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ÉVÉNEMENT CHARENTAIS

« L'Union Européenne après les a entats»

« (…) l’Europe a-t-elle failli ?
(…)
En vérité, on a besoin d’une
Union plus forte, avec plus
de moyens et plus de solidarité (…)Nous avons besoin les uns des autres.
(…) Face au terrorisme actuel, il est aussi
important d’insister sur nos valeurs qui sont
la cible des terroristes. Notre soif de liberté, notre a'achement à l’égalité hommefemme, notre penchant pour la sépara*on
du poli*que et du religieux, même si le mot
« laïcité » n’est pas adopté par tous les européens, nos objec*fs de vivre ensemble
avec nos diﬀérences culturelles, tout cela les
exaspère.
Ces valeurs (…)sont devenues le socle commun à toute l’Europe. Il serait donc normal
que celle-ci les défende haut et fort.

Projet YEE « Young European Entreprise »
Du 7 au 11 Novembre 2015, une rencontre interna*onale a eu lieu à
Zilina en Slovaquie réunissant des enseignants italiens, espagnols ,slovaques et deux enseignants du lycée Sainte Marthe d’Angoulême. Nous avons travaillé ensemble pour accueillir 45 jeunes du 24 au
30 avril 2016 dans le cadre de ce projet commun à Angoulême : « la
Compé**on Européenne des mini-entreprises » (YEE).
Depuis deux ans, chaque
classe de jeunes de chaque
pays a travaillé sur la créa*on
d’une mini-entreprise.
Ils passeront ce'e semaine
d’avril ensemble et vont par*ciper à diverses ac*vités sur le
thème : «l’entreprenariat et
l’Europe » (Atelier BD, Anima*on linguis*que, Ralley dans
la ville , Visites etc.).

Aujourd’hui, le combat que nous devons
livrer est d’abord un combat d’idées. »

Le jeudi 28 avril 2016 à par*r de 17h, à la Chambre de Commerce et
d’Industrie d'Angoulême, les jeunes représentants des quatre pays
vont soume're leur créa*on devant un jury d’experts et de chefs d’entreprises.

Extrait « Remarques sur l’Union européenne
et les a entats ».

A l’issue de ce'e compé**on, nous vous convions à un pot d’ami*é
pour clore ce projet.
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ACTUALITE
EUROPEENNE
Les Pays-Bas président le conseil de l’UE
Le conseil de l’Union Européenne réunit les ministres des Etats membres de l’Union Européenne
aﬁn d’examiner et adopter la législa*on de l’UE,
coordonner les poli*ques, développer la poli*que
étrangère et de sécurité et adopter le budget annuel.
La présidence du conseil est tournante et change
tous les 6 mois.
Pour ce premier semestre de 2016, ce sont les PaysBas qui président le conseil de l’Union Européenne.
Les objec*fs de la présidence néerlandaise est de
promouvoir une Union centrée sur l'essen*el, qui
s*mule l'innova*on et la créa*on d'emplois, et
place ses citoyens au cœur de son ac*on.
Mais les Pays-Bas prennent les commandes dans un
contexte de crise avec une Europe en proie aux
doutes et aux divisions. La probléma*que des migrants domine l’agenda, jetant un doute sur l’avenir
de l’espace Schengen tandis que la déroute de la
Grèce a révélé les faiblesses de la zone euro.
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PARTENARIATS
EUROPÉENS charentais
Semaine de l’ingénieur à Angoulême
Du 19 au 20 novembre 2015 a eu lieu la semaine de l’ingénieur à
Angoulême dont le thème de ce'e année était : « l’Europe ». Ce
fut principalement un rassemblement d’étudiants de ce'e ﬁlière. Dans ce cadre, le CNAM (Conservatoire Na*onal des Arts
et Mé*ers) a organisé un « Rallye découverte de l’Europe » dans
la ville d’Angoulême. Les étudiants ont ainsi pu se renseigner sur
ce sujet en allant à TERA Maison de l’Europe et sur d’autres
structures.
Par la suite, ils ont construit en équipe des présenta*ons mul*médias variées sur le thème de ce'e journée découverte pour
les présenter par la suite à un jury. Cela leur perme'ait d’améliorer leur esprit d’équipe et de me're en pra*que leurs connaissances. TERA Maison de l’Europe faisait par*e de ce jury.
Un grand merci à toute l’équipe du CNAM et à ses étudiants.

