques.

PARTNERSHIP
BUILDING
ACTIVITY à VILLARGORDO
DEL CABRIEL, ESPAGNE,
du 14 au 18 OCTOBRE
2019

MOBILITE INTERNATIONALE

Créée à l’initiative de
notre
partenaire
historique
espagnol,
Agora Cultural, cette
rencontre
partenariale
nous a permis de créer un
réseau
fiable
de
partenaires
européens
afin de partager de bonnes pratiques, recruter des volontaires
européens et de créer de nouveaux projets européens
ensemble. Etaient présents des partenaire espagnols, français,

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

A VOS AGENDAS
CONTACTEZ– NOUS
28 novembre 2019 : Atelier regards croisés Serbie-Espagne –Tera Mde
16 -Festival des Solidarités (ex-SSI)
9 décembre 2019: Les consortia de mobilité de l’enseignement supérieur Erasmus +, Bordeaux, Atelier Agence Erasmus +
3 Février 2020: Formation « Initiation à la demande de financements
Européens » - Tera MDE 16—SAVA 16

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

