YOURopa NEWS - mai 2013
Les bonnes pratiques ont été
identifiées et regroupées dans un pool par les
responsables de
projets, les agences nationale
s LLP, les points
de contact pour les programm
es Culture, Europe pour les Citoyens et Jeunes
se en Action ainsi que par les coordinateurs
de projet mêmes.
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Par la suite, une équipe int
ernationale d’experts sélectionnait les 30 pro
jets les plus prometteurs selon des critères
définis pour effectuer des activités promotionn
elles spécifiques.
Les 30 projets choisis comme
bonnes pratiques
dans le domaine de la Citoye
nneté européenne
active sont publiés sur le we
b site et sur la page Facebook du projet YOUR
opa et se trouvent
au cœur de la conférence YO
URopa.
Ne manquez pas à vous enregi
strer!
http://www.youropa-project.e
u/conference/

Conférence YOURopa

sur
la promotion et l’encouragem
ent de concepts
et d’idées pour une
Citoyenneté Européenne Act
ive
dans le cadre de l’Année Eur
opéenne
des Citoyens 2013
Coin Street Neighbourhood Cen
tre
108 Stamford Street, London
SE1 9NH, UK
26.-27. juin 2013

Sous peu...

gazine Européen FOCUS
 Edition spéciale du Ma
té Européenne Active
EUROPE sur la Citoyenne
ojets choisis et une
incl. article sur les 30 pr
e de la conférence
documentation complèt
 Vidéo Clip YOURopa

La participation est gratuite.
Enregistrez-vous jusqu’au 1.
juin 2013.
Langue de conférence: Angla
is

http://youropa-project.eu/
http://facebook.com/Youropaproject
Contact:
E.N.T.E.R.
Ms. Petra Kampf
petra.kampf@enter-network.eu
www.enter-network.eu

CSV / Volonteurope
Ms. Karina Russell
krussell@csv.org.uk
www.csv.org.uk / www.volonteurope.eu
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