
DONNEZ AUX JEUNES, 
LE PERMIS DE CONSTRUIRE
VOTRE TERRITOIRE ET 
VOTRE EUROPE !

 PARLEMENT NORMAND EUROPEEN

 6 décembre 2022
à Vire Normandie

au Campus agricole
(Route de Caen)

de 9h30 à16h30

Inscription en ligne ici ou contact@europe-crean.eu

02 31 66 18 30 - contact@europe-crean.eu - www.europe-crean.eu

Pour une meilleure connaissance des aides
européennes en soutien aux projets de territoire

https://forms.gle/mjkHbDotMsVvLrMa9


Cette rencontre européenne régionale est organisée par le CREAN 
dans le cadre de sa mission EUROPE DIRECT Normandie

soutenue par la Commission européenne, la Région Normandie, la Caf du Calvados,
et en coopération avec le Parlement européen, bureau de liaison en France,

les deux autres centres EUROPE DIRECT NORMANDIE Caen et Evreux et le Campus agricole de Vire

PROGRAMME

Panorama des aides européennes ouvrant le champs des possibles

 ZOOM sur :
La nouvelle aide ERASMUS+ pour la participation démocratique des jeunes

et le soutien aux projets locaux de jeunes via le Corps européen de solidarité

Intervention du CREAN - Centre EUROPE DIRECT NORMANDIE Vire

Intervention de l'Agence nationale ERASMUS+ Jeunesse et Sport

13h30 - 15h30 : Ateliers d'émergence de projets 
pour développer la participation citoyenne des jeunes 

sur les territoires normands
 

15h30 - 16h30 : Clôture avec la participation 
du Parlement européen en France

10h - 12h : Participation à la vie démocratique des jeunes, 
quelles aides de l'Union européenne ?

9h30 - 10h : Pourquoi un Parlement normand européen ?

Les idées et les propositions de projets imaginées pendant la journée seront suivies
sur l'année 2023, Année européenne des compétences !

Intervention du Point de Contact national sur ce programme

Le nouveau programme européen Citoyens, Egalité, Droits et Valeurs

9h - 9h30 : Accueil

12h00 : Buffet pour poursuivre les échanges

Inscription en ligne ici ou sur contact@europe-crean.eu

 En parallèle de ce programme dédié aux acteurs territoriaux, 80 jeunes seront accueillis toute la journée pour travailler sur leur participation citoyenne.

https://forms.gle/mjkHbDotMsVvLrMa9

