Agenda l'Europe s'engage en France
Notre pays bouge l'Europe s'engage : en France, un projet toutes les 3 minutes est
cofinancé par les fonds européens ! +Pþ
Nous faisons partie de @ANCTerritoires
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/evenements

Atelier sur la mobilité internationale

Semaine européenne de l'énergie
durable 2022

https://openagenda.com/events/atelier-sur-la-mobiliteinternationale-8920567

https://openagenda.com/events/semaine-europeenne-delenergie-durable-2022

[Tu souhaites partir à l'étranger ?]

Un événement organisé par la Commission
européenne

14 septembre - 14 décembre, les mercredis
@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue
Edouard Herriot, 47000 Agen

26 - 30 septembre

animation@maisoneurope47.eu

@

Art et transformations sociales :
perspectives africaines

Journée d’information « La culture dans
les programmes européens »

https://openagenda.com/events/art-et-transformations-socialesperspectives-africaines

https://openagenda.com/events/journee-dinformation-la-culturedans-les-programmes-europeens

En complément du spectacle de danse Bikutsi
3000, l'Institut des Afriques en collaboration avec
Les Afriques dans le monde (LAM), le Rocher de
Palmer et Bordeaux métropole organise un cycle
de...

Une journée de rencontres et d'échanges autour du
financement de la culture dans les programmes
européens 2021-2027 se tiendra le 27 septembre
2022 au Campus Condorcet.

27 - 29 septembre

@ Campus Condorcet - 8 Cours des Humanités,
93322 Aubervilliers

Mardi 27 septembre, 09h30

@ Rocher de Palmer - 1 rue Aristide Briand Cenon
https://lerocherdepalmer.fr/artistes/
new.bell/27.09.2022.php

https://relais-culture-europe.eu/fr/agenda/journeedinformation-la-culture-dans-les-programmeseuropeens

On recrute dans ton quartier

Distribution alimentaire pour étudiant.e.s

https://openagenda.com/events/recrutement-quartier-bordeauxbastide

https://openagenda.com/events/distribution-alimentaire-pouretudiantes

200 postes à pourvoir sur le quartier Bordeaux
Bastide

L'association Linkee propose tous les mardi soir
une distribution alimentaire pour les étudiant.e.s

Mardi 27 septembre, 14h30

20 septembre - 6 décembre, les mardis

@ Hôtel IBIS - 16, allée Serr

@ Info Jeunes Bordeaux - 125 cours d'alsace et
Lorraine 33000 Bordeaux
https://forms.gle/fuNqWKDzAARfDr5d6
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Journées européennes de la recherche
et de l'innovation 2022

Les journées européennes Recherche et
Innovation

https://openagenda.com/events/journees-europeennes-de-larecherche-et-de-linnovation-2022

https://openagenda.com/events/les-journees-europeennesrecherche-et-innovation

Un événement organisé par la Commission
européenne

Cette année, les Journées européennes de la
recherche et de l'innovation vous donnent
l'occasion de discuter pour renforcer la résilience
de l'Europe et son autonomie stratégique.

28 et 29 septembre
@

28 et 29 septembre
@

JOB DATING avec O2, agence de
services d’aide à la personne

Ton webinaire d'infos pour bouger au
Québec ! (en ligne)

https://openagenda.com/events/job-dating-avec-o2-agence-deservices-daide-a-la-personne

https://openagenda.com/events/ton-webinaire-dinfos-pourbouger-au-quebec-en-ligne

Tu cherches un job et tu as envie de te rendre utile
aux autres ? Rejoins l’équipe d’O2 lors d'une
permanence à Info Jeunes !

Tu souhaites partir au Québec ? Rejoins ce
webinaire coorganisé avec Objectif Québec !

Mercredi 28 septembre, 14h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

@ Info Jeunes Bordeaux - 125 cours d'alsace et
Lorraine 33000 Bordeaux

international@crijna.fr

Cherche ton logement en ligne

Réunion d'informations WECCEE 2023

https://openagenda.com/events/cherche-ton-logement-en-ligne

https://openagenda.com/events/reunion-dinformationsweccee-2023

Mercredi 28 septembre, 17h00

Informations, bons plans pour une recherche
efficace de logement.

