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 EDITO                                                       

L’Europe qui marche.  

Pamela, Daniel, Sergio étaient en stage Erasmus 

à Angoulême en 2016. Ces stages ont débouché 

sur un contrat de travail en Charente. 

Natalia, Aïda, Valentina, Hélène, Loïc et Steffie 

ont choisi de faire l’expérience d’un Service 

Volontaire Européen plutôt que le chômage. 

Une des missions de la maison de l’Europe est 

de les soutenir dans ces démarches de mobilité 

(accueil ou envoi). 

Grâce aux programmes européens Erasmus+, et 

le SVE, les jeunes ont accès à de nouvelles ex-

périences en Europe. 

En 2017 où nous allons célébrer les 30ans 

d’Erasmus+ et les 60 ans du Traité de Rome. 

Grâce au traité de Rome, nous vivons désor-

mais dans une Europe sans frontières, qui ga-

rantit la libre circulation des personnes et per-

met de travailler et d’étudier plus facilement à 

l’étranger. Depuis le lancement du programme 

Erasmus, d’échanges d’étudiants en 1987, nous 

avons assisté à une plus grande ouverture en 

Europe, qui a permis à un nombre croissant de 

jeunes Européens de profiter de tout ce que 

l’Europe a à offrir.  

Marie-Claude Vergara,  

Présidente, TERA Maison de l’Europe 

Notre nouvelle Chargée de mission 

Depuis le 15 Mars, Hannah Durrant, origi-

naire d’Angleterre, titulaire d’une Licence 

Français - Anglais et Coordinatrice de pro-

jets internationaux est votre nouvelle inter-

locutrice a  TERA—Maison de l’Europe. 

Forte d’une expe rience professionnelle so-

lide dans le monde associatif, Hannah sera a  

vos co te s pour de velopper des projets europe ens, des e changes 

de jeunes et vous aider dans vos projets de Service Volontaire 

Europe en ou de mobilite  internationale. 

Point info TERA sur le département 

Nos points info sur le territoire Charentais reprennent: 

RUFFEC: Le 19 juin et depuis septembre,  le 1er lundis du mois, 

sur Rendez-Vous au centre social La Chrysalide. 

BARBEZIEUX: Le 14 juin et depuis septembre, le 2e me mercredi 

du mois, sur Rendez-Vous a  la MJC de Barbezieux. 

CONFOLENS: sur Rendez-Vous, lieu à  confirmer. 

Pour la prise de RV : par te le phone au 05.45.39.85.67 ou par 

courriel a  l’adresse suivante: tera.international.mde@gmail.com 
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EUROPEENNE 

Malte préside l’UE 

La pre sidence du Conseil de l’Union Europe enne 

est assure e par Malte depuis le 1er Janvier.  

Un programme appele  :  « distribuer la charge mi-

gratoire entre les Etats membres » adopte  en Jan-

vier donne les six priorite s du gouvernement 

Malte pour son mandat. Il re pond notamment aux 

impe ratifs du moment et aux calendriers fixe s du 

conseil europe en actuelle :  

Migratoire : assurer une re partition e quitable des 

charges entre pays 

Marche  unique : priorite  nume rique  

Se curite  : lutter contre le terrorisme, garantir un 

meilleur contro le des entre es et sorties  

Inclusion sociale : protection des minorite s, lutte 

contre la violence sexiste  

Politique europe enne : stabilisation des conflits 

Lybie-Syrie 

Maritime : durabilite  et de veloppement  

                  Capitale de Malte : La Valette 

 

LE SAVIEZ –VOUS ? 

Malte est la destination préféré des réalisateurs de 

cinéma. Quel est le point commun entre Popeye, L’île 

au pirates, Le comte de Monte Cristo, Astérix et Obé-

lix… tous ont été tourné à Malte !   
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PROJETS EUROPEENS 

Clubbing Europe  

TERA– Maison de l’Europe participe au projet Erasmus 

+ «  Clubbing Europe ». Ce projet consiste à  cre er des 

clubs europe ens se basant sur les bonnes pratiques 

d’autres pays d’Europe. Ces expe riences sont mene es 

dans des lyce es ou colle ges en partenariat avec 

d’autres pays (Pologne, Portugal, Allemagne et Litua-

nie). Le but e tant de pe renniser ces clubs.  

Gra ce a  ce projet les e le ves du lyce e Jean Albert Gre -

goire de Soyaux  ont participe  au voyage France-

Portugal pendant 1 semaine en fe vrier 2017 avec Gwe -

nae lle Chebassier de TERA ( charge e de mission) ainsi 

que les professeurs accompagnantes.  

