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La Commission Européenne a
désigné l’an
2013 comme l’Année européen
ne des citoyens. Tout au long de la du
rée de vie du
programme Lifelong Learning
c’est un sujet récurrent dans de nombreu
x grands
programme de financement
européens
concernant l’éducation, le tra
ining, la jeunesse, la culture et la citoyen
neté.
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OBJECTIVES:


Prise de conscience du sujet
Citoyenneté
Européenne Active en Europ
e.









Rendre plus attirants les con
cepts, l’usage
et les possibilités de Citoye
nneté Européenne Active en Europe.
Rendre connus les programm
es et les possibilités de financement en rel
ation avec la
Citoyenneté Européenne Act
ive.
Soutenir la dissémination de
projets européens concernant ce sujet
et construire
des réseaux fiables pour les
stakeholders
et les groupes-cible.

Durant un an YOURopa met
la Citoyenneté
Européenne Active au centre
de toutes les
activités du projet. Nous allo
ns montrer
tous les résultats acquis dan
s ce domaine
grâce à la politique, aux pro
grammes ou
aux projets européens et no
us donnerons
également des impulsions
pour d’autres
développements.

S
ACTIVITÉS ET RÉSULTAT
jets
 Collection de 30 pro

„Good Practice“
l.

le 26-27 juin 2013 inc
 Conférence de 2 jours
foire
gazine européen
 Edition spéciale du ma
Magazine FOCUS EUROPE
 YOURopa vidéo clip

Construire de diverses platef
ormes pour
les groupes-cible ainsi que les
stakeholders
intéressés.

http://youropa-project.eu/

Contact
E.N.T.E.R.
Ms. Petra Kampf
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www.enter-network.eu

CSV / Volonteurope
Mr. Piotr Sadowski
psadowski@csv.org.uk
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