
Ce qui s'est passé .... 

"Europe Express" Parcours européen de Noël "Il faut sauver Noël" : Journée Europe à Hérouville Saint Clair : 
Séjour à vélo de jeunes organisé par l'association Tandem 
avec sur les étapes Caen-Anctoville - Vire des animations 
Europe - Mobilité - Biodiversité - Diversité culturelle. 

Un parcours en famille dans la ville de Vire organisé par le 
centre socio culturel Caf pour retrouver les rennes du Père 
Noël perdus en Europe. 

Animations Europe au centre social Caf pour que les ha
bitants puissent découvrir des plats traditionnels, de la 
musique et la diversité européenne. 

LECITIM A LA 

PIERRE-HEUZÉ 

Cl 
• • 

m 
comprendre, informer, transmettre 

la solidarité internationale 

Depuis Mai 2022, la Caf met à dis
position de l'association CITIM un 
espace dans les locaux du centre 
socio-culturel de la Pierre-Heuzé à 
Caen. 
Ainsi, l'implantation de cet acteur 
jeunesse sur un territoire Quartier 
Prioritaire de la politique de la Ville 
(QPV) permet, outre la poursuite de 
notre partenariat en faveur des 
équipements agréés Caf, d'accom
pagner les structures institution
nelles et associatives du quartier, 
dans le développement de projets 
autour de la mobilité européenne et 
internationale à destination des fa
milles et des jeunes du territoire. 
Contact : citim@ritimo.org 

VOYAGE PROFESSIONNEL A 

LISBONNE 
ÉCHANGE ENTRE LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DU SIAF 

ET DE LISBONNE 

Date : du 28 mars au 1 avril 
2022 
Durée : du lundi au verfüredi 
Groupe :12 agents de l'Action 
Sociale 
Lieu : Lisbonne 
Voyage : en avion 
Structure d'accueil : Kasa PT 
Structure d'accompagnement : 
CEMEA 
Financement : Europe et CAF 
du Calvados 

Le projet de mobilité européenne constitue un atout pour la 
formation continue des agents. 
Après une expérience en 2019 à Turin pour comprendre la 
mobilité européenne, c'est un projet de service qui se réa
lise en 2022 : mettre en œuvre un échange entre des tra
vailleurs sociaux de la Caf de Caen et de Lisbonne. 
La structure support à Lisbonne est Kasa PT. Les thèmes 
retenus ont porté sur la séparation, la monoparentalité, le 
système d'allocations familiales du Portugal, les violences 
intrafamiliales. 

Bientôt .... 

DÉPLACEMENT A TURIN 
«Le centre socio-culturel de la Grâce de Dieu et 
les CEMEA de Normandie initient un échange 
autour de la thématique culturelle avec le collectif 
«culture» des habitants de la Grâce de Dieu (très 
actif tout au long de l'année dans l'animation 
locale du quartier). Cet échange comporte 3 
étapes (au minimum). Une rencontre en novembre 
prochain à Turin entre des représentants du col
lectif de la GDD et un accueil organisé par un col
lectif Turinois. Cet échange a pour but notamment 
de faire se rencontrer des habitants de différents 
pays ayant des intérêts communs autour de la thé
matique culturelle. Une seconde rencontre se dé
roulera au premier semestre 2023, cette fois ce 
sont les Français qui accueilleront les amis Italiens 
et la troisième étape consistera en un séjour 
commun prévu en juillet 2023 à Avignon dans le 
cadre du Festival International de Théâtre. Ce 
projet se déroule dans le cadre des bourses 
Europe via le dispositif ERASMUS + et le soutien 
financier de la Caf et d'autres partenaires qui 
seront sollicités (Politique de la ville, Vacances ou
vertes etc .. ). L'accompagnement à la médiation 
culturelle est assuré par les 
CEMEA de Normandie». 