Nous sommes sur Facebook !
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour connaître toute l’actualité
de l’associa*on TERA—Maison de l’Europe de la Charente!
Amsterdam

« Tera Maison Europe»

LE SAVIEZ –VOUS ?
_ Les Pays-Bas ont donné naissance à de nombreux
peintres de renommée mondiale, tels que Rembrandt,
PAROLE D’EUROPÉEN
Jan Vermeer, Jan Steen, Vincent van Gogh ou Piet
« Ne soyons plus anglais ni français ni allemands.
Mondrian.
Soyons européens. Ne soyons plus européens,
soyons hommes. Soyons l'humanité. »
_ Le gouvernement néerlandais a légalisé le mariage
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homosexuel depuis 2001 et l'euthanasie depuis 2002.
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MOBILITE INTERNATIONALE

Interview d’Angel Daniel
Nuñez del Prado Cabrera,

> Quels conseils veux-tu donner aux jeunes qui hésitent encore à par8r ?

Jeune espagnol de 24 ans
venu faire un stage à
l’Hôtel Mercure d’Angoulême.

Je conseille de ne pas s’inquiéter car l’inquiétude freine. C’est
vraiment une expérience unique et enrichissante. Une fois sur
place, donnez votre maximum.
Il faut se concentrer sur les bonnes choses et pas sur les mauvaises. Maintenant je suis autonome et libre de pouvoir tout
faire car je m’en sens capable. Maintenant j’ai une perspec*ve de carrière professionnelle.

SVE « Service Volontaire Européen » à Angoulême

> Qu’est ce qui t’a donné envie de venir en France pour
faire ton stage ?

Venir en France pour améliorer la langue, découvrir la culture et le pays et faire découvrir son expérience à d’autres
jeunes : voici la déﬁni*on du SVE.

J’apprenais déjà le français en Espagne et j’avais un bon
niveau, venir en France me perme'ait de m’améliorer davantage encore dans ce'e langue. Et puis par*r dans un
autre pays c’est obtenir de nouvelles expériences et connaître de nouvelles personnes.

Comme chaque année, la maison de l’Europe coordonne
l’accueil de volontaires Européens au campus CIFOP.
Depuis Septembre 2015, 3 volontaires font par*e de ce'e
aventure.

> Comment s’est passé ton stage ?
L’accueil était formidable, l’hôtel Mercure dans lequel je
faisais mon stage a parfaitement compris mes objec*fs.
On m’a fait conﬁance en me donnant des responsabilités.
La famille d’accueil à l’Isle d’Espagnac qui m’hébergeait
était très agréable, c’était pour moi une vraie famille,
j’avais beaucoup de liberté et d’indépendance.
> Qu’as-tu appris durant ce e expérience ?
J’ai l’esprit plus ouvert, j’ai conﬁance en moi et je vois que
je suis moins *mide. Ce'e expérience a permis de m’aﬃrmer en tant qu’adulte et de devenir complètement indépendant. J’ai fait énormément de progrès dans tous les
domaines en faisant mon maximum. Si bien que, au ﬁnal,
cela se termine sur un point plus que posi*f car j’ai été
embauché en C.D.I.!

Alba, Patricia et Raquel

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

Durant un an, ces trois volontaires venant d ‘Espagne et de
Belgique, vont accompagner les jeunes appren*s et les
encourager à la mobilité interna*onale et aux échanges
interna*onaux sous forme d’anima*ons.