L'association Cool'eurs du Monde organise une
réunion d'informations pour la nouvelle édition du
projet WECCEE. Rejoins l'aventure et engage toi
dans une mission à l'international !

Mercredi 28 septembre, 17h00
@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine | Site de
Bordeaux - 125 cours Alsace Lorraine
https://dgxy.link/conference-logement | 07 65 83 99
11 | cyril.clame@crijna.fr

Mercredi 28 septembre, 17h00
@ Cinéma Utopia - 5 place Camille Jullian,
Bordeaux

Café linguistique

Café Linguistique - La Rochelle

https://openagenda.com/events/cafe-linguistique-4901052

https://openagenda.com/events/cafe-linguistique-la-rochelle

Viens parler des langues étrangères !

Tu as envie d'apprendre à parler une langue
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ?
Où simplement discuter pour pratiquer ? Participe
au prochain café linguistique de La Rochelle !

Mercredi 28 septembre, 17h30
@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers /
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Mercredi 28 septembre, 18h00
@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle
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Atelier création d'entreprise

Participation aux INTÉGRAJEUNAISES

https://openagenda.com/events/atelier-creation-dentreprise

https://openagenda.com/events/participation-auxintegrajeunaises

Les bases pour créer ton entreprise

Animation d'un stand sur la mobilité internationale
des jeunes

Mercredi 28 septembre, 18h00
@ Info Jeunes Bordeaux - 125 cours d'alsace et
Lorraine 33000 Bordeaux

Jeudi 29 septembre, 14h00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJMCb
p7aHXuS4qE2LzdIY5i5LCQ3lS7Va7KqwLoiTBzhOAg/viewform?usp=sf_link

Webinaire-Débat avec des eurodéputés
(en ligne)

@ Place Jasmin - Place Jasmin Agen

SOS Trizzy, l'escape game zéro déchet
https://openagenda.com/events/sos-trizzy-lescape-game-zerodechet

https://openagenda.com/events/webinaire-debat-avec-deseurodeputes-en-ligne

Grand Poitiers présente le premier escape game
zéro déchet.

Le réseau des sections du Mouvement européen
France de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et le
centre EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde
proposent de participer à un débat avec des
eurodéputés.

30 septembre et 1 octobre
@ Place du Maréchal Leclerc - Place du Maréchal
Leclerc 86000 Poitiers
https://www.sos-trizzy.io/#inscription

Jeudi 29 septembre, 18h30
@

Permanence Info Jeunes chez
Entr’Autres à Saint Michel le dernier
vendredi de chaque mois.

Nuit européenne des chercheur·e·s
https://openagenda.com/events/nuit-europeenne-deschercheures-1765329

https://openagenda.com/events/permanence-info-jeunes-chezentrautres-a-saint-michel-les-derniers-vendredi-du-mois

Info Jeunes t'informe et répond à tes demandes sur
toutes les thématiques de ta vie quotidienne !
Vendredi 30 septembre, 16h00
@ Entr'Autres - 7 rue Traversanne

Stand d’information, animations ludiques autour
d’une exposition sur le pacte vert européen et
lunettes à réalité virtuelle sur le processus de
décision européen dans la guerre contre le
plastique.
Vendredi 30 septembre, 18h30
@ Faculté de Droit de Limoges, Limoges - 5 rue
Félix Eboué, 87031 Limoges
https://europe-limousin.eu/nuit-europeenne-deschercheur%c2%b7e%c2%b7s-limoges-30septembre-2022/

Forum Whaoo Service Civique

Formation "Adventure Europe"

https://openagenda.com/events/forum-whaoo-service-civique

https://openagenda.com/events/formation-adventure-europe

Tu veux t'engager en France ou à l'étranger ?
Rendez-vous le 1er octobre 2022 à Bordeaux pour
la première édition du forum Whaoo Service
Civique !

L'Agence italienne organise une formation en trois
sessions pour les jeunes et travailleurs sociaux des
établissements de soin spécialisés.

