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EDITO                                

 

Chers adhérents, 

partenaires, 

et amis, 

 

Alors que les médias parlent de séparation et de divi-
sions de l’Europe suite au Brexit, La Maison de l’Eu-
rope de Charente  continue son action positive et 
tient à mettre en valeur dans cette lettre l’esprit euro-
péen de nos chefs d’entreprises, de nos élus, de nos 
familles d’accueil charentaises et de nos jeunes ly-
céens. Les liens perdurent prouvant que la Charente 
peut être fière de ses habitants 

 

La Maison de l’Europe poursuit ses actions par des 
projets tels que les projets « Clubbing Europe » et 
« Silvia » (Supporting Integenerational Learning and 
Volunteerring as a mean for Inclusion through Auto-
biographical learning), transmission et échanges 
intergénérationnels sur les droits fondamentaux des 
femmes françaises, suédoises, croates et portu-
gaises. Projets validés par l'Agence Erasmus+.   

A l’heure où tout le monde parle du « vivre en-
semble », la Maison de l’Europe a besoin que vous la 
rejoigniez pour construire ensemble l’Europe que 
nous souhaitons pour nos enfants.  

 

Marie-Claude VERGARA 

Présidente de la Maison de l’Europe de Charente 

Notre	nouvelle	chargée	de	mission	

Depuis le 25 avril, Hélène Boulch, originaire de Bretagne, titu-

laire d’un Master de Stratégie publique et politique (spécialité 

santé et affaires  européennes), est votre 

nouvelle interlocutrice. 

Stefanie Miller, grâce aux compétences 

acquises au sein de notre maison de l’Eu-

rope a pris la fonction de responsable de 

projets européens à la mairie de 

Manheim (ville de  300 000 habitants en 

Allemagne). 

Une	jeune	service	civique	à	TERA	

Vicky Bouillaud est arrivée le 1er février dans l’association 

en tant que service civique.  Sa mission 

vient de se terminer après 6 mois pas-

sés à nos côtés. Elle choisit à présent de 

partir un an aux Etats-Unis comme 9ille 

au pair.  

Satisfaits, nous renouvelons cette expé-

rience en accueillant un nouveau ser-

vice civique dès Septembre. 
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La	Slovaquie	préside	l’UE	

La présidence  du Conseil de l'Union européenne  

est assurée par la Slovaquie depuis le 1er juillet. 

Un premier programme appelé : « Axes d’action 

du programme de la présidence slovaque du 

Conseil de l'UE », adopté en février 2016 donne 

les cinq priorités du gouvernement slovaque 

pour son mandat . Il répond notamment aux im-

pératifs du moment et aux calendriers 9ixés par 

le trio à la présidence actuelle : 

- croissance économique (approfondissement de 

l'Union économique et monétaire, préparation 

de la mise en place de l’Union des marchés, des 

capitaux, budget 2017, etc.) 

- marché unique numérique (suppression des 

obstacles sur le marché intérieur de l'UE, protec-

tion des consommateurs, etc.) 

- réalisation de l'Union de l’énergie (réseau de 

distribution d’électricité intelligent (smart grid), 

interconnexion des réseaux, etc.) 

- crise migratoire (protection des frontières ex-

térieures, lutte contre la migration clandestine) 

 

 

Bra�slava 

LE SAVIEZ –VOUS ? 

La capitale est un peu dépareillée . En effet, Brati-

slava, est un assemblage plus ou moins organisé 

de bâtiments à l’architecture parfois radicalement 

opposées. Le quartier de la gare d’autobus en est 

un très bon exemple : le bâtiment, d’inspiration 

communiste, en béton, fait face à des gratte-ciel. 
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YEE	-	Young	European	Enterprise	

Clôture	du	projet		

Depuis deux ans, quatre classes de lycéens, de 

France, d’Espagne, d’Italie et de Slovaquie, ont 

travaillé sur la création d’une mini-entreprise. 

