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volontariat

AGENDA (dates à retenir)
Formations des bénévoles 2011
Un séjour pas comme les autres
Prochaine Assemblée Générale
Cycle de conférences

L’année européenne du volontariat devrait permettre aux
volontaires et aux organisations de volontariat des quatre coins
de l’Europe de faire le point ensemble sur les meilleures pratiques recensées dans les États membres. Les pouvoirs publics
pourront, quant à eux, obtenir de plus amples renseignements
sur le volontariat et les volontaires et faciliter cette pratique.
Enfin, les citoyens qui ne connaissent pas grand chose au volontariat pourront en apprendre davantage et pourquoi pas devenir à
leur tour des volontaires. Le Service Volontaire Européen sera
montré en exemple auprès des jeunes européens en tant que
bénévolat actif.

Portrait

ACTUALITE UE ···················
2011, année européenne du volontariat
L’année 2011 sera l’année du volontariat. Chaque année,
la commission européenne, le Parlement européen et le Conseil
choisissent un thème à la nouvelle année et valorisent les projets
répondant aux attentes de cette priorité annuelle.
Dans l’Union européenne, des millions de citoyens de
tous âges s’investissent en tant que bénévoles et apportent ainsi
une contribution à leur communauté en consacrant une partie de
leur temps libre à des organisations de la société civile, associations de jeunesse, hôpitaux, écoles, clubs sportifs, etc. La Commission voit dans le volontariat l’expression active d’une participation civique qui vient consolider les valeurs européennes
communes, telles que la solidarité ou la cohésion sociale .
Le volontariat offre en outre à ceux
qui le pratiquent des possibilités non négligeables d’acquérir des connaissances et
des compétences, voire d’améliorer leur
capacité d’insertion professionnelle.

La Hongrie Préside l ‘UE
Depuis le 1er janvier 2011, c’est la Hongrie
qui assure pour six mois la présidence tournante du Conseil de l’UE. Succédant à la Belgique, la Hongrie
compte être très active.
C’est le troisième pays de la nouvelle Europe à exercer la présidence, et à ce titre, elle entend mener à bien des actions qui
lui sont chères, notamment l'intégration des Balkans. Ainsi
son dossier phare est celui de l'élargissement, aussi bien de
l'Union européenne que de l'espace Schengen. Elle garde aussi la tâche de mener à bien la signature d'un grand accord
énergétique avec la Russie.
La Pologne succédera a la Hongrie à compter du 1er juillet
2011.
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CYCLE DE CONFÉRENCES

TERA - Projets 2010

« Entre Strasbourg et Bruxelles :
un(e) député(e) européenne informe
les citoyens »

INSTALLATION A ANGOULEME
L’association TERA-Maison de l’Europe de la
Charente depuis sa création était accueillie par la Municipalité de Saint Groux à la Maison du Braconnier. Suite à
l’agrément Service Volontaire Européen fin 2009, il est
devenu nécessaire de se rapprocher de l’agglomération.
L’opportunité nous en a été donnée par la MJC/CSCS
Rives de Charente à Saint Cybard, partenaire depuis 2004.

Suite aux élections européennes de Juin 2009,

Ce déménagement nous a permit à la fois de pouvoir dé-

TERA a mis en place un cycle de conférences avec les

velopper l’accueil de Services Volontaires Européens et

députés européens de la circonscription ouest.

de nous rapprocher de nos partenaires locaux.
Les locaux de la mairie d’Angoulême permettent à

Après la visite de Madame Bernadette Vergnaud en

la maison de l’Europe d’être plus proche des jeunes et de

mars, nous avons accueilli Madame Elizabeth Morin
Chartier, députée européenne de la circonscription ouest

les recevoir pour toute information concernant la mobilité

et Vice présidente de la commission pour le droit des fem-

européenne. Inauguration le 9 mai prochain, Jour de la

mes et l’égalité des genres, le 22 octobre à la Cité des For-

fête de l’Europe.

mations Professionnelles (CIFOP).

A noter dans vos agendas notre nouvelle adresse :

5 Chemin du Halage
16000 Angoulême

Mme Morin Chartier a expliqué a son auditoire ses
missions au Parlement européen et a discuté des sujets
d’actualité traités dans sa commission parlementaire. Elle

ÉCHANGES DE JEUNES

a également accueilli de façon enthousiaste des jeunes
angoumoisins partis cet été en Italie et aux Pays Bas.