LE RÉSEAU «EUROPE» SE RÉUNIT Contact : Olivier MARTIGNY Centre CAF GDD 
(olivier.martigny@cafcaen.cnafmail.fr) 

RENCONTRE DES CAF NORMANDES ET PARTENAIRES 22 09 
2021 

Le 22 septembre 2021, les cinq référents Europe des Caf normandes 
se sont retrouvés à Caen en présence des acteurs régionaux euro
péens, avec qui des partenariats se sont noués ou vont se développer. 

Trois thématiques ont été abordées : 

- Séjours jeunes et familiaux 
- Mobilité Internationale - Européenne 
- Sensibilisation à l'Europe Ueux ... ) au sein des Centres agréés et Evs. 

La prochaine journée rencontre des Caf Normandes se dérou
lera dans l'Eure à l'automne 2022. 
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Tel : 02.31.82.34.69. 

Et aussi .... 

GASTRONOMIE ET EUROPE 
Lancement le 15 septembre 2022 - Parcours gastronomique européen à 
Douvres-la-Délivrande : Le Centre social A.D.A.J., en partenariat avec la ville, le 
lycée hôtelier et le CREAN Europe Direct Normandie Vire, organise ce parcours 
pour découvrir, en autonomie ou en groupes, la gastronomie européenne et les 
produits labellisés par l'UE. A la fin, une énigme à découvrir et des prix à gagner! 

NOUVEAU SÉJOUR ITINÉRANT 
TANDEM/ CREAN-EUROPE DIRECT 

Août 2022 - Nouveau séjour itinérant Europe organisé par Tandem en coopération 
avec le CREAN-Europe Direct Normandie Vire : la destination sera Strasbourg, 
Ville européenne, avec une étape à Paris. Le fil rouge sera l'Europe et la mobilité. 
Les jeunes découvriront le fonctionnement de l'UE et aussi ses actions pour réussir 
l'objectif «Pacte vert pour l'Europe» : 0 émission en 2050. Le 30 août, de retour à 
Caen, ils partageront leur aventure. 

A venir .... Séjour «Bruxelles» : élus et référents Caf Europe - Novembre 2022 
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Avant- propos 
Ce Numéro 2 de «La Caf du Calvados invite l'Europe» se veut être le témoin de la démarche amorcée depuis 2018. Ainsi, depuis prés de 4 
ans d'investigations, de rencontres des acteurs normands «animateur de l'Europe» à l'échelle régionale et des évènements départementaux 
avec le réseau des Centres socio-culturels et Espaces de Vie Sociale du Calvados, il était important de structurer cette démarche euro
péenne en y associant l'ensemble du réseau des cinq Caf normandes. Aussi, ce numéro présente à la fois les référents Europe de chacune 
de ces Caf, les souhaits et projets déjà initiés. Il faut souligner que malgré le contexte sanitaire, la démarche a suivi son cours avec notam
ment l'accueil de jeunes volontaires internationaux, depuis le dernier trimestre 2021, au sein des centres sociaux et des projets qui vont se 
réaliser au cours de l'année 2022. Enfin, pour conclure, il est envisagé, avec l'accord de la députée européenne, les acteurs normands et 
les Caf normandes, de se déplacer à Bruxelles pour repérer des partenariats potentiels et relais Europe, nécessaires pour soutenir les pro
jets locaux. 

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

La France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne au 1" janvier 2022 
jusqu'au 30 juin 2022. Elle ouvre ainsi un nouveau trio de pays qui, pendant 18 mois, tra
vaillera ensemble sur un programme de travail commun. Ce trio est donc composé de la 
France, puis au 2"' semestre 2022, de la République Tchèque et au 1" semestre 2023 de 
la Suède. Chacun des pays détermine aussi des priorités spécifiques. Celles choisies par 
la France sont : la législation européenne sur le numérique, la transition écologique et le 
social ; la préparation de l'Europe de demain (croissance, investissement, protection des 
démocraties, jeunesse, culture, santé) ; la prise en compte des recommandations des ci
toyens qui ont contribué depuis 2021 à la Conférence sur l'avenir de l'Europe et dont le 
rapport final sera présenté au printemps 2022. 

