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PAROLE D’EUROPÉEN  
« Ce qui est important, c’est, ni 

d’être optimiste, ni pessimiste, mais 

d’être déterminé» 

 
Jean Monnet, père fondateur de l’Union 

Européenne et Charentais de Cognac.  
 

ACTUALITÉ EUROPÉENNE... 
>L’Estonie préside l’UE 
>Nouvelles européennes 
>Financements européens 
>TERA-MDE16 vous accompagne 

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

PROJETS EUROPÉENS... 
>Nouvelles du projet Erasmus+ inter-
générationnel, « SILVIA » 
>Clôture du projet Erasmus+ 
« Clubbing Europe » et publication 
d’un Guide de Clubs Européens 

AGENDA... 
>Salon des Littératures Européennes 
>Mobilité internationale 

I 
l faut avouer que l’année 2016 a été une « annus 
horribilis » pour le projet européen, commençant avec 
le Brexit et les attentats terroristes, en passant par le 

taux de chômage élevé de plusieurs pays et l’économie 
stagnante… 

Mais selon Jean-Claude Juncker, 
Président de la Commission Européenne, 
le projet se retrouve le vent en poupe. 
Je le cite lors de son discours sur l’état 
de l’Union en septembre: « 2017 et 2018 
peuvent devenir des années d’espérance 
et de renouveau pour l’Europe si nous 
faisons preuve de détermination… » 

« ...l’Europe a manifestement commencé à retrouver son 
dynamisme. La croissance économique s’accélère… [et] 
nous devons tirer partie de cette nouvelle dynamique. Car 
les défis que l’Europe doit relever restent considérables: 
instabilité de notre voisinage et menaces terroristes, 
changements démographiques, climatiques et 
technologiques… nécessité d’investissements durables et 
d’une union économique et monétaire plus résiliente, ou 
encore multiplication des appels à plus de justice sociale et 
de responsabilité démocratique ». 

Il nous reste donc de quoi faire mais nous ne baissons pas 
les bras! A la Maison de l’Europe de la Charente nous 
travaillons toujours pour la compréhension et le respect 
entre différentes cultures, et pour créer des opportunités 
de mobilité et de coopération internationale pour tous, et 
surtout les jeunes de notre département. 

Nous venons de célébrer les 30 ans de projets de mobilité 
d’Erasmus+ en octobre et dans cette optique nous vous 
présentons les témoignages de jeunes qui sont partis avec la 
Maison de l’Europe de la Charente en 2017. 

Nous vous apportons les nouvelles de nos projets Européens, 
et des financements disponibles pour vos projets. 

Je vous souhaite bonne lecture et vous dit «varsti näeme » 

Marie-Claude Vergara, Présidente 
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L’ESTONIE PRESIDE L’UE: 

Un pays centenaire! 

En février 2018 l’Estonie fêtera 100 ans depuis sa déclaration 

d’indépendance de la Russie en 1918. Son Parlement, le Riigikogu, 

fut fondé l’année suivante, en avril 1919. Alors quel meilleur 

moment pour présider l’Union Européenne?  

 

Très en avance sur le numérique, ce petit pays balte de 1,3 millions 

d’habitants est le premier pays du monde à offrir une « e-

résidence » à tous ceux qui voudraient créer une entreprise 

hébergée en Europe, quelle que soit leur lieu de résidence 

physique. Ce statut ne confère pas de résidence réelle, pourtant! 

 

Il n’est pas étonnant alors que l’événement phare de la présidence 

de l’Estonie ait été un « sommet numérique », à Tallinn le 29 

septembre dernier. 

 

Pour en savoir plus sur la Présidence: https://www.eu2017.ee/fr 

 

QUIZZ SUR L’ESTONIE! 

1. Quels sont les pays voisins de l’Estonie? 
a). Lituanie et Russie  
b). Lettonie et Russie 
c).  Lettonie et Finlande 

2. Que signifie « varsti näeme  » ? 

3. Quel pourcentage de l’Estonie est forêt? 
a). 25%   
b). 85%   
c). 50% 

DEBRIEFING FINANCEMENTS EUROPEENS 

Le nouveau Guide « Erasmus+ » pour 2018 vient de sortir. Bonne 

nouvelle: le budget alloué aux appels en 2018 est en hausse par 

rapport à l’année dernière. Il y a deux nouveautés pour 2018:  

 Un nouveau volet sous les actions de partenariat stratégique 

(KA2) qui permettra aux établissements scolaires de proposer des 

partenariats de mobilité directement avec d’autres 

établissements scolaires. Les candidatures devront être 

envoyées avant le 21 mars 2018. Le résultat de la sélection sera 

connu en juillet pour un démarrage des projets dès septembre 

2018.  

 La création du Corps Européen de Solidarité qui remplacera une 

grande partie du Service Volontaire Européen. 

UNE RADIO POUR 
L’EUROPE 

Euradio Nantes a été créée en 
2007 et travaille à expliquer, 
décrypter et enseigner l’Europe. 