Cette semaine au Portugal a  Vidigueira a e te  tre s enri-

chissante pour les e tudiants ainsi que pour les accom-

pagnantes. Les activite s d’e ducation non formelle aux-

quelles nous avons tous participe s ont permis d’ouvrir 

l’esprit des jeunes. Cela leur a donne  envie de repartir 

et surtout de renforcer leur projet de club europe en. 

Une confe rence de presse aura lieu au lyce e Jean Al-

bert Gre goire le 9 mai a  13h—jour de la fe te de l’Eu-

rope—pour pre senter leur voyage.  
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   PROJET EUROPEEN 

 

Nous sommes sur Facebook ! 

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook 

pour connaître toute l’actualité TERA—

Maison de l’Europe de Charente et SILVIA. 

SILVIA est un projet qui vise a  de velopper un e change interge ne rationnel entre le formateur 
be ne vole (expert sur la me thode autobiographique ) et les jeunes femmes NEET (pas dans 
l’e ducation, l’emploi ou la formation ) et/ ou issues de l’immigration (be ne ficiaires du planning 
familiale, jeunes sorties du syste me scolaire ) 

Nos objectifs sont multiples :  

- Accroî tre la sensibilisation aux droits fondamentaux, la pre vention sociale et la citoyennete   

- Re duire les e carts entre les ge ne rations et entre les sexes  

- Valorisation des compe tences civiques des jeunes NEET et des femmes migrantes. 

 - L'e chànge des meilleures pràtiques entre les formàteurs dàns l'e ducàtion non formelle pour 
les adultes (me thode autobiographique, valorisation des compe tences de base) 
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>MARS 2017 

Les 16 et 17 mars: Forum sur la citoyennete  

pour les Service civique du territoire Charentais 

organise  par  la DDCSP   

Le 29 mars de 17h à 22h: Rencontre a  la Mai-

son des Peuples et de la Paix, au 50 rue Hergé, 

sur le projet europe en SILVIA (voir page 3) 

Du 30 mars au 1er avril: Universite  de prin-

temps de la  fe de ration des maisons de l’Europe 

a  Strasbourg.  Les administrateurs de TERA 

MDE se forment sur les « de fis strate giques de 

l’Europe » 

>  MAI 2017 

Fête de l’Europe sur le territoire Charentais : 

Semaine de l’Europe du 9 au 12 mai :  

Ruffec et Confolens : Pre sentàtion sur là mobilite  

europe enne aux classes de 1er et terminale 

 Le 19 mai: European Melting Pot a  Rives de 

Charente, Angoule me  (Musique, jeux, repas par-

tage ) 

>  JUIN 2017 

Les 2 et 3 juin: Festival de De veloppement Du-

rable sur le Champ de Manœuvre a  Soyaux. 

Nous aurons un stand sur le  DD dans la mobilite  

internationale. Voyageons vert ! 

AGENDAS  

 

L’INFORMATION EUROPÉENNE 

Envie de partir ou faire du volontariat à l’étranger?  

La Maison de l’Europe de la Charente vous informe sur les 

dispositifs de la mobilité internationale. Venez nous rencon-

trer dans nos locaux à Angoulême  ou lors de nos points 

d’information en Charente: 

Pour avoir plus d’informations, contactez-nous au 

05.45.39.85.67 

Service Volontaire Européen  

En France :  

TERA accueille 3 volontaires europe ennes en mis-

sion sur le Campus du CIFOP : deux espagnoles et 

une italienne.  

Natalia en reconversion professionnelle de Beni-

dorm, Aî da, e tudiante en Anthropologie de Barce-

lone et Valentina, linguiste de Forli.  

Natalia est charge e de l’animation de l’internat. 

Aî da est charge e de la communication a  Sup de Co 

et de la me diation avec les e tudiants.  

Valentina est assistante de professeur de langue au 

laboratoire des langues. 

 

A l’étranger :  

TERA a envoye  3 jeunes en service volontaire euro-

pe en. 

Loî c de Soyaux est parti en Lituanie dans la ville de 

Kaunas pour l’association Kaunas municipality cen-

ter of social services qui s’occupe d’enfants en pe -

riscolaire.  

Steffie de Gond-Pontouvre est partie au Bale ares 

dans la ville de Palma de Mallorca pour l’associa-

tion « ACCION BALEAR » qui s’occupe e galement 

d’enfants en pe riscolaire  

He le ne est partie en Re publique Slovaque dans la 

ville de Rimavska Sobota pour l’association 

« obcianske zdruzenie Fundament » en charge de la 

communication journalistique et photographique 

pour la communaute  locale. 

 

 

CONTACTEZ– NOUS 
TERA MAISON DE L’EUROPE  

DE LA CHARENTE 

5 chemin du halage 16000 ANGOULEME 

Tél: 05 45 39 85 67    

tera.international.mde@gmail.com 
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