
 

 

Jeunesse en 

Action 

(Séminaire) 

   

DESCRIPTION : 

L’association « Orfeas » 

et la municipalité de 

Sikyon (Grèce) 

organisent un séminaire 

autour des différentes 

actions du programme 

Jeunesse en Action et 

en particulier du Service 

Volontaire Européen. Au 

programme du 

séminaire : échanges de 

bonnes pratiques, mises 

en relations, travail en 

réseau… 

PARTENAIRES 

RECHERCHES : des 

associations et 

professionnels travaillant 

sur des projets d’accueil 

et d’envoi de Service 

Volontaire Européen. 

DATE :  

Inscriptions avant le 1er 

mai 2013. Séminaire du 9 

au 12 septembre 2013. 

CONTACT : 

Eva Namor, Program 

coordinator 

Kiato_programs@yahoo.gr 

00306934293193 

 
N°1 

Mars 2013 

Les recherches de partenaires du mois 

Thème des échanges à discuter. 

PARTENAIRES RECHERCHES : 

établissements scolaires du 

secondaire 

DATE : non précisée 

CONTACT : 

Mandy Kröppelien 

Vorsitzende EIZ Rostock e.V. 

Europäisches 

Integrationszentrum Rostock e.V. 

Neuer Markt 17 

18055 Rostock 

info@eiz-rostock.de 

 

Programme : 

Partenariat e-Twinning 

ou Comenius 
DESCRIPTION : un établissement 

d’enseignement général 

allemand (Land de 

Mecklembourg Poméranie 

occidentale) recherche un 

établissement français pour 

participer à un projet européen 

impliquant des élèves de 12 à 

17 ans.  
 

CRIJ Champagne-Ardenne / centre Europe Direct 
41 rue de Talleyrand – 51100 Reims 

Tél. 03 26 79 84 75 

E-mail : ipe-champagneardenne@crij-ca.fr 

                   Europe Direct Champagne-Ardenne 

 
 

Séminaire « European 

Perspectives on Green 

Economy» à Bruxelles. 
DESCRIPTION : L’organisme 

International Network for 

European Studies cherche un 

partenaire pour organiser un 

séminaire à Bruxelles sur le 

thème de l’environnement. Le 

sujet à traiter sera le nouveau 

concept nominé « Green 

economy » qui parle de 

l’importance de 

l’environnement sur les aspects 

économiques et sociaux dans 

les différents pays. 

La réalisation du séminaire sera 

organisée autour de plusieurs 

groupes de travail. 

PARTENAIRES RECHERCHES : 

Associations, organismes 

publics locaux ou régionaux et 

groupes des jeunes.  DATE : Les 

inscriptions seront présentées 

avant le 01/05/2013. Le projet 

se déroulera entre le 

01/08/2013 et le 31/01/2014. 

CONTACT : International 

Network for European Studies 

(INES). Tina Kortsch / Présidente  

(t.kortsch@ines-online.eu) 

Katharina Exert / Vice-

présidente (k.ewert@ines-

online.eu)  
 

 

Partenariats européens 

Jeunesse en Action (séminaire de contact). 
DESCRIPTION : séminaire de contact visant à stimuler la mise 

en place d’échanges de jeunes dans le cadre du futur 

programme YES Europe autour de thématiques telles que la 

culture, la diversité, le sport, la créativité et la citoyenneté 

européenne active.  PARTENAIRES RECHERCHES : 

professionnels de la jeunesse (2 personnes par structure) 

travaillant sur des projets de SVE ou d’échanges de jeunes. 

DATE : inscriptions avant le 1er avril 2013. Séminaire du 4 au 9 

octobre 2013. CONTACT : Poplar Trees Association – Dubrovnik 

(Croatie) - poplartrees@gmail.com 
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