
L’EUROPE	VOUS	ATTEND	!
Votre	biannuelle	J’Europe	revient	pour	cette	nouvelle	année	2023.	Vous	trouverez
dans	votre	Newsletter	toute	l'actualité	sur	les	initiatives	européennes	portées	par
les	 acteurs	 du	 Maine-et-Loire,	 les	 rendez-vous	 de	 la	 rentrée	 2023	 à	 ne	 pas
manquer,	des	informations	et	des	outils	pour	vous	accompagner.	

		ACTUALITÉS	
ACCUEILLIR	UN	VOLONTAIRE	EUROPÉEN	DANS
MA	STRUCTURE
Vous	 souhaitez	 accueillir	 un	 jeune	 européen	 dans	 votre	 structure,	 le
Consortium	 CES	 en	Maine-et-Loire	 s'engage	 à	 vous	 accompagner	 dans	 la
mise	en	place	de	votre	projet.	

Le	consortium	CES	en	Maine-et-Loire	 continue
d’avancer	 et	 de	 développer	 ses	 actions
d’information	et	d’accompagnement	des	structures
vers	 le	 programme	 du	 Corps	 Européen	 de
Solidarité	(CES).
	
Grâce	 au	 consortium,	 plusieurs	 structures	 ont	 pu
accueillir	des	 jeunes	 issus	des	4	coins	de	 l’Europe
pour	des	périodes	allant	de	6	à	12	mois.

Vous	souhaitez	développer	un	projet	aux	couleurs	de	l’Europe,	donner	du	sens	à	vos
actions,	encourager	l’ouverture	culturelle,	venez	nous	rencontrer	lors	de	nos	temps
d’information	 en	 visioconférence.	 Nous	 vous	 donnerons	 toutes	 les	 clés	 pour
accueillir	à	votre	tour	un	volontaire	européen.

Prochain	rendez-vous	Jeudi	19	Janvier	2023
En	visioconférence

Pour	plus	d'informations,	vous	pouvez	contacter	:	
Céméa	Pays	de	la	Loire,	international@cemea-pdll.org	
Familles	Rurales	Fédération	Régionales	des	Pays	de	la	Loire,
maela.bobinet@famillesrurales.org	

	S'INFORMER	&	SE	FORMER	

PARCOURS	LE	MONDE	GRAND
OUEST
Pour	 l'année	 2023,	 l'association
Parcours	 Le	 Monde	 maintient	 ses
actions	 principales,	 l'animation
territoriale	 et	 l'accompagnement	 des
jeunes	à	la	mobilité	internationale.

Le	 programme	 «Osez	 l'international»	 :	 Animation	 d’ateliers	 temps	 forts	 et	 de
temps	d’accueil	pour	les	jeunes	habitants	les	QPV.
Le	programme	En	route	vers	l’international	(ERVI)	 :	Le	programme	“En	route
vers	 l’international”	 consiste	 à	 réaliser	 un	 module	 d'accompagnement	 collectif,
ouvert	à	tous	les	jeunes,	afin	de	les	préparer	au	départ	à	l’étranger.

Le	 programme	 "Vivre	 ensemble	 Ici	 et	 ailleurs"	 (VEIA):	 Accueil	 de	 plusieurs
volontaires	 internationaux.	 Ce	 programme	 permet	 de	 favoriser	 l'accueil	 de
volontaires	au	sein	d’établissements	scolaires,	d’associations	territoriales	locales,	de
centres	sociaux	et	de	collectivités	territoriales.

https://youth.europa.eu/solidarity_fr
mailto:international@cemea-pdll.org
mailto:maela.bobinet@famillesrurales.org
https://www.parcourslemonde.org/


Le	programme	«	A	 la	découverte	de	 l’interculturalité	 et	 de	 l’engagement
citoyen	»	(ALADIN):	Animation	d’ateliers	au	sein	des	établissements	scolaires	afin
de	 sensibiliser	 des	 élèves	 collégiens/lycéens	 à	 la	 dimension	 internationale	 et	 à
l'ouverture	interculturelle.

Pour	plus	d'informations,	vous	pouvez	contacter	:	
Chloé	BOULAND	-	Parcours	le	Monde
chloe.bouland@parcourslemonde.org	

VIVRE	UN	VOLONTARIAT
EUROPÉEN	!
La	 Fédération	 Régionale,	 Relais
Europe	 Jeunesse	 en	 Maine-et-
Loire	 (REJ),	 accompagne	 les	 jeunes
dans	 leur	 projet	 de	 volontariat
européen.	 Organisme	 labellisé
structure	 d'accueil	 et	 d'envoi,	 elle
soutien	chaque	 jeune	avant,	pendant
et	au	retour	du	volontariat.

Nos	réunions	d'information	chaque	1er	mardi	du	mois	!

