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Idées Fondatrices / Valeurs
Notre principe fondateur est de participer à l’élaboration de la citoyenneté européenne en se référant à l’article 2 du Traité Unique Européen.
En animant des réflexions sur l’Europe des citoyens, sur les rapprochements : institutions européennes et citoyens, nous permettons de mieux
connaître l’U.E ses valeurs
Le but est de permettre aux Charentais d’appréhender leur citoyenneté européenne pour y gagner un sentiment d’identité, source de cohésion et
de dynamisme.
La maison de l’Europe de la Charente-TERA tend à :
 Promouvoir des méthodes efficaces, pour informer et expliquer au grand public les projets européens, dans un souci de grande objectivité
et de respect du pluralisme des opinions
 Développer des partenariats avec des structures analogues dans les autres pays d’Europe
 Favoriser la mobilité des citoyens, notamment des jeunes et encourager les échanges entre les 27 pays de l’Union , Grande
Europe(Conseil de l’Europe - 47 pays) et le reste du monde
En positionnant l’échange au cœur d’une thématique de développement territorial ,les actions de La Maison de l’Europe de la Charente -TERA
participent au rayonnement et à l'animation du territoire notamment par l ‘émergence de projets européens innovants dans tous les domaines, par
le partage d’expériences de publics divers au niveau international .

Art 2 du Traité de Lisbonne
L'Union est fondée sur des valeurs communes de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des
droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la
tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Plan du projet associatif
Formation et appui conseil
Former et conseiller les acteurs locaux
dans l’élaboration de projets et la
recherche de partenaires Européens

Animation et
Information
Sensibiliser et Informer tous citoyens
sur la construction de l’UE

Echanges internationaux
Favoriser les échanges, la mobilité,
vecteur d’insertion professionnelle,
encourager l’esprit d’entreprise et de
créativité des jeunes

OBJECTIFS

Formation et appui conseil
Former et conseiller les acteurs locaux dans
l’élaboration de projets et la recherche de
partenaires Européens

La Maison de l’Europe de la Charente est une association riche en
compétences de management de projet. L’expérience européenne, nationale
et locale dont dispose les salariés et les bénévoles lui permet d’avoir une
reconnaissance à l’échelle européenne. Avec de nombreux partenaires
européens, TERA–MDE16 a su se positionner sur le territoire comme une
structure de référence en matière de projets de mobilité. Le réseau actif de
TERA-MDE16, ainsi que son agrément Centre de formation , lui permet
d’intervenir auprès de centres sociaux, structures jeunesse, comités de
jumelage afin d’apporter toute sa compétence en matière de formations
européennes et d’appui conseil au montage de projet.

-

Sensibiliser et informer les citoyens, notamment les jeunes à l’Union
Européenne

-

Proposer sur le territoire diverses animations destinées au tout public

-

Informer les charentais de l’actualité européenne et locale

-

Permettre l’accès à des publications européennes

ACTIONS
-

Former au Programme Européen Jeunesse en Action et Education et
Formation Tout au Long de la Vie.

-

Appui aux acteurs du territoire

-

Mise en réseau des Maisons de l’Europe Poitou-Charentes

-

Mise en place de séminaires d’échanges d’expérience

Animation et
Information
Sensibiliser et Informer tous citoyens
sur la construction de l’UE

OBJECTIFS
-

Initier, coordonner et participer à des projets internationaux
d’échanges et de formation

-

Valoriser les programmes de mobilité régionaux et européens

-

Favoriser par les mobilités l’insertion professionnelle, et encourager
l’esprit d’entreprise et de créativité des jeunes

La volonté de TERA d’agir en faveur de la compréhension mutuelle et de la
coopération, l’a naturellement amenée à réaliser des actions dans le
domaine de la culture et de la citoyenneté européenne. La communication
et la sensibilisation sont essentielles pour favoriser l’adhésion des citoyens
aux valeurs de l’UE .
TERA-MDE16 est agrée Education Nationale, ce qui lui permet d’intervenir
dans les écoles mais aussi dans les quartiers afin de faciliter l’accès des
Jeunes avec moins d’Opportunités.
L’adhésion à la Fédération des maisons de l’Europe(national) et au forum
civique européen nous permet de bénéficier d’ informations et d’outils
professionnels

ACTIONS
-

Cycles de Conférences : Entre Strasbourg et Bruxelles, un(e )député(e)
européen(ne) informe les citoyens

-

Animations pédagogiques dans les établissements scolaires et lieux
d’accueil divers
Journée de l’Europe : 9 Mai

-

Site internet, Facebook , Lettre européenne, Presse locale

-

Centre de ressources européen à emprunter ou à consulter sur place

OBJECTIFS

Echanges internationaux
Favoriser les échanges, la mobilité,
vecteur d’insertion professionnelle,
encourager l’esprit d’entreprise et de
créativité des jeunes

La mobilité des jeunes et des adultes est une des priorités de l’Union
Européenne. En adoptant cette stratégie comme une thématique
fondamentale, TERA permet d’inscrire le territoire dans un dynamisme
interculturel qui contribue au développement personnel et professionnel de
tous les charentais.
Les nombreux partenariats, régionaux, nationaux , européen et la
reconnaissance des agences Nationales Education et Formation Tout au
Long de la Vie et Jeunesse en Action sont autant de moyens de faciliter la
les projets d’échanges européens.
Chaque projet intégrant les valeurs de tolérance et de respect mutuel sont
toujours abordés sous l’angle développement durable.

-

Initier une plate forme de mobilité expérimentale

-

Participer a des formations européennes

-

Echanger des bonnes pratiques entre professionnels de l’éducation
non Formelle

ACTIONS
-

Nombreux échanges de jeunes à thématique européenne

-

Mise en oeuvre de stages Leonardo ,de séminaires
Grundtvig :Education Formation Tout au Long de la Vie

-

Relais local Programme Européen Jeunesse en Action

-

Structure d’accueil et d’envoi en Service Volontaire Européen
(accompagnement personnalisé)