Samedi 1 octobre, 15h00

@ Sabaudia - Sabaudia

@ Halle des Douves - 4 rue des douves, 33000
Bordeaux

https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/adventure-europe.10336/

2 - 8 octobre

https://forumwhaoo.tumblr.com/Inscriptions
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Participation au forum Festi'Nature Horizon Vert

Séminaire régional des Opérateurs So
Mobilité

https://openagenda.com/events/participation-au-forumfestinature-horizon-vert

https://openagenda.com/events/seminaire-regional-desoperateurs-so-mobilite-1957159

Animation d'un stand lors du Forum Festi'Nature,
organisé par l'association Horizon Vert.

Le prochain séminaire régional des Opérateurs So
Mobilité aura lieu le 3 octobre 2022 à Angoulême !

Dimanche 2 octobre, 09h00

Lundi 3 octobre, 10h00

@ Jardin Partagé - 320, Avenue du général De
Gaulle Villeneuve-sur-Lot

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat Angoulême

Séminaire régional Eurodesk NouvelleAquitaine

Apéro langues

https://openagenda.com/events/seminaire-regional-eurodesknouvelle-aquitaine-8847384

Venez échanger avec nous en langues étrangères
au Florida !

Le prochain séminaire régional Eurodesk NouvelleAquitaine aura lieu le 4 octobre 2022.

Mardi 4 octobre, 18h30

https://openagenda.com/events/apero-langues-2379908

Mardi 4 octobre, 10h00

@ Le Florida - 95 Bd du Président Carnot, 47000
Agen

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat Angoulême

contact@maisoneurope47.eu

Permanence Caisse d’Allocations
Familiales

ECSI : rencontre collaborative "Relever
les défis du siècle… grâce à des
citoyens mobilisés !"

https://openagenda.com/events/permanence-caissedallocations-familiales

Viens te renseigner sur les aides de la CAF dont tu
peux bénéficier !
Mercredi 5 octobre, 14h00
@ Info Jeunes Bordeaux - 125 cours d'alsace et
Lorraine 33000 Bordeaux

https://openagenda.com/events/ecsi-rencontre-collaborativerelever-les-defis-du-siecle-grace-a-des-citoyens-mobilises-

L'Agence Française de Développement (AFD) et le
groupe de concertation sur l'Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI)
organise une rencontre professionnelle et
collaborative
Jeudi 6 octobre, 09h30
@

Le Mois du Québec à Bordeaux
https://openagenda.com/events/le-mois-du-quebec-abordeaux-897564

Emploi et immigration au Québec : un évènement
unique pour répondre à toutes vos questions !
Jeudi 6 octobre, 10h00
@ Hôtel de Ville de Bordeaux - Place Pey Berland
https://www.lemoisduquebec.com/

TOSCA : formation et accompagnement
des professionnels sur les projets de
volontariat dans le cadre du Corps
Européen de Solidarité
https://openagenda.com/events/tosca-formation-etaccompagnement-des-professionnels-sur-les-projets-devolontariat-dans-le-cadre-du-corps-europeen-de-solidarite

L'Agence Nationale Lettone propose une formation
pour accompagner les structures à organiser des
projets inclusifs dans le cadre du Corps Européen
de Solidarité. Cette formation aura lieu en Lettonie
10 - 14 octobre
@ Lettonie - riga

https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/european-solidarity-corps-toscatraining-and-support-for-organisations-active-in-thevolunteering-actions-in-the-european-solidaritycorps.10405/
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Formation "Education à la paix :
comment parler de colonisation/
décolonisation dans les rencontres
jeunesse ?"

Combler le déficit de compétences
numériques dans les régions et villes
européennes en matière d'IA et de big
data - EN LIGNE

https://openagenda.com/events/formation-education-a-la-paixcomment-parler-de-colonisationdecolonisation-dans-lesrencontres-jeunesse-

https://openagenda.com/events/atelier-organise-par-dt4r

L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
organise une formation d'éducation à la paix à
Marseille dans le cadre des commémorations des
60 ans des accords d'Evian.

Atelier portant sur la manière de combler le
manque de compétences numériques dans les
régions et les villes européennes en matière d'IA et
de big data.
Mercredi 12 octobre, 09h30

10 - 14 octobre

@ Bruxelles, Belgique - BRUXELLES

@ Marseille - Marseille

https://eu.app.swapcard.com/event/
euregionsweek-2022/planning/
UGxhbm5pbmdfOTYwMzg0

Ton atelier d'infos pour bouger à
l'étranger !

