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EDITO
Chers adhérents,
partenaires,
et amis,
Alors que les médias parlent de séparation et de divisions de l’Europe suite au Brexit, La Maison de l’Europe de Charente continue son action positive et
tient à mettre en valeur dans cette lettre l’esprit européen de nos chefs d’entreprises, de nos élus, de nos
familles d’accueil charentaises et de nos jeunes lycéens. 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 Autobiographical learning), transmission et échanges
intergénérationnels sur les droits fondamentaux des
femmes françaises, suédoises, croates et portugaises. Projets validés par l'Agence Erasmus+.
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Notre nouvelle chargée de mission

Depuis le 25 avril, Hé lè ne Boulch, originaire de Bretagne, titulaire d’un Master de Straté gie publique et politique (spé cialité
santé et affaires europé ennes), est votre
nouvelle interlocutrice.
Stefanie Miller, grâ ce aux compé tences
acquises au sein de notre maison de l’Europe a pris la fonction de responsable de
projets europé ens à la mairie de
Manheim (ville de 300 000 habitants en
Allemagne).

Une jeune service civique à TERA

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

Vicky Bouillaud est arrivé e le 1er fé vrier dans l’association
en tant que service civique. Sa mission
vient de se terminer aprè s 6 mois passé s à nos cô té s. Elle choisit à pré sent de
partir un an aux Etats-Unis comme 9ille
au pair.

Marie-Claude VERGARA
Présidente de la Maison de l’Europe de Charente

Satisfaits, nous renouvelons cette expé rience en accueillant un nouveau service civique dè s Septembre.
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La Slovaquie préside l’UE
La pré sidence du Conseil de l'Union europé enne
est assuré e par la Slovaquie depuis le 1er juillet.
Un premier programme appelé : « Axes d’action
du programme de la pré sidence slovaque du
Conseil de l'UE », adopté en fé vrier 2016 donne
les cinq priorité s du gouvernement slovaque
pour son mandat . Il ré pond notamment aux impé ratifs du moment et aux calendriers 9ixé s par
le trio à la pré sidence actuelle :
- croissance é conomique (approfondissement de
l'Union é conomique et moné taire, pré paration
de la mise en place de l’Union des marché s, des
capitaux, budget 2017, etc.)
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YEE - Young European Enterprise
Clôture du projet
Depuis deux ans, quatre classes de lycé ens, de
France, d’Espagne, d’Italie et de Slovaquie, ont
travaillé sur la cré ation d’une mini-entreprise.
Italie : Cré ation et gestion de té lé -procé dures of9icielles
Espagne : Cré ation d’un support pour le chargement de té lé phones mobiles en maté riaux recyclé s
Slovaquie : Fabrique et commercialisation de fromages artisanaux
France : Cré ation et commercialisation de coques
pour té lé phone comportant une enceinte

- marché unique numé rique (suppression des
obstacles sur le marché inté rieur de l'UE, protection des consommateurs, etc.)
- ré alisation de l'Union de l’é nergie (ré seau de
distribution d’é lectricité intelligent (smart grid),
interconnexion des ré seaux, etc.)
- crise migratoire (protection des frontiè res exté rieures, lutte contre la migration clandestine)

Bra slava

LE SAVIEZ –VOUS ?
La capitale est un peu dé pareillé e . En effet, Bratislava, est un assemblage plus ou moins organisé
de bâ timents à l’architecture parfois radicalement
opposé es. Le quartier de la gare d’autobus en est
un trè s bon exemple : le bâ timent, d’inspiration
communiste, en bé ton, fait face à des gratte-ciel.

Le jeudi 28 avril 2016 à la Chambre de Commerce et d’Industrie d'Angoulême, les jeunes
repré sentants des quatre pays ont soumis leur
cré ation devant un jury d’experts : M Venthenat
pré sident de la CCI, M Linares pré sident de
l’Association Jeunes et Entreprises, M Droillard
directeur du Cré dit Agricole agence d’Angoulê me , M Lalut directeur de l’entreprise CITF,
Mme Carlotti directrice de la socié té Alizarine.
Le gagnant de cette compé tition est l’é quipe espagnole. Une soiré e à l’hô tel Mercure a é té organisé e
pour clô turer ce projet avec é motion et 9ierté .
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Fête de l’Europe à la cité BD

Pique-nique Européen

Le jeudi 19 mai a eu lieu la fê te de l’Europe en partenariat avec la cité Internationale de la Bande Dessiné e, le Centre Information Jeunesse.