La	Fédération	Régionale	propose	des	réunions	d'information	collectives	tous	les
1er	 mardis	 du	 mois	 à	 destination	 des	 jeunes	 souhaitant	 participer	 à	 un
volontariat	européen	,	programme	du	Corps	Européen	de	Solidarité.	N'oubliez
pas,	inscription	par	mail	ou	par	téléphone	pour	toutes	nos	réunions!	

Nos	formations	avec	le	SDJES

Vous	êtes	un	professionnel	de	 la	 jeunesse	et	souhaitez	organiser	un	échange
de	 jeunes	 dans	 votre	 structure.	 Inscrivez-vous	 à	 la	 formation	 du	 6	 avril
2023.	Inscription			ici	!

QUOI	D'AUTRE	AVEC	FAMILLES	RURALES
Une	Formation	Civique	et	Citoyenne	(FCC)	ouverte	vers	l'Europe	et
l'internationale

Une	Formation	civique	et	citoyenne	(FCC)	à	l'intention	des	volontaires	en	Service
Civique.	 Prochaine	 FCC	 «	 Destination	 Europe	 :	 Ouvrir	 les	 portes	 des
possibles	»	29	et	30	mars	2023	à	Angers.	Inscription	ici	!

Pour	plus	d'informations	sur	Familles	Rurales,	vous	pouvez
contacter	:	
Maëla	BOBINET-	Familles	Rurales	Fédération	Régionale	des	Pays	de	la	Loire
maela.bobinet@famillesrurales.org

LE	RELAIS	INFO	EUROPE
La	 Maison	 de	 l'Europe Angers	 &
Maine-et-Loire	 - Europe Direct	 est
à	 la	 disposition	 de	 toutes	 les
structures	 de	 Maine-et-Loire	 pour
proposer	des	 temps	pédagogiques	et
ludiques	sur	l'Europe.	
	

Que	 ce	 soit	 des	 animations	 sur	 l'Europe,	 des	 tournois	 de	 jeux,	 des	 temps
d'informations	 sur	 la	 mobilité	 en Europe et	 à	 l'international,	 des	 ateliers	 de
réflexion	ou	des	animations	sur-mesure,	la	Maison	de	l'Europe pourra	mettre	en
place	des	événements	adaptés	à	vos	besoins	selon	votre	structure	et	votre	public.	

Comme	 la	 Maison	 de	 l'Europe a	 le	 plaisir	 d'accueillir	 Maria,	 jeune	 volontaire
espagnole	 dans	 le	 cadre	 du	Corps	européen	de	 solidarité,	 nous	 pouvons	 aussi
proposer	des	animations	sur	l'Espagne	à	la	demande	(jusqu'en	juillet	2023)
La	 Maison	 de	 l'Europe	 Angers	 &	 Maine-et-Loire	 -	 Europe	 Direct	 lance	 ses
premiers	Relais	Info	Europe	dans	le	49,	avec	chaque	année	de	nouveaux	relais	dans
des	structures	variées	du	territoire.	
	
En	2022,	 nous	avons	 le	 plaisir	 de	 compter	 parmi	 nos	Relais	 Info	 Europe	 l'Habitat
Jeunes	David	d'Angers	et	la	Mairie	de	Champigné	dans	les	Hauts	d'Anjou	!	

https://www.parcourslemonde.org/
https://youth.europa.eu/solidarity_fr
https://pays-de-la-loire.famillesrurales.org/39/le-volontariat-europeen-du-ces
https://framaforms.org/inscriptions-rendez-vous-du-sdjes49-de-janvier-2023-a-juin-2023-1667397023?info=republished
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvIBVtESe2-ZgI-OlRta6ktI-8N6uUUN48_qxJuBBOjKCzcg/viewform?usp=sharing


Au	 programme	 :	 documentation	 et	 information	 sur	 l'UE	 mais	 aussi	 animations	 et
événements	pour	les	structures	d'accueil	!	

Pour	plus	d'informations,	vous	pouvez	contacter	:	
Maison	de	l'Europe	Angers	&	Maine-et-Loire	-	Europe	Direct
maisondeleurope49@gmail.com	
06	84	56	30	96

REGARD	 DES	 JEUNES	 SUR
L'EUROPE	 ET	 LA	 MOBILITE
INTERNATIONALE
L'Institut	 National	 de	 la	 Jeunesse	 et
de	 l'Education	 Populaire	 (INJEP)	 a
publié	les	derniers	résultats	du	Baromètre
DJEPVA	 sur	 la	 jeunesse	 2022.	 La	 focale
porte	 sur	 le	 rapport	 des	 jeunes	 à	 l’Union
européenne	 ainsi	 que	 sur	 leur	 mobilité
internationale.	
	
Vous	pourrez	consulter	l'ensemble	des
résultats	du	Baromètre	sur	le	regard	des
jeunes	sur	l'UE.