Café linguistique

https://openagenda.com/events/cafe-linguistique-1543030

https://openagenda.com/events/ton-atelier-dinfos-pour-bougera-letranger--7305084

Viens faire le plein d'infos sur les possibilités de
départ à l'étranger !

Viens parler des langues étrangères !
Mercredi 12 octobre, 17h30
@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers /
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Mercredi 12 octobre, 17h30
@ Bordeaux - Bordeaux
https://fb.me/e/50PhHN1qf

#ERASMUSDAYS à votre Pôle-emploi
Brive

Les Ateliers Europe

https://openagenda.com/events/erasmusdays-a-votre-poleemploi-brive

Le Gérontopôle parcourt la région NouvelleAquitaine et organise 4 ateliers d’une demi-journée
pour explorer les projets et financements
européens dans le domaine du vieillissement.

https://openagenda.com/events/les-ateliers-europe

Notre référente mobilité internationale vous recevra
sans RDV au sein de notre Agence Pôle-emploi
pour échanger sur notre Offre de service sur la
mobilité internationale.
Jeudi 13 octobre, 08h30
@ Pôle-emploi Brive Marquisie - Rue Ernest Comte
19100 Brive-La-Gaillarde

Les journées Erasmus 2022
https://openagenda.com/events/les-journees-erasmus-2022

6e édition des Erasmusdays
13 - 15 octobre
@ Île-de-France - Paris

13 octobre - 6 décembre
@ Limoges - 1 avenue d'Ester 87069
https://framaforms.org/inscription-les-atelierseurope-du-gerontopole-nouvelleaquitaine-1655804208

Les jeunes néo-aquitains s'engagent !
JNAE 2022
https://openagenda.com/events/les-jeunes-neo-aquitainssengagent-jnae-2022

La Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine
poursuit le projet «Les Jeunes Néo-Aquitains
s'Engagent», toujours dans le but de recueillir et
porter la parole des jeunes sur des thématiques
sociétales
14 - 16 octobre
@ Compreignac - Compreignac
https://bit.ly/3mXjkPf
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Partir à l'étranger : toutes les idées !
https://openagenda.com/events/partir-a-letranger-toutes-lesidees--2435276

Découvre toutes les idées pour partir à l'étranger
dans cet atelier organisé par Info Jeunes Niort.
Mercredi 19 octobre, 14h00
@ CIJ Niort - 4 rue François Viète, 79000 Niort
https://www.linscription.com/pro/identification.php?
P1=93675$P2=$P3=1$P4=1$P5=

ProjectLab : Erasmus+ et le Corps
Européen de Solidarité, programmes
d'inclusion et de soutien aux structures
travaillant avec des migrants
https://openagenda.com/events/projectlab-erasmus-et-le-corpseuropeen-de-solidarite-programmes-dinclusion-et-de-soutienaux-structures-situees-en-zones-rurales

L'Agence Nationale Estonienne propose une
formation pour accompagner les structures situées
en zone rurale et travaillant avec des migrants/
réfugiés à utiliser ces programmes pour créer des
projets.
26 - 30 octobre
@ Estonie - Tallinn

Café Linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/events/cafe-linguistique-larochelle-3247553

Tu as envie d'apprendre à parler une langue
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ?
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe
au prochain café linguistique de La Rochelle !
Mercredi 26 octobre, 18h00
@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingSéminaire "Engage in inclusion" en
calendar/training/projectlab-how-rural-youthSlovaquie
workers-can-use-international-youth-work-to-workhttps://openagenda.com/events/seminaire-engage-in-inclusionwith-refugees-and-migrants.10426/
en-slovaquie
L'Agence Nationale Slovaque propose un
séminaire d'échange de pratiques destiné aux
professionnels de jeunesse souhaitant valoriser et
renforcer leurs activités et projets sur le thème de
l'inclusion.
5 - 9 novembre
@ Slovaquie - Bratislav
https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/engage-in-inclusion.10425/

Ton atelier d'infos pour bouger à
l'étranger !
https://openagenda.com/events/ton-atelier-dinfos-pour-bougera-letranger--9122017

Viens faire le plein d'infos sur les possibilités de
départ à l'étranger !
Mercredi 16 novembre, 17h30
@ Bordeaux - Bordeaux
https://fb.me/e/1JTdUj1Z0

Destination Canada Forum Mobilité
https://openagenda.com/events/destination-canada-forummobilite

SAVE THE DATE : participez à l'édition 2022 de
Destination Canada Forum Mobilité, événement
organisé par le Gouvernement du Canada, si vous
souhaitez partir au Canada (hors Québec).

