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EDITO

ACTUALITÉ EUROPE…
> Le Luxembourg préside l’UE

Chers adhérents, partenaires et amis,

L’Union Européenne est aujourd’hui confrontée à des enjeux majeurs: elle doit s’adapter aux nouvelles réalités dans l’Europe et
dans le monde, et à l’émergence d’un nouveau système mondial
porteur de déséquilibres , d’insécurité et de remises en question.
Les citoyens européens ont le sentiment de subir les mutations
du monde: D’un côté il y a ceux qui ont perdu confiance dans
l’idéal européen et de l’autre ceux qui attendent de l’Europe
qu’elle fasse preuve de leadership et se donne les moyens de
jouer un rôle majeur dans la définition des règles du jeu mondial.

> 2015, année européenne du développement

VIE ASSOCIATIVE …
> Fête de l’Europe en Charente 2015

PROJETS EUROPÉENS…
> Clôture du projet GIOVANNA
> Projet «Young European Enterprise »

A l’heure où le rêve européen est touché en plein cœur, la Maison de l’Europe de la Charente veut mobiliser les citoyens que
vous êtes, en renforçant votre engagement et en valorisant vos
initiatives en faveur de la communauté.
C’est pourquoi ces derniers mois ont été riches en évènements
mettant à l’honneur les femmes issues du milieu associatif, les
jeunes et la coopération européenne.
C’est aussi pourquoi nous voulons davantage vous donner la parole à travers des actions telles que des sondages, des murs citoyens et des conférences-débats. La liberté d’expression est un
droit et en tant que citoyen européen, nous devons exercer ce
droit pour que le rêve européen soit une réalité palpable aux yeux
du monde.
Lors de notre Assemblée générale annuelle, nous avons réaffirmé
notre vision d’une Europe unie dans la diversité et dressé un bilan
satisfaisant de nos actions de 2014, tout en gardant un regard
serein vers le futur.
Vous souhaitant une agréable lecture,
Marie –Claude VERGARA
Présidente de la Maison de l’Europe de la Charente

> Le (re)tour d ’Europe d’ Aurore & Sylvain

JEUNESSE…
>Témoignage de Giedre VILUTYTE,
SVE Lituanienne
> Des espagnols à Angoulême
> Echanges de jeunes européens

NOUVEAU: Sondage « L’Europe et moi »!
Débats, animations, enquêtes, la Maison de
l’Europe de la Charente vous propose une
rentrée riche en expressions!
Commencez dès maintenant à donner votre
avis sur l’Europe en répondant à notre sondage
dans
la
rubrique
Info/Actu
« Sondages » de notre site internet:
www.tera-maison-europe-charente.eu
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ACTUALITE EUROPE
Le Luxembourg préside de l’UE
À partir du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2015, le Grand
Duché de Luxembourg assurera pour la douzième fois la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.
Le Premier ministre s'est d'ailleurs fixé «sept priorités» pour
les six prochains mois. Et les domaines sont vastes. «Nous
souhaitons œuvrer pour faciliter les investissements au sein
de l'UE, renforcer la dimension sociale de l'UE, agir sur la politique migratoire, dynamiser le marché intérieur, favoriser la
compétitivité en insistant sur la transparence mais aussi donner une priorité au développement durable et à la politique
climatique», a détaillé Xavier Bettel, Premier Ministre luxembourgeois.

VIE ASSOCIATIVE
Fête de l’Europe 2015
A l'occasion de la Fête de l'Europe 2015, la Maison de l'Europe
de la Charente a organisé de nombreuses animations autour de l'Europe:
COURTS METRAGES

Quatre courts-métrages sur la jeunesse
en Europe ont été présentés au public le
12 mai, au lycée Roc Fleuri à Ruffec (en
partenariat avec Eurochannel ).
CONFERENCES– DEBATS

Photo de Luxembourg : capitale du Grand Duché de Luxembourg

Le Luxembourg se démarque par son ouverture sur le monde,
une quantité d’infrastructures culturelles de choix, des coulisses naturelles hors norme, un multilinguisme dans tous les
domaines et par ses fêtes et traditions. Il en résulte une étonnante diversité de la production littéraire, artistique, architecturale et musicale.
Le Luxembourg est le deuxième plus petit Etat européen. Fort
de son statut de paradis fiscal, de son industrie de pointe et de
son emplacement stratégique, le Luxembourg possède un des
pouvoirs d’achat les plus élevés
du monde.

