INVITATION

Réunion d’information fonds européens

OPPORTUNITES DE FINANCEMENT EUROPEEN
Citoyenneté, jeunesse, éducation et mobilité européennes
Mardi 19 Mars 2019 – Collège Vincent Van Gogh à Blénod lès Pont à Mousson
PROGRAMME
13h45 – Café d’accueil des participants
Vous recherchez activement des
opportunités de financement ?
Vous avez une idée de projet sur
les thématiques de la citoyenneté,
de l’éducation de la jeunesse et
de la mobilité européennes?
Vous souhaitez obtenir des
informations et rencontrer des
contacts en région pour vous
accompagner dans vos
démarches ?

Venez participer à notre
session d’information !

14h00 – Introduction de la rencontre
Antony Caps, vice-président département 54 délégué à l’éducation, à la
citoyenneté et aux sports

14h15 – Présentation des thématiques
et retours d’expériences
14h30 – Echanges en tablées :
opportunités de financement européen
par programme, procédures de dépôt…
16h30 – Synthèse et clôture de la rencontre

Opportunités de financement :


Europe pour les citoyens

L'objectif du programme est de rapprocher l'Europe de ses citoyens en permettant aux citoyens de
mieux comprendre l’Union Européenne, son histoire et sa diversité ainsi qu’en promouvant la
citoyenneté européenne et de meilleures conditions de participation civique et démocratique à
l’échelle de l’Union Européenne.


Erasmus+

C’est le programme de l'Union Européenne en faveur de l'éducation, de la formation, de la jeunesse
et du sport en Europe. Il vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d'une manière
générale aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à
l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité.


INTERREG Va Grande Région

Le programme soutient des projets de coopération transfrontalière entre acteurs locaux et régionaux
issus des territoires qui composent la Grande Région (le Luxembourg, la Lorraine, la Sarre, la
Rhénanie-Palatinat, la Wallonie).
Par le biais de ces coopérations transfrontalières, il vise à renforcer la cohésion territoriale, sociale et
économique de l’espace grand-régional en réduisant les effets négatifs des frontières.

Tablées et intervenants :
Tablée Europe pour les citoyens « Villes, société civile et UE »
Centre d'information Europe Direct - Citoyens & Territoires Grand Est
Camille Djurovic
cdjurovic@citoyensterritoires.fr
Tél. 03 83 52 80 62
Tablée Erasmus+ « Enseignement scolaire, enseignement supérieur, formation professionnelle et
éducation des adultes »
Région Grand Est – Direction du Rayonnement Transfrontalier, International et de l’Europe
Magali Torloting
pastel@lorraine.eu
Tél. 03.87.33.60.80
Tablée Erasmus+ « Service volontaire européen (SVE), éducation non-formelle et mobilité »
Centre d'information Europe Direct - CRISTEEL (Centre Régional Inter-associatif et de Soutien
Technique pour les Echanges Européens en Lorraine)
Julia Gallmeister
julia.gallmeister@cristeel.fr
Tél. 09.54.58.57.83

Tablée INTERREG Va Grande Région « Microprojets »
Département de la Meuse
Anis Malouche
Chargé de mission Coopération transfrontalière
Point de contact Meuse – Programme INTERREG V-A Grande Région
anis.malouche@meuse.fr
Tél. 03.29.45.78.64
Département de Meurthe-et-Moselle
Niels Herbst
Chargé de Mission « Europe et coopération territoriale transfrontalière »
Point de contact Meurthe-et-Moselle – Programme INTERREG V-A Grande Région
nherbst@departement54.fr
Tél. 03.83.94.59.43

Pour nous rejoindre
Collège Vincent Van Gogh à Blénod lès Pont à Mousson
5, Rue Saint-Martin,
54700 Blénod lès Pont à Mousson
Coordonnées GPS (Lat x Long): 48,882088 6,045552
Téléphone: 03 83 80 14 14

Coupon réponse
Nom :
Organisme / Structure :

fr

Prénom :

b
n

Courriel:
Téléphone:
Participera à la rencontre :  Oui
Sera accompagné de :

n
n
 Non

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide européenne
Envisagez-vous de déposer un projet prochainement
Etes-vous à la recherche de partenaire(s) de
coopération transfrontalière

n
 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Oui

 Non

Merci de faire parvenir votre réponse à l’adresse mail
suivante : europe@meuse.fr
Date limite des inscriptions : 15 mars 2019
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé
destiné à organiser notre rencontre. Le destinataire des données est le Service Affaires Européenne
et Contractualisation (Direction des territoires) du Département de la Meuse.

INFOS ET
CONTACT :
03 29 45 77 41
Département
de la Meuse