Italie	:		Création et gestion de télé-procédures of-

9icielles 

Espagne : Création d’un support pour le charge-

ment de téléphones mobiles en matériaux recy-

clés 

Slovaquie	: Fabrique et commercialisation de fro-

mages artisanaux 

France	: Création et commercialisation de coques 

pour téléphone comportant une enceinte  

 

 

 

                                                        

 

 

Le jeudi 28 avril 2016 à la Chambre	de	Com-
merce	et	d’Industrie	d'Angoulême,	les jeunes 

représentants des quatre pays ont soumis leur 

création devant un jury d’experts : M Venthenat 

président de la CCI, M Linares président de 

l’Association Jeunes et Entreprises, M Droillard 

directeur du Crédit Agricole agence d’Angou-

lême , M Lalut directeur de l’entreprise CITF, 

Mme Carlotti directrice de la société Alizarine.  

Le gagnant de cette compétition est l’équipe espa-

gnole. Une soirée à l’hôtel Mercure a été organisée 

pour  clôturer ce projet avec émotion et 9ierté. 
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Fête	de	l’Europe	à	la	cité	BD	

Le jeudi 19 mai  a eu lieu la fête de l’Europe en parte-

nariat avec  la cité Internationale de la Bande Dessi-

née, le Centre Information Jeunesse. 

En matinée, deux classes du lycée professionnel 

Sainte-Marthe Chavagnes, une classe européenne 

d’Albert Grégoire et une classe du lycée de l’Aman-

dier ont assisté à la projection du 9ilm réalisé par des 

élèves de l’Amandier sur le thème des stages à 

l’étranger, avec un débat.  Projection de 5 courts-

métrages européens Eurochannel ( Matilde, le plat 

principal, sortie entre 9illes, départ du nid familial, 

Hosanna). 

La suite de la matinée a été consacrée à la sensibilisa-

tion à la mobilité internationale. Les thématiques 

abordées étaient  le Service Volontaire Européen 

(SVE), au pair, le Programme Vacances-Travail  

(PVT) et les stages à l’étranger. 

 

En soirée, une projection de 9ilms européens suivie 

d’un café linguistique a été organisée avec des jeux 

sur le thème de la bande dessinée . 
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Les organisateurs  

Pique-nique	Européen	

Le 20 mai a eu lieu notre pique-nique Européen à 

la Maison de l’Europe dans le patio de la MJC Rives 

de Charente. Ce fut un partage convivial entre Ir-

landais, Espagnols, Biélorusse et Français, un mel-

ting pot linguistique accompagné en musique par 

le groupe « Les Voix liées » 

Projet	CLUBBING	EUROPE	

TERA – Maison de l’Europe participe à un nouveau 

projet Erasmus + “Clubbing Europe” qui consiste à 

promouvoir et développer une éducation euro-

péenne grâce à un partage de connaissance entre 

les clubs européens actifs en Pologne, Lettonie et 

Portugal et ceux en cours de création en France et 

en Allemagne.  

 

 

Ces clubs informels regroupent enseignants et 

élèves intéressés par l’Union européenne, et vou-

lant en savoir plus sur les différents pays de l’UE, 

leur culture et la coopération internationale.  

 

 

Stefanie Miller a participé à la réunion de prépara-

tion du projet en avril dernier. En juillet, Hélène 

Boulch, en compagnie de deux enseignantes du 

lycée Jean-Albert Grégoire de Soyaux (Patricia Fa-

jou et Nathalie Jardinier) ont participé à une ren-

contre au Portugal sur le thème « échange des 

bonnes pratiques quant à la création et le fonc-

tionnement d’un club européen »,	a9in d’envisager 

la création d’un club européen pour la rentrée.  

 



 >	 NOVEMBRE		

Stage de formation des bénévoles 

Montage de projets européen pour la jeunesse 

Gestion de projets européens 

Renseignements	au	05	45	39	85	67	
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Envie de par�r en stage, vous former, ou faire du vo-

lontariat à l’étranger?  