Des conférences-débat ont
été organisées au Campus
CIFOP et au lycée Roc Fleuri
à Ruffec, en partenariat avec
l’UDAF. Animées par Philippe DUVAL, inspecteur
honoraire de l’Education
nationale et membre du Comité Directeur de la Fédération Française des Maisons
Philippe DUVAL, conférencier
de l’Europe, elles ont permis
de débattre sur les systèmes éducatifs européens et sur les
stratégies de la jeunesse européenne face à la crise. Le compte
rendu est disponible sur notre site internet (Rubrique Actualités ).
PIQUE-NIQUE EUROPEEN

Le 29 mai, un pique-nique européen a été organisé avec le
CSCS MJC Rives de Charente à l’occasion de la Fête des voisins.
L’évènement a réuni habitants du quartier et amis de l’Europe
autour de plats européens dans une ambiance conviviale et
festive. Aux côtés de la France, 5 pays voisins européens
étaient représentés: la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal et la Lituanie. Félicitations à ceux et celles
qui ont remporté le défi d’amener avec eux un voisin européen!

2015, année européenne
du développement
La devise de l'Année européenne
2015 est «Notre monde, notre dignité,
notre avenir ». Celle-ci aura pour objectifs d’informer les citoyens sur la coopération au développement
de l’Union et des États membres, d’encourager la participation
directe des citoyens européens et des parties prenantes à la coopération et de susciter leur réflexion critique et leur intérêt actif2
dans ce domaine.

Le groupe « Voix Liées » a donné le ton à la rencontre grâce à un répertoire musical très varié offrant au public un aperçu de la richesse musicale et culturelle de l’Europe.
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De nombreux intervenants, notamment des chefs d’entreprises italiens, sont venus présenter leurs innovations et partager leurs bonnes pratiques:

PROJETS
EUROPEENS

- Le concept de « slow food » développé par l’entreprise San
Lorenzo Mercato
- La fabrication de textiles à base de fibre d’orange par l’entreprise Orange Fiber
- L’incubateur d’entreprises ARCA et une de ses anciennes
start-up, l’entreprise Mosaicoon qui développe le concept de
« Sharing Entertainment » en intégrant tous les processus de
la vidéo en ligne sur une plateforme collaborative.
La rencontre a également permis de mettre en lumière l’implication des jeunes dans le projet. En France, en Italie, en
Espagne et en Slovaquie, près de 100 lycéens participent activement au projet YEE. Ils réalisent des visites d‘entreprises et
d’incubateurs, des interviews de chefs d’entreprise , des activités de brainstorming sur des thématiques liées à l’entrepre-

Clôture du projet Giovanna

Cérémonie de remise des trophées en présence du Maire
d’Angoulême

Le projet « Giovanna touchant à sa fin, un séminaire de clôture a été organisé du 16 au 20 avril en présence de 40 participantes issues des 4 pays participants: la France, la Grèce,
la Suède et l'Espagne. Ces femmes engagées dans le milieu
associatif avaient été formées à la méthode autobiographique dans leurs pays respectifs, pour devenir des
« ambassadrices de la citoyenneté active ». Au cours d’une
cérémonie de remise des trophées qui s’est tenue le 18 avril
à l’Hôtel de Ville, elles ont été récompensées et ont reçu les
encouragements du Maire d’Angoulême, Xavier BONNEFONT et de la député Elisabeth Morin dans un message
vidéo.

Les lycéens italiens lors de la
visite de l’incubateur ARCA

Le (re)tour d’Europe d’Aurore et Sylvain

Projet Young European Enterprise (YEE):
Cap sur l’ Italie
La 2ème rencontre internationale du projet YEE projet européen qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat auprès des
jeunes- s’est tenue à Palerme (Italie) du 23 au 26 mai. Au programme de cette rencontre: présentation des travaux réalisés
dans chaque pays avec les élèves des lycées partenaires, sessions de travail pour l’élaboration d‘un kit pédagogique incluant les bonnes pratiques de l’éducation à l’entrepreneuriat,
rencontres avec des chefs d’entreprises italiens et visites culturelles.
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Visite de la Chambre de Commerce de Palerme

Les lycéens espagnols lors d’une
session de travail

Aurore Forgeron, et Sylvain
Vigier, deux enseignants
charentais sont de retour de
leur tour d’Europe à la rencontre des différents systèmes scolaires européens.
Après avoir traversé 15 pays
européens à bord de leur
camping car et interviewé
une dizaine de professeurs,
ils s’apprêtent à partager
leurs découvertes lors d’un
séminaire qui aura lieu au
Visite au Parlement
mois d’octobre. Les photos
Européen, Bruxelles
et vidéos de leurs périples
sont déjà disponibles sur www.personnenestnul.com
Ils avouent avoir constaté des disparités importantes entre
les différents systèmes éducatifs européens: « En Italie, les
écoles travaillent le samedi. En Roumanie, le salaire des
professeurs plafonne à 200 euros contre 2500 euros en Allemagne. En Suède, chaque élève dispose d’une tablette numérique mais le travail manuel continue d’occuper une
place prépondérante. En Scandinavie les élèves suivent la
classe en chaussons, allongés sur des canapés confortables ,
portables allumés ». Malgré ces disparités, ils notent une
volonté commune d’harmonisation des systèmes européens. « Nous avons rencontré des personnes qui étaient
toutes aussi généreuses et accueillantes les unes que les
autres. La France est toujours perçue comme un grand pays
en Europe et l'on se dit que nous sommes chanceux d'avoir
pu vivre cette expérience ! » confie Sylvain.
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JEUNESSE
Témoignage d’une SVE Lituanienne

