
3ème édition des 
Rencontres Régionales européennes

Quels � nancements pour vos actions européennes ?

Samedi 14 décembre 2013

de 9h30 à 17h00

à  l’Ecole de commerce européenne (ECE)

22 rue royale, 69001 Lyon

Bulletin d’inscription

nom : ............................................................................................................................................

prénom : .....................................................................................................................................

structure :....................................................................................................................................

coordonnées postales : .........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

e-mail :...........................................................................@.........................................................

téléphone :.................................................................................................................................

Participe à l’atelier de l’après-midi : atelier 1 / atelier 2 / atelier 3.

Je joins le chèque de 25 € de participation qui con� rme mon inscription. 

Je désire recevoir une facture acquittée au nom de ma structure : oui/non

Accès :

métro C -
arrêt 
Croix paquet

métro A -
arrêt 
Hôtel de ville

Stationne-
ment :

parc 
des Terreaux

parc de
l’Hôtel de ville



Atelier 2. Le programme Erasmus +
Financement des projets de coopération autour des questions de l’éducation et de 

la formation.

Intervenants : 

- Marjolaine ARBONA-VIDAL, Développeur de mobilité Agence 2E2F

(Agence Europe Education Formation France) 

- Christian CARON, DAREIC de l’Académie de Lyon 
(Délégué Académique aux Relations Européennes, Internationales et de la Coopération)

Atelier 3. Les ! nancements de l’O"  ce Franco-allemand pour la

jeunesse (OFAJ)
Les ! nancements OFAJ qui répondent aux grandes orientations de la Stratégie 

Europe 2020.

Intervenante : 

- Heike HARTMANN, chargée de projets Jeunesse et Jumelages OFAJ. (à con# rmer)

15h45 : Conclusion : 

 L’enjeu citoyen des élections européennes 

 Par Alain REGUILLON, Président de la Maison de l’Europe et des   

 Européens/Europe Direct Lyon Rhône-Alpes. 

Programme 

9h30 :  Emargement - Remise des dossiers

10h00 : Ouverture des travaux

 Accueil par Franck BULINGE, directeur des ECE du groupe Inseec Lyon

 Introduction par Alain REGUILLON, Président de la Maison de l’Europe et  

 des Européens/Europe Direct Lyon Rhône-Alpes.

  

10h15/11h15 : Table ronde 

 2014/2020 : Quelles perspectives ! nancières européennes ?

 En présence de députés européens 

11h30/13h00 : Atelier sur le programme de coopération 

 « L’Europe pour les citoyens »

 Intervenants : 

 Lise MILHAU, chargée de projet au CIDEM 

 (Association Civisme et Démocratie)

 Philippe TARISSON, Directeur Europe du Citoyen à l’AFCCRE

 (Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe)

13h00/14h00 : Bu$ et 

14h00/15h30 : Trois ateliers au choix, en parallèle, pour approfondir les nou-

veaux ! nancements européens :

Atelier 1. Les nouveaux programmes Jeunesse
Financement des projets à l’initiative des jeunes ou des acteurs de la jeunesse 

(MJC, BIJ, Association de jeunes, …).

Intervenantes : 

- Sakina BAKHA, correspondante régionale PEJA/DRJSCS (à con# rmer)

(Programme Jeunesse en Action/Direction Régionale Jeunesse, sports et cohésion sociale)

- Myria DURAN, responsable Eurodesk et de l’international/CRIJ Rhône-Alpes 
(Centre Régional d’Information Jeunesse)

Inscription:

Merci de vous inscrire avant le 6 décembre 2013 en 

utilisant le bulletin d’inscription, dûment remplit avec 

votre choix d’atelier de l’après-midi.

Une participation aux frais est demandée : 

25 €/personne, déjeuner compris.

Nous restons à votre disposition pour toute informa-

tion complémentaire :

par téléphone : 04.72.07.88.88

par e-mail :  europedirect@europe-rhonealpes.eu

Retrouvez toutes les informations sur notre site 

internet : www.europe-rhonealpes.eu
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