
Projets 2014 
Soutenus par le Programme Erasmus +  et de l’OFAJ  
 

Echanges de jeunes 
    Centre social du Chemillois 
Workcamp:  13-24 juillet « l’histoire en mouvement » 
     - en France: du 13 au 18 juillet 
     - en Allemagne: du 18 au 24 juillet 
Echange de jeunes trinational: Ukraine, Allemagne, France, du 28 juillet au 
4 août à Neuvy-en-Mauge 
    Centre social intercommunal L’Atelier 
16– 24 Juillet 2014, échange de jeunes franco-hongrois en Hongrie 
  Familles Rurales Association de Feneu 
     -  en Roumanie: 10 au 20 juillet  
     -  à Feneu: du 26 juillet au 4 août  
    Cantojeunes, Pouancé 
27 juillet –5 août 2014, Echange interculturel entre jeunes de quatre pays: Bulgarie, Italie, Roumanie, 
France, en Italie 
Centre socioculturel des Coteaux du Layon 
5-14 août 2014, Echange de jeunes franco-italien, en Italie  
Centre social Jean Dima de Doué la Fontaine 
Du 6 au 13 juillet , Echanges de jeunes franco-tchèque en République Tchèque  
MJC d’Avrillé  
18-25 aout 2014, échange de jeunes franco-allemand, en Allemagne 
 Ville les Ponts-de Cé 
Août 2014 : Echanges de jeunes européens franco belge, en Belgique  
 

Accueil de jeunes en Service Volontaire Européen 

« Volontariat européen au service des familles du milieu rural »,  septembre 2014,  Accueil d’une 
jeune hongroise, Familles Rurales Fédération Régionale, Angers.( en cours de confirmation) 
« Une animation enfance jeunesse ouverte sur l’Europe », octobre 2014,  Accueil d’une jeune alle-
mande, Association Familles Rurales intercommunale Enfance Jeunesse, (AFRIEJ), Distré (en cours de 

confirmation) 

 

Envoi de jeunes en Service Volontaire Européen depuis janvier 2014  

  3 jeunes du Maine et Loire sont partis en SVE au Danemark, Hongrie et Portugal,  accompagnés par la 
fédération régionale Familles Rurales. 
  4 jeunes du Maine et Loire en volontariat court-terme en Sicile et 4 jeunes au Portugal, accompagnés 
par Itinéraire International. 

Lettre éditée par:  
DDCS Maine et Loire 

Cité administrative Bat. C 
15 bis, rue Dupetit Thouars- 49047 ANGERS Cedex 01 

Tél: 02 41 72 47 20 

FOCUS sur   « J'Europe, Tu Europes, Nous Europons... » 

 
Dans le cadre de la Fête de l'Europe et à 
deux jours des élections européennes, la 
Maison de l'Europe et ses partenaires : 
la Région Pays de la Loire, la DDCS, la 
fédération régionale Familles Rurales, 
Itinéraire international, le réseau des 
centres sociaux du Maine-et-Loire et la 
MJC d'Avrillé qui nous accueillait ont 
organisé "J'Europe, Tu Europes, Nous 
Europons..." pour valoriser les projets 
européens des jeunes du Maine-et-Loire 
et pour montrer la diversité des projets 
et engagements. 
 
La soirée de valorisation des projets européens de jeunes du Maine-et-Loire s'est déroulée dans 
une ambiance conviviale et la disposition en pôle (pôle Service Volontaire Européen, pôle 
échanges de jeunes, pôle projets scolaires, pôle d'info...) a permis de créer des échanges entre les 
différents groupes de jeunes et structures présentes. 
 
De nombreux porteurs de projet (SVE, participants à des échanges internationaux, lycéens…)  sont 
venus sur scène à tour de rôle pour présenter leur projet et ensuite répondre aux questions des 
animateurs Carry Wajon et Dominique Dutour. 
  
Tout au long de la soirée, les participants étaient invités à répondre au quizz européen : ils de-
vaient interroger les jeunes porteurs de projet pour obtenir certaines réponses, ce système 
ludique a créé du contact et à la fin de la soirée, après correction des quizzs, Mme Lyliane Jean a 
pu distribuer les prix aux vainqueurs. 
Nous avons eu des retours très positifs de la part des jeunes venus témoigner et des structures 
participantes, nous tenons d'ailleurs à remercier tous les jeunes qui sont venus témoigner et nos 
structures partenaires. 
 
 Marie SOULARD 

Chargée de mission 
Maison de l'Europe Angers & Maine-et-Loire  
 

Informations diverses 
 
 

A retenir : prochaines réunions d’information sur le SVE :  1er juillet, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre à la fédération régionale Familles Rurales à Angers 
A retenir : prochaines réunions d’information sur le SVE court-terme: 11 juillet, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre, à Itinéraire International, Angers 
A savoir: Les animateurs Europe . La Région Pays de la Loire propose un dispositif visant à favoriser l’appropriation de l’Europe en s’adressant particulièreme nt aux établisse-
ments scolaires, organismes de formation, ou associations. Les animateurs Europe réalisent des interventions auprès de différents publics. 
A retenir : 5 formations organisées par la DDCS autour de l’international: 
     - «  Communiquer avec des partenaires européens: Try it »  23 septembre, Angers 
     - « Organiser un échange de jeunes européens » 7 octobre 2014, à la Fédération régionale Familles Rurales, Angers 
     - «  Partir à l’international pour les jeunes de 18 à 30 ans » 9 octobre 
     - « Accueillir un jeune volontaire (SVE, service civique) dans votre structure » 4 décembre 
     - « Aborder l’Europe et l’ouverture interculturelle avec les jeunes » 11 décembre 
Inscription en ligne sur le site de la DDCS ou au 02 41 72 47 20 
A retenir : Osez l’international:  rencontre avec les jeunes du quartier  des Hauts de Saint Aubin sur la mobilité internationale, le 3 j uillet à l'espace du Melting de 14h à 17h; 
organisé par Itinéraire international et Léo Lagrange Ouest 
A retenir : Stages de formation professionnelle «  animation, éducation et social » à Hambourg et Rome ,4 ou 15 semaines. Contactez les CEMEA: leonardo2014@cemea-pdll.org 
A lire: Guide « Politique Jeunesse en milieu rural: pourquoi? Comment? » http://www.maine-et-loire.gouv.fr/guide-departemental-des-politiques-a2655.html On y parle aussi 
de mobilité internationale! 
A retenir : prochaine date de dépôt de dossier Erasmus +: 1 er octobre. 
A retenir : EVS film festival: grand concours vidéo européen sur l’engagement des jeunes, jusqu’au 7 septembre 2014. Information sur : www.tempoconnect.com/

N°  6— Juin2014 
Votre Lettre sur les projets européens Jeunesse en 
Maine-et-Loire! 

Avec la participation à la rédaction de : 
Familles Rurales Fédération des Pays de la Loire- 
Relais Europe Jeunesse du Maine-et-Loire 
107 rue de Létanduère—49000 ANGERS 
Tél: 02 41 25 38 60—Fax: 02 41 25 38 69 
paysdelaloire@famillesrurales.org 

http://www.tempoconnect.com/evsfilmfestival

