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NEWSLETTER N°4 // DÉCEMBRE 2015

FORMATION « FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA CULTURE »
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 Christine Saraiva (DGA Développement Economique et Territorial du département des Pyrénées
Orientales), Jean-Marc Broqua (La Grainerie, Toulouse).
Elaboration, étapes, mise en œuvre du projets, et étude des clefs de réussite des projets
Tarif : 480€ HT
Afin d'obtenir une fiche d'inscription, merci de nous contacter au 05 56 74 52 94 / 06 40 20 55 57 ou
contact@lelaba.eu
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 / 06 40 20 55 57 ou
contact@lelaba.eu

SEMAINE DE FORMATION « FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA CULTURE » AU
LABA
Entre le 23 et 27 novembre, le Rocher de Palmer a accueilli les parcours de formation sur les fonds structurels et la
coopération internationale organisés par le LABA en coopération avec l'IDDAC.
21 personnes ont suivi la formation.
L'occasion pour les participants de s'approprier les différents dispositifs européens au grès des interventions et des
sessions de travail avec les membres de notre pôle de compétences Pascale Bonniel Chalier, Maïté Cosnard, Cécile
Marsan, Pierre Brini et Julie Paule. Voir leurs CV en cliquant ici

Ateliers d'écriture autour de VOS projets européens co-animés par l'IDDAC Gironde et
le LABA
Vous souhaitez donner une dimension européenne à votre projet artistique et culturel et vous avez besoin de
conseils, d'orientations et de clés de compréhension ?
Nous vous proposons de répondre à vos interrogations en partant de la lecture de votre projet que nous mettrons en
résonance avec les différentes logiques européennes et de rédiger vos fiches-projets. Les mercredi 20 janvier 2016
et mercredi 27 avril 2016 à l'IDDAC Gironde (9h30-13h).
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Ateliers animés par Sophie Guénebaut du LABA et Alexandra Saint-Yrieix de l'IDDAC Gironde.
Plus d'informations ici

CO-ACTIONS ORGANISE UNE JOURNEE DE FORMATION SUR LES FONDS
STRUCTURELS ET L'ESS
Le 1er décembre prochain, la team Europe de Co-Actions organise une journée de formation sur les fonds structurels
pour l'ESS. Elle se tiendra au Tiers-Lieu de la Manufacture à la Réole (33).
Plus d'informations ici

ERASMUS + : Modification des dates limites de candidature pour les partenariats
stratégiques
La date des délais de présentation des candidatures pour les partenariats stratégiques jeunesse a été avancée au 2
février 2016.
Plus d'information sur le site dédié Penelope + ici
ou sur le site de l'Agence Erasmus + France ici

INTEGRATION DE L'UKRAINE AU PROGRAMME EUROPE CREATIVE.
L'Ukraine a rejoint le programme Europe Créative depuis le 19 novembre 2015. C'est le troisième pays de la politique
européenne de voisinage à rejoindre le programme Europe Créative.
Plus d'informations ici

L'UNION EUROPEENNE ORGANISE UNE CONCERTATION PUBLIQUE AUTOUR DE LA
COOPERATION TRANSFRONTALIÈRE
L'Union européenne organise une consultation concernant les régions transfrontalières et les programmes de
coopération qui y sont mis en place jusqu'au 21 décembre.
Le but de cette consultation est d'avoir un retour sur expérience des citoyens, porteurs de projets et experts pour
comprendre les obstacles qui persistent dans ces régions et leurs impacts sur la vie quotidienne et l'activité des
européens dans les régions transfrontalières.
Vous pouvez répondre à la consultation ici

IMPACT SOCIAL DE LA CULTURE : APPORTEZ VOTRE PIERRE A L'EDIFICE « TELL US
A STORY » DE CULTURE ACTION EUROPE
http://lelaba.eu/newsletters/12.2015.html
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Depuis 2013, Culture Action Europe mène le projet « Tell us a story » pour évaluer l'impact des activités culturelles et
artistiques dans la société. Leur action permet de rendre concrètes des réussites non quantifiables mais réelles
auprès d'instances politiques. En leur transmettant le récit de vos projets menés à moyen – long terme, vous pouvez
les soutenir dans leur démarche de valoriser le travail des acteurs culturels sur les territoires.
Plus d'informations ici

OUVERTURE DES APPELS A PROJET MEDIA POUR LE VOLET ACCES AU MARCHE.
Média soutient les actions qui facilitent les échanges entre les professionnels.
Date limite de candidature le 28 janvier.
Plus d'informations ici

L'IDDAC RECRUTE
L'IDDAC recherche un(e) chargé(e) de production en CDD pour une mission temporaire d'animation et de suivi de
mise en œuvre du Pôle d'accompagnement professionnel de la PLACE - Plateforme de Coopération de l'Emploi
culturel, action ponctuelle développée par le Département de la Gironde dans le cadre d'un programme opérationnel
national du Fonds Social Européen – FSE.
Plus d'informations ici

L'INSTITUT DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN RECRUTE
L'ISSV recherche un chargé de projet pour la gestion administrative des programmes de formations et de recherches
internationales ( oenodoc doctorant conjoint) et le management et l'animation de réseau international (oenoviti).
Le candidat doit avoir des connaissances du fonctionnement général et spécifique des financements de l'Union
européenne dans le domaine de la formation.
Plus d'informations ici

N'OUBLIEZ PAS D'ALLER VOTER AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES LES DIMANCHES 6
ET 13 DÉCEMBRE

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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