Des espagnols à Angoulême
La Maison de l’Europe a accueilli au mois de juillet une quinzaine de stagiaires espagnols. Ces derniers effectuent des
stages au sein d’entreprises locales dans le cadre du programmes Erasmus+. Les jeunes sont hébergés dans des familles d’accueil sélectionnées par la Maison de l’Europe. Durant plusieurs semaines, ils vont se perfectionner en français,
vivre une expérience professionnelle intense et découvrir la
culture locale.
La Maison de l’Europe a également
accueilli pendant deux semaines cinq
professeurs venus d’Espagne pour
effectuer un stage de mobilité de plusieurs jours afin de découvrir le système éducatif et le tissu économique
français.

Dans le cadre d’un Service Volontaire Européen (SVE) de 7 mois,
Giedre Vilutyte, une jeune Lituanienne de 24 ans, a été accueillie
au CIFOP avec l’appui de la Maison de l’Europe de la Charente
qui assurait la coordination du projet. Elle témoigne...
> Qu’est-ce qui t’a donné envie de partir en SVE?

Après avoir terminé mes études l’an dernier, j’ai passé quelques
mois à rechercher un emploi … sans succès. Un ami m’a parlé du
SVE. J’ai donc décidé de tenter l’aventure en France pour apprendre la langue française et découvrir une nouvelle culture. J’ai
envoyé mon CV à la Maison de l’Europe de la Charente qui m’a
très vite recontactée !
> Quelles étaient tes missions?

J’ai fait de l’animation socio-éducative avec les jeunes internes
du campus. Mon travail consistait par exemple à animer des soirées à thèmes et des animations culturelles pour faire découvrir
l’Europe aux étudiants.
> Qu’as-tu appris durant cette expérience?

J’ai appris le français et j’ai pu acquérir des compétences dans
l’animation –un domaine que je ne connaissais pas auparavant.
Ce que j’ai le plus apprécié dans mon travail, c’est le contact humain. J’ai appris à écouter et à m’ouvrir aux autres.

Echanges de jeunes
Dans le cadre d’échanges de jeunes sur le thème de la coopération à travers le sport, la Maison de l’Europe a permis à des
jeunes angoumoisins de partir pendant 10 jours à la rencontre
d’autres européens en Bulgarie et au Portugal. Le but est
d’utiliser le sport collectif comme outil pour développer leur
esprit d’équipe, les sensibiliser aux valeurs européennes et
lutter contre les stéréotypes.

Partir en Service Volontaire Européen, pourquoi pas vous?
Envie de vivre une expérience UNIQUE au sein d’une associa-

tion ou d’une collectivité dans un pays de l’Union Européenne? Pensez au SVE! Vous pouvez bénéficiez d’une aide
pour couvrir tous vos frais de voyage et de séjour. Pour en
savoir plus contactez nous et venez nous rencontrer à Angoulême ou dans l’une de nos permanences à Barbezieux, Confolens, La Rochefoucauld et Ruffec.. Pour connaître les dates de
nos prochaines permanences, rendez-vous sur notre site
web.: www.tera-maison-europe-charente.eu

AGENDA

> Quelles différences as-tu noté entre la France et le pays dont tu
viens?

Je trouve les Français moins stressés. C’est peut-être parce
qu’Angoulême est une ville calme. Et puis, en France, on travaille
35heures par semaine alors qu’en Lituanie c’est plutôt 40. Je
trouve aussi que les Français ont un peu de mal à accepter les
changements et les nouvelles idées.

> DU SAMEDI 19

AU 22 NOVEMBRE 2015

« Salon de la Littérature Européenne à Cognac:»: Des
animations pédagogiques vous seront proposées par la
Maison de l’Europe de la Charente.

> Quels conseils aimerais-tu donner aux futurs SVE et aux jeunes
qui hésitent encore à partir?

> VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

Il ne faut surtout pas hésiter! On peut avoir des doutes au début
mais au final, il n’y a que des avantages à partir en SVE. Cela demande beaucoup de motivation et de persévérance pour réussir
à s’adapter à son nouvel environnement mais cela restera un
atout dans votre CV et dans vos futurs projets. Personnellement,
je suis très satisfaite de mon séjour en France et j’envisage de
poursuivre ma découverte de nouveaux horizons !

La formation « Mise en place des projets européens
pour les jeunes » destinée aux bénévoles d’association
vous sera proposée gratuitement par la Maison de l’Europe avec le soutien de la Région Poitou–Charentes.

> SAMEDI 05 DECEMBRE 2015
La formation « Gestion budgétaire d’un projet européen» destinée aux bénévoles vous sera proposée gratuitement par la Maison de l’Europe de la Charente avec
le soutien de la Région Poitou–Charentes.
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