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ILS ONT BÉNÉFICIÉ DE L'ACCOMPAGNEMENT DU LABA
LES COMPAGNONS BÂTISSEURS AQUITAINE
Dans le cadre de l'appel à candidature « Erasmus+ - Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation »,
Le LABA a accompagné la rédaction et le dépôt du projet « Solidérance » coordonné par Les Compagnons
Bâtisseurs Aquitaine et ses partenaires Insert'net et CEID-Addictions.
Sélectionné, ce projet bénéficiera d'une aide européenne à hauteur de 91 932€ et permettra pendant 2 ans la
mise en place d'une série de mobilités de 15 jours en Grèce et en Espagne. Ces chantiers d'insertion seront à
destination de jeunes sans qualification, bénéficiaires du RSA, publics isolés ou en errance. Ils permettront la
rénovation, l'aménagement et/ou la réhabilitation de lieux d'hébergement et espaces verts.
BRUIT DU FRIGO
Le collectif bordelais a bénéficié d'un accompagnement par Le LABA afin de déposer un projet de mobilité pour
permettre la mise en place de stages d'observation et cycles de formation au Portugal et en Allemagne.
Soutenu par le programme Erasmus+ Education Formation à hauteur de 19 328€ ces activités permettront
d'échanger et d'expérimenter différemment avec des collectifs travaillant aussi des projets participatifs par la
mise en place de démarches artistiques, interactives et contextuelles. Un guide des compétences
professionnelles sera pour l'occasion créé.

ACTUALITÉS DU LABA
FORMATION-ACTION 2018 DU LABA, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Le LABA lance sa formation-action 2018 « Financements européens pour la Culture, le Tourisme et le Sport »
>> PARCOURS 1 : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Dates : 21, 22 et 23 novembre 2018 à l'OARA à Bordeaux
>> PARCOURS 2 : LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Dates : 5, 6 et 7 décembre 2018 au Rocher de Palmer à Cenon
En s'appuyant sur vos idées de projets ou projets déjà concrets, nos formations ont pour objectif de vous apporter
les outils et ressources nécessaires pour mobiliser les financements européens.
Elles sont animées par des porteurs de projets, des évaluateurs, des consultants qui connaissent les
programmes, montent et gèrent de nombreux projets et qui vont partager avec vous leurs expériences, réseaux et
outils.
A l'issue de la formation, vous serez en mesure de :
• Maîtriser les mécanismes d'accès aux financements européens
• Savoir poser un diagnostic sur les capacités de sa structure à monter, gérer un projet européen
• Savoir identifier les partenaires adaptés, structurer et animer le partenariat
• Construire son plan de financement prévisionnel et son calendrier financier
• Savoir préparer la construction de son bilan (intermédiaire et final)
Demandez un devis en ligne
Besoin de plus d'informations ? Contactez Eric Nezan – contact@lelaba.eu – 05 57 04 09 72
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APPELS À PROPOSITION
IL EST ENCORE POSSIBLE DE CANDIDATER AUX DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L'EXPORT ET À
L'INTERNATIONALISATION DE LA FILIÈRE MUSICALE
Le LABA propose, en 2018 et 2019, l'animation de plusieurs dispositifs de soutien à l'internationalisation de la
filière des industries musicales.
• Action 1 : Soutien à l'export des acteurs de la filière des Industries Musicales
• Action 2 : Formation à la mobilisation de fonds européens et accompagnement à la rédaction de projets européens
• Action 3 : Mobilité pour les professionnels de la médiation
• Action 4 : Mobilité des jeunes entrepreneurs
• Action 5 : Développement d'une Plateforme professionnelle Nouvelle-Aquitaine
Consultez les appels en cours ainsi que les modalités de dépôt de candidature ici
Ces dispositifs sont mis en place avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, des programmes
européens Cosme et Erasmus +, de l'Etat, du Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz, du RIM

EUROPE CRÉATIVE >> MUSIQUE
L'appel à projet Music Moves Europe « Formation » soutient des offres de formation innovantes et durables pour
les jeunes professionnels du secteur musical.
Date limite de dépôt : 27 août 2018
Plus d'information ici
L'appel à projet Music Moves Europe « Distribution en ligne et physique » soutient la diversité de la musique
européenne en identifiant et soutenant les méthodes existantes innovantes promouvant des modèles de distribution
en ligne et physique.
Date limite de dépôt : 10 septembre 2018
Plus d'information ici

CHERCHER DES PARTENAIRES
RELAIS CULTURE EUROPE
Journées pour une Europe Créative
Deux journées d'échanges pour réfléchir aux enjeux européens pour la culture
Dates : 5 et 6 septembre 2018
Lieu : Arcueil, France
Inscription en ligne ici
ERASMUS DAYS 2018
Cette manifestation constitue une occasion unique pour communiquer sur vos projets, en bénéficiant d'un grand
moment de reprise médiatique afin de sensibiliser les médias, les professionnels et les élus.
Dates : 12 et 13 octobre 2018
Plus d'information et inscription ici

RÉSULTATS
Erasmus+
Consultez les premiers résultats des appels à proposition Erasmus+ Education Formation ici
Europe Créative
Consultez les résultats de l'appel à proposition Europe Créative dédié à l'Année européenne du patrimoine
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culturel 2018 ici
Union Européenne
Consultez les résultats du prix de l'Union Européenne pour le patrimoine culturel 2018 ici

CONSULTATIONS
Participez à la consultation publique sur « l'avenir de l'Union Européenne » initiée par la Commission Européenne.
Il s'agit de recueillir les avis de toutes les parties intéressées pour faire entendre les voix auprès des dirigeants de
l'UE pour les aider à définir les bonnes priorités pour les années à venir
Plus d'informations ici

RESSOURCES
Publication « La filière musicale française à l'international – Bilan économique 2017 » - Bureau Export
Consultez ici
Publication « Rapport sur la gouvernance participative du patrimoine culturel » - Union Européenne.
Consultez ici
Article « Tour d'horizon du marché de la musique en France et à l'international » - Business France Paris
Consultez ici

RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Vous recevez ce message parce que vous vous-êtes inscrit sur le site www.lelaba.eu, par email contact@lelaba.eu
ou que votre activité professionnelle nous laisse penser que vous pouvez être intéressé par nos informations.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, toute personne physique dispose d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition sur le traitement de ses données telles qu'elles figurent dans notre fichier.
Ces données ne sont utilisées que par nos services et uniquement à des fins de contact professionnel. Merci de
suivre ce lien
contact@lelaba.eu pour exercer vos droits.
Pour ne plus recevoir de messages de notre part, cliquez ici :

Les projets « Solidérance » et « Mobilité pour l'innovation dans les projets participatifs de developpement local »
ont été financés avec le soutien de la Commission européenne. Le soutien apporté par la Commission européenne
à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le
point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d'une quelconque utilisation qui serait
faite des informations contenues dans la présente publication.
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contact@lelaba.eu
+33 5 57 04 09 72
LE LABA / Antenne administrative Bègles
386 Boulevard Jean Jacques Bosc - CS109 - 33323 Bègles CEDEX
LE LABA / Siège social Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI

http://lelaba.eu/newsletters/06.2018.html

Page 4 sur 4