Café Linguistique - La Rochelle
https://openagenda.com/events/cafe-linguistique-larochelle-2867747

Tu as envie d'apprendre à parler une langue
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ?
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe
au prochain café linguistique de La Rochelle !
Mercredi 16 novembre, 18h00
@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

Forum franco-québécois - Comment les
jeunes réinventent-ils l’engagement
citoyen ?
https://openagenda.com/events/forum-franco-quebecoiscomment-les-jeunes-reinventent-ils-lengagement-citoyen

17 - 30 novembre

Le 17 novembre 2022 se tiendra à Paris un forum
franco-québécois sur l'engagement citoyen des
jeunes.

@ Paris - Paris

Jeudi 17 novembre, 09h30
@ Comptoir Général - 84 Quai de Jemmapes
75010 Paris
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf3OXVgAAawfAicBze3UQXP5xTk-

qJp3V6CFEcixuDBw7jbUQ/viewform
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Forum "Tool Fair XVI - TOOL UP - your
vision on sustainability" 2022

Rassemblement de volontaires de retour
de missions CES de longue durée

https://openagenda.com/events/forum-tool-fair-xvi-tool-up-yourvision-on-sustainability-2022

https://openagenda.com/events/rassemblement-de-volontairesde-retour-de-missions-ces-de-longue-duree

Participez à ce rassemblement européen de
structures de jeunesse dédié au développement
durable.
21 - 25 novembre

L'Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport
organise un rassemblement au retour des
volontaires rentrés de missions de CES de longue
durée.

@ Marseille - Marseille

25 - 27 novembre

https://www.salto-youth.net/tools/european-trainingcalendar/training/itfxvi-tool-fair-xvi-tool-up-yourvision-on-sustainability.10455/

@ St Jean de Monts - St Jean de Monts

Regroupement des structures lead du
Corps européen de solidarité

Ton atelier d'infos pour bouger à
l'étranger !

https://openagenda.com/events/regroupement-des-structureslead-du-corps-europeen-de-solidarite

https://openagenda.com/events/ton-atelier-dinfos-pour-bougera-letranger--8768449

L'Agence française Erasmus+ Jeunesse et Sport
invite les structures labellisées "lead" dans le cadre
du Corps européen de solidarité au prochain
regroupement annuel à Paris.

Viens faire le plein d'infos sur les possibilités de
départ à l'étranger !

12 - 16 décembre

https://framaforms.org/evaluation-au-retour-desvolontaires-long-terme-du-25-au-27novembre-2022-a-st-jean-de-monts

Mercredi 14 décembre, 17h30
@ Bordeaux - Bordeaux
https://fb.me/e/3AZV9dYVr

@ Paris - Paris
https://framaforms.org/regroupement-desstructures-lead-2022-1657267739

Café Linguistique - La Rochelle

Rencontre en Autriche

https://openagenda.com/events/cafe-linguistique-larochelle-8306446

https://openagenda.com/events/rencontre-en-autriche

Il s’agit de la cinquième rencontre du projet « La
transmission » qui a lieu à Döbling - Vienne
(Autriche) et réunit des citoyens de 6 États
membres

Tu as envie d'apprendre à parler une langue
étrangère ? Tu souhaites enrichir ton vocabulaire ?
Ou simplement discuter pour pratiquer ? Participe
au prochain café linguistique de La Rochelle !

6 - 10 mai 2023

Mercredi 14 décembre, 18h00

@ Döbling - Vienne

@ La Fabuleuse Cantine - La Rochelle

europe.berry.touraine@gmail.com

Rencontre en Région Centre-Val de Loire
https://openagenda.com/events/rencontre-en-region-centre-valde-loire_57936

Il s’agit de la sixième et dernière rencontre du projet
« La transmission » Elle a lieu à Loches,
Buzançais et Montrésor et réunit des citoyens des
27 États membres
12 - 16 juillet 2023
@ Loches - Loches
europe.berry.touraine@gmail.com
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