	À	DÉCOUVRIR
TÉMOIGNAGES
Ils	font	vivre	la	mobilité	en	Maine-et-Loire

Maria,	Volontaire	CES	accueillie	à
la	Maison	de	l’Europe	Angers	et
Maine-et-Loire
“Grâce	à	cette	expérience,	j'ai	pu
rencontrer	d'autres	volontaires
venant	des	quatre	coins	du	monde,
découvrir	d'autres	cultures,	améliorer
mon	français	et	en	apprendre	plus	sur
la	culture	française.”	

Cécile,	Volontaire	partie	en	CES
avec	Familles	Rurales	Pays	de	la
Loire	
« J’ai	découvert	la	permaculture :
prendre	soin	de	la	terre,	des	humains,
partager	équitablement	et	respecter
la	nature	qui	nous	entoure. »	

MON	CES	EN	VIDÉO

	INITIATIVES
UNE	 RENCONTRE	 DES	 VOLONTAIRES
EUROPÉENS	 ACCUEILLIS	 DANS	 NOTRE
DEPARTEMENT

L'année	s'est	clôturée	par	une	après-midi
festive	pour	les	volontaires	européens.	Le
groupe	d'une	quinzaine	de	volontaires	 se
sont	retrouvés	le	mardi	13	décembre	à	la
MJC	 d'Avrillé	 pour	 échanger	 et	 partager
une	 expérience	 interculturelle.	 Nous

https://www.instagram.com/p/CfjznB3IdSs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://injep.fr/publication/le-regard-des-jeunes-sur-lunion-europeenne-en-2022/
https://www.instagram.com/p/CfjznB3IdSs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CfjznB3IdSs/?utm_source=ig_web_copy_link


arrivant	d'Italie,	d'Espagne,	d'Arménie,	du
Danemark,	etc.	ils	ont	pu	participer	à	des
jeux	 de	 société	 et	 profiter	 d'un	 temps
d'interconnaissance	 sous	 le	 signe	 du
partage	et	de	la	solidarité.
	
Une	 initiative	 du	 Consortium	 CES	 à	 Avrillé,	 MJC
Georges	Brassens,	le	13/12/2022

	À	DÉCOUVRIR

Henoo	 est	 une
application	 sur
téléphone	 permettant
de	connaître	le	nom	des
sites	 et	 monuments
culturels	 devant
lesquels	 nous	 passons
en	 temps	 réel.	 Cette
application
collaborative	 permet	 à
chacun	 de	 mettre	 à
profit	 ses
connaissances.

DÉCOUVRIR

Le	 gouvernement
met	 à	 disposition	 un
simulateur	 en	 ligne
permettant	 de	 savoir
quels	 documents
prendre	avec	soi	lors	de
son	 voyage	 dans
l'Union	européenne.

S'INFORMER

L'Europe	 en	 3
minutes	 est	 un
podcast	 permettant
d'évoquer	 des	 thèmes
variés,	 afin
d’appréhender
facilement	 les	 actions
de	 l’Union	 européenne
dans	tous	les	domaines.

ECOUTER

Trouver	 “un	 job”	 à
l'étranger,	 un
nouveau	 guide	 publié
par	 le	 CIDJ	 à
destination	 des
jeunes	 qui	 souhaitent
trouver	 un	 emploi	 à
l'international.

Les	 jeunes
façonnent	 l'avenir
de	 l'Europe	 !
Retrouvez	 les	voix	des
milliers	 de	 jeunes
européens	 qui	 se	 sont
exprimés	 à	 travers	 la
plateforme	 vocale	 de
l'Année	européenne	de
la	jeunesse.

Voyage	sonore	aux
quatre	coins	du
monde.	Parcourez	la
carte	du	monde	pour
découvrir	des	paysages
sonores	avec	Earth	FM.

https://henoo.fr/telechargement
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/DocumentsVoyageEurope
https://www.touteleurope.eu/serie/l-europe-en-3-minutes-le-podcast/
https://euradio.fr/
https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-09/Trouver-un-job-2021-Eurodesk-CIDJ-2021.pdf
https://voices.youth.europa.eu/?utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Information%20Jeunesse%20-%20d%C3%A9cembre%202022%20(EIJ)&utm_medium=email&utm_source=Mailjet#/
https://earth.fm/?utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Information%20Jeunesse%20-%20d%C3%A9cembre%202022%20(EIJ)&utm_medium=email&utm_source=Mailjet


S'INFORMER DÉCOUVRIR ECOUTER

Vous	souhaitez	recevoir	nos	prochains
numéros	de	J'Europe		?	Cliquez	ici	pour

vous	inscrire

Lettre	éditée	par	:
SDJES	DSDEN	Maine-et-Loire
Cité	Administrative	Bat	C,	15	bis,	rue
Dupetit	Thouars	-	49047	Angers	Cedex	01
06	08	87	15	14	
	virginie.brohan@ac-nantes.fr
	

Avec	la	participation	de	:
Fédération	Régionale	Familles	Rurales
des	Pays	de	la	Loire
107,	Rue	de	Létanduère	-	49000	ANGERS
02	41	25	38	60
fr.paysdelaloire@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire
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