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NEWSLETTER N°10 // SEPTEMBRE 2016

LE LABA ORGANISE UN CYCLE DE FORMATION-ACTION " FINANCEMENTS
EUROPEENS POUR LA CULTURE, LE TOURISME ET LE SPORT", CO-ORGANISÉ AVEC
L'IDDAC, L'OARA, L'INSTITUT CULTUREL BASQUE, L'ABBAYE ROYALE DE SAINTJEAN D'ANGÉLY, L'AVEC EN LIMOUSIN ET LE ROCHER DE PALMER
Ces cycles de formation-action ont pour objectif de vous apporter les outils et ressources nécessaires pour mobiliser
les financements européens
• Connaître les différentes subventions européennes et leurs liens avec les secteurs de la culture, du sport et du
tourisme
• Maîtriser les mécanismes d'accès aux financements européens
• Apprendre à repérer les appels à projets adaptés à son projet
• Prendre en main des outils de gestion
Ils sont organisés sous forme de « formation / action ». Ils permettent aux stagiaires d'aborder la théorie et de rédiger
des fiches projets, mais également de partager les expériences de professionnels de terrain, comme eux.
Ils sont animés par des consultants et des personnes en poste qui connaissent les programmes, montent et gèrent
de nombreux projets et qui partagent expériences, réseaux et outils.
• PARCOURS 1 / LES FONDS FEADER, le Développement Rural
20 et 21 octobre 2016 à l'Abbaye Royale de Saint Jean d'Angély
• PARCOURS 2 / LE TRANSFRONTALIER
24 et 25 octobre 2016 à l'Institut Culturel Basque à Ustaritz
• PARCOURS 3 / LA COOPERATION INTERNATIONALE
16, 17, 18 novembre 2016 à l'OARA
• PARCOURS 4 / LES FONDS STRUCTURELS / FSE, FEDER
6, 7, 8 décembre 2016 au Rocher de Palmer
Devis en ligne ici ou auprès de Cyrielle Brun / contact@lelaba.eu / 05 56 74 52 94

VEILLE SUR LES APPELS A PROJETS
• APPEL A PROJET EUROPE CREATIVE RETARDE
Un nouveau calendrier des appels à projets de coopération, plateformes, traduction et réseaux sera bientôt publié. La
date limite de dépôt des dossiers relatifs aux projets de coopération est retardée.
La nouvelle date sera communiquée prochainement.
Plus d'informations ici
• ECHANGE DE JEUNES
Programme : Erasmus +, action clef n°1
Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2016
Les échanges de jeunes permettent aux jeunes d'acquérir des compétences, de découvrir des sujets/des thèmes
pertinents au niveau social, de découvrir de nouvelles cultures et habitudes et de nouveaux styles de vie,
essentiellement grâce à l'apprentissage par les pairs, de renforcer des valeurs telles que la solidarité, la démocratie,
l'amitié, etc. Le processus d'apprentissage des échanges de jeunes est fondé sur des méthodes d'éducation non
formelle. Les échanges de jeunes sont basés sur une coopération transnationale entre deux ou plusieurs
organisations participantes de différents pays dans l'Union européenne et ailleurs.
http://lelaba.eu/newsletters/09.2016.html
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Plus d'informations ici
• MOBILITE DES ACTEURS DE JEUNESSE
Programme : Erasmus +, action clef n°1
Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2016
Cette typologie de projet soutien le développement professionnel des acteurs/travailleurs jeunesse à travers
l'organisation de plusieurs types de mobilités dès lors qu'elles permettent d'atteindre les objectifs ci-dessous :
Favoriser la rencontre entre les acteurs de jeunesse, Développer des compétences, Confronter des méthodes de
travail, Echanger de bonnes pratiques, Découvrir le travail de jeunesse au sein d'une structure ou encore dans un
pays, Renforcer la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse.
Cette typologie de projet a vocation à augmenter les compétences professionnelles des acteurs de jeunesse. Ces
compétences doivent être transférables/utilisables auprès d'un public jeune.
Plus d'informations ici
• PARTENARIAT STRATEGIQUE DANS LE SECTEUR JEUNESSE
Programme : Erasmus +, action clef n°2
Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2016
Les Partenariats Stratégiques offrent l'opportunité à des organisations actives dans les domaines de l'éducation, de la
formation et de la jeunesse, mais aussi à des entreprises, des autorités publiques, des organisations de la société
civile actives dans différents secteurs socio-économiques de coopérer afin de mettre en place des pratiques
innovantes conduisant à des enseignements, des formations, des apprentissages, du travail de jeunesse, des
modernisations institutionnelles et innovations sociétales de haute qualité.
Plus d'informations ici