L’été dernier, deux groupes de jeunes charentais sont partis en Italie et aux

SÉMINAIRE
GRUNDTVIG PARTENARIAT :

Pays Bas. Ils ont participé à des échanges

la BD, outil de communication
interculturelle

de jeunes, action 1.1
du Programme Européen Jeunesse en action où ils ont rencontré des jeunes de

La maison de l’Europe de la Charente, chef de file

nombreux pays de l’Europe (Turquie, Serbie, Monténé-

d’un projet européen Grundtvig, a accueilli dans le cadre

gro, Allemagne, Estonie, Chypre, Espagne, Slovaquie…).

du programme européen « Education et Formation Tout

Tous ont échangé sur leur vision singulière de la

au Long de la Vie » (EFTLV) du 17 au 21 Novembre à

société dans laquelle ils vivent et ils ont travaillé autour

Angoulême, ses partenaires italiens, allemands et turcs.

de deux thèmes principaux : l’inter culturalité, la place de

Pendant 4 jours des professionnels de l’éducation non for-

la femme dans notre société et l’utilisation de son image

melle ont échangé sur leurs techniques de communication

dans la publicité. Leurs travaux ont été présentés à Mada-

avec des publics en difficulté (jeunes, immigrants, handi-

me Morin Chartier (députée européenne) et aux apprentis

capés etc.). Le thème choisi par TERA était la Bande des-

de la CIFOP le 22 octobre denier, en présence d’Anissa

sinée, véritable outil de communication interculturelle.

Acharki, Maire adjointe d’Angoulême en charge de la

Les partenaires européens ont participé à des ateliers de

politique jeunesse.

bande dessinée qui ont eu lieu grâce aux partenariats avec:
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Projets à venir………..

la Cité Internationale de la
Bande

Dessi-

FETE DE L’EUROPE
du 8 au 18 mai à Angoulême

née, le Salon
des littératures

A l’occasion de la fête de l’Eu-

Européennes
de

rope, le 9 mai, TERA et ses partenaires

Cognac,

(Préfecture, Conseil Général de la Cha-

l’association

rente, Centre Social Rives de Charente, Comité des jume-

NA et la MJC

lages d’Angoulême, Poitou-Charentes Cinéma, Relais

Rives de Charente. Ce projet migrera en 2011, en Turquie

Europe Direct d’Angoulême) proposera une semaine riche

et Allemagne puis en Italie en 2012. Pour faire partager

en événements. De l’accueil d’un diplomate hongrois

cette expérience au grand public et aux institutionnels le

(Pays de la Présidence UE), à l’organisation d’une soirée

groupe a présenté le projet au salon des littératures euro-

court métrages, expositions et une après midi sur le volon-

péennes de Cognac.

tariat tout sera mis en œuvre pour célébrer avec le public
la journée de l’Europe et l’installation de TERA à Angou-

Toute la richesse de cet échange a été retranscrit

lême.

dans la presse locale et les sites web de nos partenaires.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter

ECO-CITOYENS

notre site internet : www.tera-maison-europe-charente.eu

Le développement durable et la citoyenneté
européenne dans le quotidien des jeunes

ou notre compte Facebook :Tera-Maison-Europe

La maison de l’Europe de la Charente a répondu à
un appel à projet européen dans le but de créer un réseau

CONSEIL GENERAL DES
JEUNES 2010-2012

européen de jeunes élus pour échanger sur leurs bonnes
pratiques et de la participation à la vie démocratique de

Crée en 2005 le Conseil général des

leur communauté. Susana Gonçalves dans le cadre de ce

jeunes a pour mission de développer un programme d’ac-

projet accompagnera le Conseil général des jeunes pour

tions et d’encourager les jeunes à devenir des citoyens

visiter les institutions européennes à Strasbourg en juin et

actifs. Les 46 nouveaux jeunes élus ont pris leur fonction

nous accueillerons 30 jeunes élus (allemands, hollandais

le 24 novembre pour une mandature de 2 ans.

et espagnols) en juillet 2011 en Charente.