Les horaires en général, surtout ceux des bus qui s’arrêtent à par*r de 20h. Mais surtout les prix ! Par exemple la
bière est trois fois plus chère qu’en Espagne. La nourriture
est diﬀérente également. Mais le milieu hôtelier est le
même.

Si vous-même souhaitez vivre la même aventure, prenez
contact avec TERA Maison de l’Europe :
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Email: tera.interna*onal@free.fr
Tel : 05 45 39 85 67
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POINT INFORMATIONS EN CHARENTE

VIE ASSOCIATIVE
Soirée Espagnole
Chaque année, la Maison de l'Europe avec le sou*en du
programme ERASMUS+ assure un rôle de coordinateur pour
l’accueil de stagiaires espagnols, envoyé par la Ministre d’Educa*on de la Région de Valencia.

Envie de par8r faire un 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 :
MJC Barbezieux : Chaque 3ème mercredi du mois
(17 février—16 mars—20 avril—18 mai—15 juin )
Centre Socioculturel du Confolentais : Chaque 2ième mercredi du mois (10 février — 9 mars —13 avril —11 mai — 8 juin)
CIDIL de la Rochefoucauld : Chaque dernier mercredi du mois
(27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai, 29 juin)
Espace Socioculturel Val de Charente à Ruﬀec : Chaque premier vendredi du mois (5 février—4 mars – 1 avril—6 mai—3
juin)

Pour prendre RDV, contactez-nous au 05.45.39.85.67

A VOS AGENDAS
En juillet et Septembre 2015, 24 jeunes Espagnols âgés de
18 à 30 ans hébergés en famille d’accueil Angoumoisine ont
eﬀectué un stage de 2 mois dans des entreprises d’Angoulême et ses alentours selon leur forma*on (marke*ng, produc*on mécanique, aide à la personne, inser*on sociale,
etc.).
Pour les jeunes, c’était une opportunité d’immersion complète dans la vie et la culture française. Cela leur a permis
d’améliorer leur français et d’acquérir des compétences
professionnelles.
Le jeudi 3 décembre TERA Maison de l'Europe a réuni les
entreprises et les familles d’accueil pour la remise d’un diplôme.
Un grand merci à vous tous !

Nous remercions les entreprises qui ont accueilli:
L’agence Nouvelle Fron*ère Angoulême ,Mairie de l’Isle d’Espagnac,
l’Oﬃce du tourisme de Cognac, L’Hôtel du Palais ,L’Hôtel Mercure ,L’Hotel Européen, Hôtel Appart City ,la Maison de retraite de
Ruelle, le pa*sserie Hue, la chocolaterie Duceau, «Les pe*ts pains de
LENA », le fournil Charentais, le fournil de Talmeunier, Restaurant
Lacour de Ruelle, Ste Shneiderélec*c Technival, Charente clima*sa*on, Este*c Center Champniers, Frimousse esthé*que, Alizzarine
mode, CAMPUS CIFOP CEL, L’UDAF Charente, Résidence les Pivoines,
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MJC Macampagne, Restaurant Quai n°8.

> SAMEDI 5 MARS
Forma8on « Ges8on budgétaire »
Ce module a pour objec*f de perme're aux bénévoles de savoir iden*ﬁer et classiﬁer les postes de
dépenses et établir un budget en lien avec un projet donné.
Les forma*ons sont des*nées aux bénévoles
d’associa*ons et sont proposées gratuitement
avec le sou*en ﬁnancier de la Région PoitouCharentes.
Infos et inscrip8ons au 05.45.39.85.67
> MAI
Fête de l’Europe
Pique-Nique Européen 20 Mai 2015 à 18h00 à
Rives de Charente.
> MERCREDI 1er JUIN
Assemblée Générale de l’associa*on à 18h à Rives
de Charente.

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@free.fr
Site web: www.tera-maison-europe-charente.eu Suivez nous sur Facebook: TERA MAISON EUROPE