• APPELS A PROPOSITIONS POUR LE SOUTIEN A LA REFORME DES POLITIQUES - INITIATIVES EN
MATIERE D'INNOVATION POLITIQUE
Programme : Erasmus +, action clef n°3
Date limite de dépôt des projets : 13 octobre 2016
La réforme des politiques a pour but de renforcer les outils et instruments mis en place pour faciliter la mobilité en
Europe ainsi que la coordination des Etats membres de l'Union dans les domaines de l'éducation, de la formation et
de la jeunesse.
Plus d'informations ici

APPEL A PROJETS ARTISTIQUES D'AQUITAINE CULTURE
L'appel à projets artistique d'Aquitaine Culture est prolongé jusqu'au 11 septembre inclus. Il propose d'accompagner
5 structures artistiques professionnelles de Nouvelle-Aquitaine dans leur projet concernant la recherche de
financements privés, grâce une formation-action intitulée l'Ecole du mécénat culturel en Nouvelle-Aquitaine.
Plus d'informations ici et ici

RESSOURCE
• RAPPORT EUROSTAT 2016 SUR LES CHIFFRES DE LA CULTURE EN EUROPE
La troisième édition de la publication « Statistiques culturelles » présente une sélection d'indicateurs sur la culture
portant sur les thèmes suivants : l'emploi culturel , le commerce international de biens culturels, les entreprises
culturelles, la participation des publics, l'utilisation d'Internet à des fins culturelles et les dépenses culturelles privées.
En outre, il présente des données contextuelles sur les étudiants dans les domaines culturels, l'apprentissage des
langues et la mobilité internationale des étudiants du tertiaire. Quelques informations sur les initiatives européennes
et internationales dans le domaine du patrimoine culturel, comme la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ou le
Label Européen du patrimoine, y figurent également.
http://lelaba.eu/newsletters/09.2016.html
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Plus d'informations ici
• RAPPORT JEAN MONNET
Ce rapport est un compte rendu de la dernière réunion de groupe du programme Jean Monet, organisée autour du
thème « une union de valeurs partagées – le rôle de l'éducation et de la société civile ». Il présente différents projets
dans le cadre du programme Jean Monet et leur réflexion par rapport à cette question d'actualité.
Plus d'informations ici
• RAPPORT D'ACTIVITE 2015 DE L'AGENCE ERAMUS + EDUCATION ET FORMATION
Ce rapport revient sur l'activité de l'agence Erasmus + éducation et formation. Vous y trouverez des informations sur
les priorités du programme en 2015, de nombreuses infographies et des exemples de projets pour mieux comprendre
le programme.
Plus d'informations ici
• NOTE SUR LA CULTURE DANS LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DE L'UE ET L'ACTION
EXTERIEURE
Plus d'informations ici

RESEAUTAGE ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
• ERASMUS +
Journée « ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : ACTIONS CENTRALISEES ET DIMENSION INTERNATIONALE »
Date : 19 septembre 2016
Lieu : Bordeaux - France
Informations et inscriptions ici

• INTERREG EUROPE
Semaine européenne des regions et des villes
Dates : 10 au 13 octobre 2016
Lieu : Bruxelles, Belgique
Inscriptions jusqu'au 26 septembre 2016
Plus d'informations ici ici
• RESEAU LÏKE
Rencontres La culture comme agora : articulation entre citoyens, territoires et créativité
Dates : du 10 au 13 octobre 2016
Lieu : San Sebastian - Espagne
Plus d'informations ici ici
• RESEAU IETM
Réunion Satellite sur le rôle des artistes dans la société
Dates : du 21 au 24 septembre 2016
Lieu : Sardaigne - Italie
Plus d'informations ici ici
Réunion Satellite sur le thème de la liberté d'expression
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Dates : du 6 au 9 octobre 2016
Lieu : Beyrouth – Liban
Plus d'informations ici ici
Le nombre de place est limité à 100 et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er septembre
Réunion Plénière de l'IETM
Dates : du 3 au 6 novembre 2016
Lieu : Valence
Plus d'informations ici ici

QUELQUES NOUVELLES DES PROJETS DE COOPERATION ACCOMPAGNÉS PAR LE
LABA
YEA : SAVE THE DATE !
Le 28 octobre, au Rocher de Palmer, aura lieu le lancement de la boîte à outils du projet YEA (Youth
Entrepreneurship through Arts) dans le cadre de la journée « Entreprendre dans la culture ». Venez nombreux pour
découvrir les productions de ce projet, réalisées au cours de 3 rencontres avec les acteurs de l'entrepreneuriat des
jeunes en Gironde : les « alliances régionales ». Les partenaires anglais, irlandais et maltais seront présents.

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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