Le Conseil général de jeunes répond à la volonté des élus

MALLETTE PÉDAGOGIQUE SUR
L’UNION EUROPEENNE

locaux de favoriser l’expression, la participation et la prise de responsabilités des jeunes collégiens. Susana Gonçalves, chargée de

La maison de l’Europe propose des animations pé-

mission à TERA, co

dagogiques sur l’Union européenne dans les établisse-

-anime la commis-

ments scolaires, CSCS, MJC, bibliothèques, etc.... Une

sion:

mallette pédagogique composée d’un puzzle en bois a été

«développement

conçue par Susana et réalisée par les jeunes du Centre

durable»

d’Adaptation et de Réadaptation au Travail de Poitiers

avec

Amandine Bastoen

pour expliquer l’Union Européenne

du Conseil Général.

de façon ludique. Elle est disponible à la vente et à la location sur
commande.
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AGENDA ·····························

PARTIR EN EUROPE ··········
UN SEJOUR PAS COMME LES AUTRES…

Journée de formation / information sur
le Programme Education et Formation
Tout au Long de la Vie: Grundtvig

Tu as entre 13 et 25 ans ? Tu veux profiter de tes
vacances d’été pour partir à l’étranger et participer à un
échange européen ? TERA Maison de l’Europe de la
Charente t'offre l'opportunité de rencontrer des jeunes
européens de ton âge, d'acquérir des compétences linguistiques pendant 8 à 10 jours pendant les vacances
scolaires...!!! 70% de tes frais sont pris en charge par
l'Union Européenne ! Si tu es intéressé, prends contact
avec nous dès le mois de mai.

Le 21avril, de 9h30 à 17h00, la maison de l’Europe informera les structures qui souhaitent élaborer un projet Grundtvig (projet d’échange des pratiques dans formation d’adultes professionnels ou bénévoles.)
Les objectifs de cette journée sont multiples : définir les
enjeux d’un projet Grundtvig, les critères d’éligibilité, les
coûts financiers…

PORTRAIT :
Haluk, 23 ans, d’Ankara—Turquie, en Service Volontaire
Européen à TERA MDE 16, interview de Lise Nebot.

ASSEMBLEE GENERALE
Le 1er avril 2011 aura lieu l’assemblée générale de
l’association à 18h au CSCS/MJC Rives de Charente.

Pourquoi partir en SVE en
France ? Pour connaître une
autre culture, de nouvelles personnes en apprenant une autre
langue. Un de mes professeurs
m’avait conseillé ce pays car il y
a beaucoup d’associations, ce qui
n’existe presque pas en Turquie.
Je voulais aussi vraiment m’investir dans un projet d’intérêt
général qui évoluait autour des
animations et des jeunes.
Qu’est ce que t’a apporté cette
expérience ?
C’est une expérience unique, on
rencontre plein de gens et on
mûrit beaucoup. Avant de venir,
je n’avais jamais vécu en colocation, jamais géré mon argent seul
ni même fait une lessive ! Maintenant je me sens plus sûr de moi
et je n’ai qu’une envie c’est repartir ailleurs.
Si tu devais donner un conseil aux jeunes qui ont envie de
partir ? Je leur conseille de se lancer sans hésiter, c’est la
meilleure chose à faire pour découvrir une autre culture et se
découvrir soi même. Je pense que ça peut faire basculer sa
vie !

FORMATION DES BENEVOLES
La région Poitou-Charentes met en
place avec le groupement solidaire AFIPAR
des formations gratuites destinées au bénévoles associatifs.
TERA – MDE16 animera des séances de
formation au montage des projets européens :
29 janvier à Montendre
12 Mars à Poitiers
14 Avril à Angoulême
20 Mai Poitiers
Si vous souhaitez mettre en place une formation spécifique pour votre structure, nous pouvons vous l’organiser
en « sur mesure ».

Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter :
AFIPaR au 05 49 27 25 84 ou
benevoles-formation@wanadoo.fr

L’équipe de la Maison de l’Europe de la Charente remercie
Haluk pour sa présence de Juillet à décembre 2010.

CONTACTS
TERA — Maison de l’Europe de la Charente

5 Chemin du Halage
16000 Angoulême
Chargée de mission : Susana Gonçalves
Tel : 05 45 39 85 67
tera.international@free.fr
www.tera-maison-europe-charente.eu
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