Après avoir obtenu, l’an passé, les 
premiers feux verts du CSA pour 
déployer ce nouveau projet de média européen au niveau national, 
l'extension de la diffusion est planifiée dans 17 grandes métropoles 
françaises d'ici 3 ans, avec un programme totalement inédit, créé à 
partir des territoires.  

http://www.euradionantes.eu/le-projet-euradionantes/ 
 
REGION NOUVELLE AQUITAINE 

Un site web sur tout ce qui est de l’Europe en Nouvelle Aquitaine a 
été lancé: www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu 

TERA-MDE16 vous accompagne… 
 
En janvier 2017 TERA-MDE16 a offert une formation aux 
associations sur les projets européens, grâce au FDVA (le 
Fonds pour le Développement de la Vie Associative). 
 
Un des projets accompagné par la suite fut l’accueil de trente 
jeunes en échange de jeunes Erasmus+. Le CSCS La Couronne 
a accueilli ces jeunes de l’Allemagne, de la Pologne et du 
Portugal pour travailler pendant une semaine sur la création 
d’un jeu vidéo sur les stéréotypes.  
 
Accrédité « Développeur Erasmus+ » et structure de 
coordination, envoi et accueil pour le Service Volontaire 
Européen, TERA-MDE 16 accompagne les structures 
associatives pour développer et monter des projets de 
mobilité européenne. Pour en savoir plus, contactez-nous! 

NOUVELLES européennes 

Vue aérienne  de Tallinn, capitale de l’Estonie 

https://www.eu2017.ee/fr
http://www.euradionantes.eu/le-projet-euradionantes/
http://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu


 
 

 

ça bouge en Charente! 
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UNE ANNEE A MAJORQUE…  

par Steffie RAUD, rentrée du SVE en septembre 2017 

 

Le 11 septembre 2016, mon Service Volontaire Européen a 
débuté pour un an dans un lieu de rêve : Palma de Majorque. 
J’ai été projeté dans un nouveau monde, dans lequel tout 
était nouveau : la langue, le pays, les gens … 

Mon volontariat se déroulait dans le cadre d’un projet 
socioéducatif, Naüm, avec les enfants. L’association se situe 
dans le quartier de Son Roca, à 10 minutes de Palma. C’est 
un quartier défavorisé, où la population connaît diverses 
problématiques. Mon projet se divisait en deux parties: Le 
matin je réalisais des tâches administratives, je traduisais 
des documents en français, je recherchais des activités à 
réaliser avec les enfants… L’après-midi, j’étais avec les 
enfants du groupe « Peques 2 », à savoir les 6-8 ans.  

Concernant mon quotidien, c’était génial ! Je partageais un 

appartement avec 6 autres volontaires européens : Adam, 

un hongrois, Tatiana de Russie, Pierpaolo, un italien, 

Federica, une italienne, Malin d’Autriche et Claire, une 

française. Vous voyez l’Auberge Espagnole, le film ? Et 

bien c’était Palma Piso, chez nous !  

Dans le cadre du SVE nous avons également deux 

formations où nous rencontrons d’autres volontaires. 

Ainsi, nous avons régulièrement accueilli d’autres 

volontaires pour quelques jours à l’appartement. Et nous 

allions également leur rendre visite ! La famille des 

volontaires SVE est une grande famille dans laquelle tout 

le monde connaît tout le monde. Je dois aussi avouer que 

j’ai eu la chance d’avoir un tuteur et une responsable 

géniaux. Bien plus que des personnes référentes, ils sont 

devenus des amis.   

Quand j’écris ces lignes je sens que cela paraît irréel et ça me 

donne des frissons rien que de repenser à tout ce que j’ai vécu 

grâce à Erasmus+. Il faut le vivre pour le comprendre. J’ai 

voyagé comme jamais auparavant (4 capitales européennes et 

différentes villes et pays), je me suis ouverte au monde, j’ai 

mûri, appris sur moi-même et sur les autres … Oui, on peut le 

dire, ça change une vie !  

Vous pouvez lire l’article entier de Steffie sur notre site web. 

 

SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN EN ESPAGNE 
Rémi Brard vient de Juillac-le-Coq. Il est parti fin août pour un SVE d’un 

an à Pampelune en Espagne. Et il s’y est rendu à vélo!  

La parole à Rémi: « Mardi 5 septembre, il est 20h environ, j’arrive à la 

boutique de l’ONG (http://www.setem.org/navarra), dans le centre 

historique de Pampelune. Je fais rapidement connaissance de mes 

futurs partenaires de travail. Ce lieu, où je vais passer 1 an, comprend 

une boutique de commerce équitable au rez-de-chaussée, et le bureau 

au premier étage. Laure, ancienne volontaire SVE, aujourd’hui salariée 

dans l’ONG, me guide 

rapidement vers la résidence 

où je vais loger le temps de 

trouver un appartement. Je 

suis bien content d’être arrivé 

après plus de 500km de 

bicyclette! Les premiers jours 

sont intenses entre les 

rencontres, les sorties 

nocturnes, les informations… 

Le lundi je trouve un 

appartement et le jour 

suivant, j’enfourche à 

nouveau mon vélo avec mes 

bagages, non pas pour partir, mais pour m’installer. C’est bien la 

première fois de ma vie, que je déménage à vélo! »  

Témoignages de jeunes Charentais 
partis avec TERA-MDE16 

ECHANGE DE JEUNES EN SUEDE  

En août 2017, Ben Amine, Sonia, Dylan, Latifa et 
Sinan, tous d’Angoulême, et un animateur de 
l’association de prévention ADSEA 86, sont 
partis à Örkelljunga en Suède avec un projet 
d’échange de jeunes Erasmus+. Les «échanges 
de jeunes » réunissent des groupes de jeunes de 
plusieurs pays pour travailler autour d’un thème.  