Le 20 mai a eu lieu notre pique-nique Europé en à
la Maison de l’Europe dans le patio de la MJC Rives
de Charente. Ce fut un partage convivial entre Irlandais, Espagnols, Bié lorusse et Français, un melting pot linguistique accompagné en musique par
le groupe « Les Voix lié es »

En matiné e, deux classes du lycé e professionnel
Sainte-Marthe Chavagnes, une classe europé enne
d’Albert Gré goire et une classe du lycé e de l’Amandier ont assisté à la projection du 9ilm ré alisé par des
é lè ves de l’Amandier sur le thè me des stages à
l’é tranger, avec un dé bat. Projection de 5 courtsmé trages europé ens Eurochannel ( Matilde, le plat
principal, sortie entre 9illes, dé part du nid familial,
Hosanna).
La suite de la matiné e a é té consacré e à la sensibilisation à la mobilité internationale. Les thé matiques
abordé es é taient le Service Volontaire Europé en
(SVE), au pair, le Programme Vacances-Travail
(PVT) et les stages à l’é tranger.

Projet CLUBBING EUROPE
TERA – Maison de l’Europe participe à un nouveau
projet Erasmus + “Clubbing Europe” qui consiste à
promouvoir et dé velopper une é ducation europé enne grâ ce à un partage de connaissance entre
les clubs europé ens actifs en Pologne, Lettonie et
Portugal et ceux en cours de cré ation en France et
en Allemagne.

Ces clubs informels regroupent enseignants et
é lè ves inté ressé s par l’Union europé enne, et voulant en savoir plus sur les diffé rents pays de l’UE,
leur culture et la coopé ration internationale.
Les organisateurs

En soiré e, une projection de 9ilms europé ens suivie
d’un café linguistique a é té organisé e avec des jeux
sur le thè me de la bande dessiné e .

Stefanie Miller a participé à la ré union de pré paration du projet en avril dernier. En juillet, Hé lè ne
Boulch, en compagnie de deux enseignantes du
lycé e Jean-Albert Gré goire de Soyaux (Patricia Fajou et Nathalie Jardinier) ont participé à une rencontre au Portugal sur le thè me « é change des
bonnes pratiques quant à la cré ation et le fonctionnement d’un club europé en », a9in d’envisager
la cré ation d’un club europé en pour la rentré e.
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Dans le cadre de nos accords ERASMUS + avec le Ministère d’Education de la Région de Valencia en Espagne , 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.
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Envie de par r en stage, vous former, ou faire du volontariat à l’étranger?
La Maison de l’Europe de la Charente vous informe sur les
disposi fs de la mobilité interna onale. Venez nous rencontrer 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

Ces stages ont été un vrai succès car plusieurs
d’entre eux se sont vus proposer des contrats de
travail sur notre territoire.

•

Espace Socioculturel Val de Charente à Ruﬀec :
Chaque 1er mercredi du mois

Nous tenons à remercier toutes les entreprises qui
ont participé à ce programme :

•

Centre Socioculturel du Confolentais :
Chaque 2ème mercredi du mois

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 Delpelh), pâtisserie Hue, boulangerie Chez Emile,
Les petits pains de Lena (Christophe Auger) ,
boulangerie « La croquise » (M Clerfeuille), Société meubles Délias (M Bardoulat), Ecole de Chavagnes (Mme Pauly), FLEP Soyaux (M Bernard),
SIVU L’Isle d’Espagnac (Mme Samson), Transports STIC Roullet, Concession Peugeot Champniers (M Guéry), Restaurant La cour de Ruelle (M
et Mme Valadas), Ets Laubuge (Christine Meyrignac), Biogénie international (M Min), CETEF
Charente (Isabelle Ledier Delavallade), Laboratoire de l’hôpital de Girac (M Ladrat), CITF St Cybardeaux (Mr Lalut).

•

MJC Barbezieux : Chaque 3ème mercredi du mois

•

CIDIL de la Rochefoucauld : Chaque dernier mercredi du mois

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.
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> NOVEMBRE
Stage de formation des bé né voles
Montage de projets europé en pour la jeunesse
Gestion de projets europé ens
Renseignements au 05 45 39 85 67

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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