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NEWSLETTER N°1 // AOÛT 2015

LE LABA, EN PARTENARIAT AVEC L'IDDAC GIRONDE ET L'INSTITUT CULTUREL
BASQUE D'USTARITZ, PROPOSE UN NOUVEAU CYCLE DE FORMATION /
INFORMATION :
QUELS FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR LA CULTURE ?
Parcours 1 – Les Fonds structurels en Aquitaine / Poitou Charentes / Limousin : FSE, FEDER, FEADER
LUNDI 23, MARDI 24, MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 : 10H/13H, 14H/18H, AU ROCHER DE PALMER, CENON
Animé par Pascale Bonniel Chalier (La Terre est ronde), Maïté Cosnard (Eléo Conseil), Cécile Marsan (Co-Actions)
Découverte approfondie des programmes, méthodologie, découverte et prise en main d'outils de gestion de projet,
rédaction de fiches projets
Parcours 2 – La coopération internationale dans le cadre des programmes Cosme, Erasmus +, Europe
Creative
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 : 10H/13H, 14H/18H, AU ROCHER DE PALMER, CENON
Animé par Pierre Brini et Julie Paule (Mezzanine spectacle)
Présentation des programmes, méthodologie des projets de coopération, outils de gestion d'un projet de coopération
Parcours 3 – Le transfrontalier : programmes Aquitaine/Euskadi, POCTEFA, SUDOE, Atlantic Area, Interreg
Europe
MARDI 8 ET MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015 : 10H/13H, 14H/18H, À L'INSTITUT CULTUREL BASQUE, USTARITZ
Animé par Thomas Perrin (Université Lille I) Eric Histace (CRP Consulting), Jean-Marc Broqua (La Grainerie,
Toulouse)
Elaboration, étapes, mise en œuvre du projets, et étude des clefs de réussite des projets
Tarif : 480€ / parcours de 2 jours
Tarif : 690€ / parcours de 3 jours
Tarif : 1380€/ pour les 3 parcours
Vous pouvez avoir accès au programme détaillé de la formation et aux CV des intervenants en cliquant ici.
Afin d'obtenir une fiche d'inscription, merci de nous contacter au 05 56 74 52 94 ou contact@lelaba.eu

Téléchargez ici la présentation complète du LABA

Le LABA a participé à la réalisation du guide FundFinder de l'IETM, coordonné par On
The Move
Ce petit guide présente aux professionnels du secteur créatif une liste des programmes de financements à l'échelle
nationale, régionale et locale : Europe Créative, Cosme, Leader, Erasmus+ KA1/2/3, ACP Cultures +, Europe for
Citizens…
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Vous pouvez consulter ce guide en cliquant ici

Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer lance le projet YDEES, soutenu par le
programme Erasmus+ jeunesse
Le projet YDEES, Youth Digital European Entrepreneurship Spirit (2015-2016), déposé par Musiques de Nuit / Le
Rocher de Palmer avec le soutien du LABA, a été reçu dans le cadre du programme Erasmus+ Jeunesse.
YDEES est un projet de mobilité à destination des jeunes en formation dans le domaine du numérique et des
industries créatives. Les partenaires sont : le Lycée professionnel EPRAMI (Portugal), VisMedNet (Malte), Musiques
de Nuit diffusion (France)

Ouverture du « Forum Numérique » au Rocher de Palmer
Axé sur le développement des compétences dans le domaine du numérique et des industries créatives, le forum
numérique est un lieu « vivant » où l'on vient pour se former, se professionnaliser et structure son activité ou son
entreprise culturelle dans un environnement stimulant et coopérant.
Le dispositif « Forum » est à plusieurs entrées pour permettre à chacun selon sa situation professionnelle et la
maturité de son projet, une montée en compétences dans le domaine du numérique et de la création artistique, de la
mobilité internationale et du fundraising européen (en collaboration avec le LABA)
Plus d'information ici

À noter
La prochaine date pour le dépôt d'un projet Erasmus+ Jeunesse est le 1er octobre 2015 à 12h00 (heure de Bruxelles)
pour un projet démarrant entre le 1er janvier et le 31 mai 2016.
Plus d'information ici

Lancement de CAP'Amorçage, soutien à la création d'activité dans le domaine de
l'Economie Sociale et Solidaire par Aquitaine Active
Aquitaine Active confirme son offre de financement à destination des projets d'activité en phase d'émergence avec le
lancement de Cap'Amorçage pour toute l'Aquitaine.
Il s'agit du 1er financement européen mobilisable pour impulser la création de votre activité : 20 000€ sur 12 mois, un
parcours de professionnalisation sous forme de formation-action
Contact : Aquitaine Active / Philippe CORRIOLS : 05 31 61 52 46
Plus d'information ici

Séminaire d'information du Conseil Régional d'Aquitaine sur les programmes de
coopération territoriale européenne
18 SEPTEMBRE 2015, 9H-13H, À L'HÔTEL DE RÉGION AQUITAINE : PRÉSENTATION DES PROGRAMMES
SUDOE, ESPACE ATLANTIQUE, POCTEFA, INTERREG EUROPE…
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Détail de la journée, informations et inscriptions ici

Sortie de la liste des festivals labellisés EFFE
La liste des 52 festivals français nouvellement labellisés EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) parmi
lesquels figure Novart / Des Souris des Hommes, accompagné par le LABA, vient de sortir.
Retrouvez-là ici

Sortie du nouveau programme Interreg MED 2014-2020
Le nouveau programme Interreg MED 2014-2020 est sorti! En France, il concerne les régions: Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d'Azur et Corse. Ce programme a pour objectif principal
de développer sur le long terme l'espace Méditerranéen et de renforcer la coopération transnationale entre les
régions et entre les Etats participants.
Pour en savoir plus, rendez-vous ici

Lancement de la plateforme « Erasmus Intern » pour l'accueil d'un assistant européen
La plateforme européenne « Erasmusintern.org » vous permet de déposer une offre de stage d'assistanat et de
consulter les annonces déposées par les étudiants.
Plus d'info ici

À noter : le LABA change d'adresse postale !
Précédemment domicilié au :
50, rue d'Eysines – 33110 Le Bouscat
le LABA est désormais référencé à l'adresse officielle suivante :
Le LABA
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX

contact@lelaba.eu
LE LABA / Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu
www.facebook.com/lababordeaux
www.twitter.com/Le_LABA
www.plus.google.com

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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