Cette fois le thème était l’inégalité entre les 
sexes. Pendant une semaine le groupe, venant de 
Suède, Grèce, Turquie et Pologne, a travaillé 
avec des techniques non-formelles (jeux, vidéos, 
ateliers participatifs) sur ce thème.  

ACCUEIL D’APPRENTIS 
ESPAGNOLS 

Stagiaires en provenance de la 
Conselleria de Valencia (Espagne) 

TERA-MDE16 a accueilli de juin à 
aout 2017 un groupe de 7 jeunes 
stagiaires pour un séjour Erasmus+ 
de 11 semaines en familles et en 
entreprises du grand Angoulême. 

Vendeuse, pâtissières, cuisinier, secrétaires administratives, animateur en 
maison de retraite ont été placés à Bouchara, Cosmopolite, Pâtisserie 
Hue (Ruelle), Boulangeries David (L’Isle d’Espagnac), et Emile, Hôtel 
Mercure, Mairie du Gond Pontouvre, Centre Social Flep de Soyaux, Hôtel 
de retraite de Ruelle. Merci aux familles et aux entreprises partenaires. 

http://www.setem.org/navarra
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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: 
 
- Mission Locale de la Rochefoucauld, 
lundi 11 décembre, de 14h30 à 17h30, 
sur rendez-vous; 
- La Chrysalide, Ruffec, mercredi après
-midi, sur rendez-vous; 
- MJC de Barbezieux, mercredi après-
midi, sur rendez-vous; 
- Confolens, sur rendez-vous. 

Pour prendre rendez-vous: 
contactez-nous! 

A VOS AGENDAS  

 
 > 17—19 NOVEMBRE  
Salon des Littératures Européennes,  
La Salamandre, COGNAC 
Nous présenterons un stand avec informations et quizz.  
Dimanche 19 novembre, 11h:  
Contes européens dans la salle Louise Savoie. 

CLUBBING 
EUROPE 

En été 2017 nous avons clôturé le 
projet « Clubbing Europe », un 
partenariat avec la Fondation 
Robert Schuman à Varsovie, et 
quatre autres partenaires de 
Lettonie, Portugal, Allemagne et la 
Maison Jean Monnet dans les 
Yvelines. En février 10 élèves et 
trois professeurs du lycée Jean 
Albert Grégoire sont partis avec 
TERA Maison de l’Europe à 
Vidigueira au Portugal, pour 
échanger avec d’autres élèves sur la 
création de leurs Clubs Européens 
dans leurs établissements. 

Ils ont fait une restitution de leur visite au Portugal le 9 mai, jour de la 
« Fête de l’Europe » devant d’autres profs et élèves et la presse. 

Le « produit » de ce projet sera un Guide des Clubs Européens avec 
cas d’études, conseils et exemple d’activités. Ce guide apparaîtra en 
anglais d’abord mais sera traduit en français. Votre Maison de l’Europe 
vous tiendra au courant de sa parution en français! 

Nous remercions Patricia Fajou, documentaliste et Nathalie Jardinier, 
professeure d’anglais, de leur implication au projet, tout comme les 
élèves et le Proviseur, M. Rodier, pour son soutien au projet. 

SILVIA 

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

TERA Maison de l'Europe, accompagnée des Présidentes de Résonnance 
et du Planning Familial de la Charente ont participé au 2eme séminaire 
transnational en Croatie du projet Silvia. Ces 2 jours de travail étaient 
axés sur la comparaison  de l'évolution des droits des femmes dans les 
pays participants au projet : Turquie Suéde Portugal France Italie et 
Croatie. Ci dessous l'association DESA de Dubrovnik nous présente un 
travail réalisé grace à la bibliothéque nationale:la creation de la premiére 
frise des droits en Croatie....Travail remarqué par le ministere de la 
justice Croate qui lance cette année avec DESA un projet de prévention 
contre les violences conjuguales avec création d'un emploi dédié.  

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  
 

 

GIOVANNA SUCCESS STORY! 

Le projet « SILVIA » est la suite de notre projet « GIOVANNA » (sous
-titre « Active Citizenship Ambassadors ») qui vient d’être 
sélectionné par la Commission Européenne comme « Success 
Story »! Seuls les projets qui démontrent des effets significatifs et 
les bonnes pratiques sont sélectionnés comme exemples de projets. 

Vous pouvez voir notre page sur le site web de la Commission ici: 

http://bit.ly/GiovannaSuccessStory 

http://bit.ly/GiovannaSuccessStory