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

disposi�fs de la mobilité interna�onale. Venez nous ren-

contrer dans nos locaux à Angoulême  ou lors de nos 

points d’informa�on en Charente: 

Permanences mensuelles sur rendez-vous uniquement au 

05.45.39.85.67 

• Espace Socioculturel Val de Charente à Ruffec :               

Chaque 1er mercredi du mois  

• Centre Socioculturel du Confolentais :                                    

Chaque 2ème mercredi du mois  

• MJC Barbezieux : Chaque 3ème mercredi du mois                 

• CIDIL de la Rochefoucauld : Chaque dernier mercre-

di du mois  
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Dans	le	cadre	de	nos	accords	ERASMUS	+	avec	le	Mi-
nistère	d’Education	de	la	Région	de	Valencia	en	Es-
pagne	,	nous	avons	accueilli	18	jeunes	espagnols		en	

formation	professionnelle	pendant	11	semaines	(de	

=in	mai	à	août	)	.		

Notre	mission	consiste	à	leur	trouver	des	stages	en	
entreprises,	 les	 placer	 en	 familles	 d’accueil,	 	 leur	

faire	 découvrir	 notre	 région	 et	 leur	 permettre	 de	
perfectionner	leur	français	en	collaboration	avec	le	

centre	d’études	de	langues	du	Campus	Cifop.	

Ces	 stages	 ont	 été	 un	 vrai	 succès	 car	 plusieurs	

d’entre	 eux	 se	 sont	 vus	 proposer	 des	 contrats	 de	

travail	sur	notre	territoire.	

Nous	tenons	à	remercier	 toutes	 les	entreprises	qui	

ont	participé	à	ce	programme	:	

Flunch	 Soyaux	 (M	 Dubois),	 Jardiland	 Soyaux	 (M	

Castany),	Eram	Soyaux	(Mme	Thailliez),	Hôtel	du	
Palais	 (M	 Thémines),	 Hôtel	 Mercure	 (Karine	 et	

Béatrice),	 meubles	 H	 et	 H	 Soyaux	 (Marine	 Del-

pelh),	 pâtisserie	 Hue,	 boulangerie	 Chez	 Emile,	

Les	 petits	 pains	 de	 Lena	 (Christophe	 Auger)	 ,	
boulangerie	«	La	croquise	»	(M	Clerfeuille),	Socié-

té	 meubles	 Délias	 (M	 Bardoulat),	 Ecole	 de	 Cha-

vagnes	 (Mme	 Pauly),	 FLEP	 Soyaux	 (M	 Bernard),	
SIVU	 L’Isle	 d’Espagnac	 (Mme	 Samson),	 Trans-

ports	 STIC	 Roullet,	 Concession	 Peugeot	 Champ-

niers	(M	Guéry),	Restaurant	La	cour	de	Ruelle	(M	
et	 Mme	 Valadas),	 Ets	 Laubuge	 (Christine	 Mey-

rignac),	 Biogénie	 international	 (M	 Min),	 CETEF	

Charente	 (Isabelle	 Ledier	 Delavallade),	 Labora-

toire	de	l’hôpital	de	Girac	(M	Ladrat),	CITF	St	Cy-
bardeaux	(Mr	Lalut).		

Merci	de	la	con=iance	que	vous	faites	à	la	Maison	de	

l’Europe	et	grâce	à	votre	collaboration	nous	aidons	
les	jeunes	à	découvrir	le	monde	professionnel	dans	

un	pays	européen.		

Merci	aux	 familles	d’accueil	qui	 sont	 le	pilier	de	 la	

réussite	de	ces	échanges.		

CONTACTEZ–	NOUS				

TERA—MAISON DE L’EUROPE  DE  CHARENTE 

5 chemin du halage 16000 ANGOULEME 

Tél: 05 45 39 85 67     

tera.international.mde@gmail.com   

page Facebook : Tera Maison Europe 
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