Pour représenter sa présidence, la France a choisi un emblème et une devise : «Relance, 
Puissance, Appartenance». Une nouvelle pièce de 2 euros a également été créée. Ceci 
marque les 20 ans de la mise en circulation des billets et pièces en euros. 

FRANCE22 

Dans le cadre de cette Présidence, la France suit l'agenda lé
gislatif européen et élabore des compromis susceptibles de 
résoudre les problèmes politiques entre les gouvernements 
des 27 États membres ou bien entre ces derniers et le Parle
ment européen. 

Elle est également chargée d'organiser et de présider les réu
nions du Conseil de l'UE, par domaine d'activité. Chaque mi
nistre français assure cette fonction au sein du groupe de tra
vail dont il est membre. Par exemple, le ministre de !'Agricultu
re français préside le Conseil agriculture. 

La Présidence française du Conseil de l'Union européenne est aussi l'occasion de parler 
plus d'Europe localement. Les 3 centres Europe Direct Normandie (Vire, Evreux, Caen) 
sont à la disposition de tous pour informer et accompagner toutes les initiatives nor
mandes : 

https://www.reseaueuropedirectnormandie.com 

Exemples d'outils disponibles dans les 3 centres Europe Direct Normandie : 
Exposition et jeu «L'Europe en un clin d'œil» 
Exposition et jeu «Unie dans la diversité» 
Exposition et jeu «Les Petits Européens» 
Exposition et quiz «La justice, l'Europe et vous» 
Brochures : Petit guide de l'UE ; L'Europe en jeux 

A noter également, le CREAN - Europe Direct Normandie Vire assure la tournée de l'ex
position «La Normandie, une histoire européenne» réalisée par !'Eurodéputée Stéphanie 
Yon-Courtin et composée de dessins d'Emmanuel Chaunu. De mi-mars à mi-juin 2022, 
plusieurs villes normandes l'accueillent. 
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2022 : ANNEE EUROPEENNE DE LA JEUNESSE 

2022 a été désignée l'année européenne de la jeunesse. Cette 
décision est une preuve de plus de l'importance des jeunes pour 
faire avancer l'Europe. Leur dédier une année signifie aussi offrir 
aux jeunes des perspectives meilleures et plus nombreuses ! 

Les institutions européennes vont travailler encore plus qu'habi
tuellement avec les États membres, les autorités régionales et lo
cales et les jeunes. L'objectif est de soutenir la jeunesse et ses 
nombreux espoirs ; développer l'éducation, la formation et l'em
ploi de qualité pour soutenir les jeunes qui ont besoin de nou
veaux espoirs et opportunités d'éducation, de formation et d'em
ploi de qualité ; encourager les jeunes à devenir des citoyens 
actifs et des acteurs de changements positifs. 

Un nouveau dispositif pour les jeunes qui n'ont pas de travail et 
qui ne suivent pas d'études ou de formation va être mis en place: 
ALMA. A noter aussi que la Présidence française du Conseil de 
l'Union européenne est l'occasion pour le gouvernement français 
d'ajouter une nouvelle thématique de mission du service civique : 
l'Europe. Un agenda avec des événements labellisés est aussi 
disponible. 

Pour plus de détails sur cette année européenne de la jeunesse, 
consultez le site web dédié : 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_fr 

Dans le cadre du Train de la Mobilité, réalisé par le réseau Nor
manbilité, le CREAN-Europe Direct Normandie Vire, Infos Jeunes 
Normandie et l'association PITOR ont créé un jeu pour faire dé
couvrir aux jeunes toutes les opportunités de mobilité européenne 
et internationale. Ce «Rallye Click & Go» peut être joué en ligne 
ou comme un vrai rallye en disposant les étapes dans différents 
lieux d'un site comme un centre ville ou dans une structure (centre 
social, MJC, etc). 

Sommaire 

- Présentation de la m,ss,on de Tedd Zahmal, chargé de mis

sion au CREAN sur le partenariat Europe avec la Caf du Cal-

obilité ERASMUS+ d'agents Caf (SIAF) 
cadre du partenariat Caf et CEMÉA de 
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