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Association régionale créée 

par des acteurs territoriaux normands et européens, 

l’EPLEFPA de Vire et le CERFrance Calvados, en 1997, 

pour informer et faire participer la société rurale normande 

à la construction européenne et susciter des actions pour 

favoriser le développement régional
Avec le soutien de :

Union européenne



2 thématiques

d’information, d’échange et de conseil 

Europe Citoyenne Europe et développement 
territorial

Centre régional officiel d’information 
Europe Direct 

(réseau européen labellisé par la Commission européenne)

pour mieux connaître l’UE  et ses actions

Actions/Missions sur les opportunités 
européennes

pour  valoriser, échanger, accompagner

Tout public Adhérents / Commanditaires / 
Appels à projets

Outils de communication

contact@europe-crean.eu

02 31 66 18 30

europe-crean.eu

@creaneuropedirect

@EuropeDirectNVi

@crean_europe

@crean-europe-direct

http://www.europe-crean.eu/


▪ Bénédicte FEUGER, Responsable

A temps plein dont 90 % sur la mission Europe Direct et 10 % sur missions ponctuelles et gestion

▪ Sonia TALLON LLORENTE, Chargée de mission Europe

A 100% sur la mission Europe Direct

▪ Jean-Michel MOREL, Community Manager
En contrat de professionnalisation (à partir du 21 juin 2021)

▪ Emmanuel VAUTTIER, Stagiaire

du 14 juin 2021 au 27 août 2021 avec interruption du 24 juillet au 15 août 2021, soit 1 mois et 17 jours

▪ Georges RAVENEL, Président, et  les administrateurs (membres fondateurs, adhérents et 
membres partenaires)

Bénévoles

Equipe du CREAN en 2021



Le CREAN 2021 en chiffres
+ de 5 200 personnes touchées

41 interventions (Calvados, Orne, Manche) 

21 événements organisés dont 4 en digital, 19 d'envergure régionale et 2 locaux (Noues de 
Sienne et Caen) 

8 participations actives à des événements dont 1 digital, 1 hybride, 3 régionaux, 1 
départemental (Calvados), 4 locaux (1 à Sées et 3 à Vire) 

4  outils pédagogiques créés : Escape Game Pacte Vert pour l'Europe (en collaboration avec le 
Conseil départemental du Calvados) ; le Rallye Click & Go en tant que membre du réseau 
Normanbilité ; un quizz citoyen sur les priorités de l'UE 2021 ; parcours Europe en centre ville 
de  Vire sur initiative du Centre social

5 vidéos : 2  sur les actions Europe des centres sociaux Hérouville Saint Clair et Vire ; séjour de 
jeunes à EYE à Strasbourg ; Erasmus Days au lycée Mermoz à Vire ; l'action jeunes pour fêter le 
nouveau label Europe Direct

3 080 followers : 1090 sur Twitter ; 516 sur Facebook ; 884 sur Instagram ; 590 sur LinkedIn

3 newsletters : ici

http://www.europe-crean.eu/newsletter/


BILAN 2021 
En images



Outils pédagogiques

Créé pour le 

projet 

régional du 

Réseau 

Normanbilité

Découvrez-le : 

ici

Créé pour la Journée Europe des collèges en 

coopération avec le Conseil départemental du Calvados
Disponible en ligne jusqu’au 31/12/2022 : ici

http://www.europe-crean.eu/projet/envie-de-partir-dans-un-autre-pays-click-go/
https://www.calvados.fr/actu/journee-de-l-europe-2021-zoom-sur-le-pacte-vert


Radios

Collège Maupas 

à Vire Normandie
Pour écouter les podcasts : ici

Pour écouter les podcasts :

• VFM  : ici

• RCF : ici

https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1716402485417821
http://www.europe-crean.eu/sinformer-sur-leurope/podcasts/
https://rcf.fr/actualite/chez-nous-leurope-0


Joli Mois de l’Europe

10 mai à la MFR de 

Saint Sauveur Lendelin 

avec l’Eurodéputée 

Stéphanie Yon-Courtin et 

le Député Stéphane 

Travert

Lire notre article 

sur les actions de 

Mai 2021 : ici

http://www.europe-crean.eu/agenda/jme/


Nouveau label Europe Direct
Mai 2021 - 2025

En savoir plus : cliquez sur les photos

https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1854303468294388
https://fb.watch/dZzv993McT/
https://www.paris-normandie.fr/id244054/article/2021-10-25/centres-europe-direct-des-portes-dentree-sur-lunion-europeenne
https://fb.watch/dZzv993McT/
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1866060333785368


Ateliers Rural 2040 en digital et 
l’Europe pour et sur mon territoire 

dans les 5 départements
Janvier et Juillet 

Congrès des 

Maires à Paris

Novembre

En savoir plus : 

ici

http://www.europe-crean.eu/projet/leurope-sur-et-pour-mon-territoire-quelles-opportunites/


Interventions Jeunes sur 
Europe et Mobilité

Campus agricole Vire Normandie

Campus agricole Coutances

Les MFR 

Normandie

ERASMUS+

Mission locales du 

Bocage au Bessin

Toute l’année

Retrouvez toutes nos interventions 

2021 sur les newsletters : ici

http://www.europe-crean.eu/newsletter/


Conférence sur l’avenir de l’Europe
Des jeunes normands à Strasbourg !

Ils ont fait la une du rapport et retrouvez leurs témoignages : ici

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_FR-interactive.pdf
http://www.europe-crean.eu/projet/eye-2021-des-jeunes-normands-et-europeens-au-parlement-europeen/


Cafés citoyens et Journée régionale des 
volontaires européens en Normandie

Juillet et novembre

En savoir plus : cliquez sur les photos

https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1813888262335909
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1813888262335909
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1918938515164216


Partenariat Caf
Centres sociaux Vire et Hérouville Saint Clair, Tandem Caen  

En savoir plus : cliquez sur les photos

https://fb.watch/dZACPpDJpK/
https://fb.watch/dZATDkaIJK/
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1850700441988024
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1850700441988024
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1850700441988024


MANCHE : MFR Saint Sauveur Lendelin

ORNE : Lycée agricole de Sées

Mars 2021

Découvrez les projets imaginés par les 

jeunes : ici

http://www.europe-crean.eu/agenda/objectif-vertue-en-normandie-votez-pour-votre-projet-prefere/


Autres actions 
Pacte Vert pour l’UE

Février

ORNE : Lycée agricole de Sées

Journée Eco-citoyens

8 ateliers dont 1 pour les 

collégiens de Sées
En savoir plus : ici

Juin

CALVADOS : 

Services civiques 

des FRANCAS
En savoir plus : ici

https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1714704178920985
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1808970509494351


Collectif Normands et Européens
Europe et Paix

Septembre et Décembre 2021

Normandie 

pour la Paix
Ateliers 

Manche et Orne

Les comptes rendus : 

50 et 61

Avec les 

promeneurs du Net 

et Amnesty 

International

En savoir plus :

cliquez sur les photos

https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1881374638920604
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1880710152320386
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1935784113479656
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1880710152320386
https://www.facebook.com/creaneuropedirect/posts/1935784113479656
https://docs.google.com/document/d/1l_eTgnbmg4050E6kFqyijEKd5XTK4Ino/edit?usp=sharing&ouid=110049103596215173183&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12rrND5gix5uvNuX7eK7shJZfa4C2pO_4/edit?usp=sharing&ouid=110049103596215173183&rtpof=true&sd=true

