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Les Relais locaux Europe en Poitou-Charentes 
En Vienne :  
- Vincent BOUTIN - CRIJ PC (Poitiers) : vincent.boutin@ij-poitou-charentes.org          
Site : http://www.ij-poitou-charentes.org/        http://international.ij-poitou-charentes.org 
- Cindy PONCIN – CIED/Maison de l’Europe de la Vienne (Poitiers) : cindy.poncin@ij-poitou-charentes.org             
Site : http://www.europedirectvienne.eu/ 
- Rock-Armand ABENGOYA - BIJ « Le 4 » (anciennement Espace Rasseteau) (Châtellerault) : le4@capc-chatellerault.fr 

 
En Deux-Sèvres :  
- Rachel HELVADJIAN et Pauline VIGNAUD - l’Escale-Maison de l’Europe (Niort) : rachel.helvadjian@lescale-niort.com et pauline.vignault@lescale-
niort.com 
Site : http://www.lescale-niort.com/ 
 
En Charente :  
- Mathieu BEGAUDEAU - CIJ (Angoulême) : europe@info-jeunesse16.com          
Site : http://www.info-jeunesse16.com/ 
- Susana GONCALVES – TERA-Maison de l’Europe (Angoulême) : tera.international@free.fr         
Site : http://www.tera-maison-europe-charente.eu/accueil.php 
- Club Marpen (Tusson) : clubmarpen@clubmarpen.org         
Site : http://www.clubmarpen.org/ 
 
En Charente-Maritime : 
- Sébastien BECK - CDIJ (La Rochelle) : cdij17@yahoo.fr           
Site : http://www.infojeunesse17.com 
- Luc LEPECH - FJT Horizon (La Rochelle) : lepech-fjt@wanadoo.fr      
Site : http://www.horizon17haj.org/ 
- Solidarités jeunesse – Maison des Bateleurs (Montendre) : sjbateleur@wanadoo.fr        
Site : http://bateleurs.solidaritesjeunesses.org/ 
- Zohra BADDAD - Mission locale de la Saintonge (Saintes) : baddad.z@milo-saintonge.asso.fr      
Site : http://www.milo-saintonge.asso.fr 
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Les partenaires institutionnels en Vienne 

Les institutions 
Les personnes 

ressources 
Les contacts Informations  

Conseil Régional  Catherine LE GOUALLEC 
Valentin MAGORD  

 
Direction Europe et 

Coopérations 
05 49 18 59 11/13 

c.legouallec@cr-poitou-
charentes.fr 

v.magord@cr-poitou-
charentes.fr 

 
http://www.poitou-
charentes.fr/vivre-
ensemble/europe-

international 
 

La Région Poitou-Charentes s'appuie sur ses compétences (formation, 
culture...) pour créer et animer des partenariats durables avec d'autres 
régions du monde (Sénégal, Québec…), et favoriser le développement des 
valeurs de solidarité internationale et de citoyenneté européenne, en 
interaction avec les acteurs locaux. 
La région met à la disposition des habitants et organismes du Poitou-
Charentes un centre de ressources sur l'Union européenne : service de 
questions/réponses ; fonds documentaire ; connexion internet pour 
interroger les bases de données et sites d'information sur l'Europe ; don de  
supports d'information, brochures et posters ; prêt d’expositions et drapeaux. 

Conseil Général Jacques AUMASSON 
 

Direction de la 
Coopération 

internationale 
05 49 00 55 70 

 

http://www.cg86.fr/118
-cooperation-

internationale.htm 
 

De l'Europe à l'Afrique, de la Chine au Canada, 8 partenariats formalisent la 
politique de coopération internationale de la Vienne. Cette stratégie 
d'ouverture et d'échanges, est fondée sur les 2 principes : les échanges 
d'expériences et de savoir-faire avec les territoires partenaires, et la 
réalisation d'une Europe proche du citoyen. 
Focus sur le partage de savoir-faire et d’expériences. Une convention de 
partenariat est signée entre le CG et chaque  partenaire ; elle définit le cadre 
de la relation partenariale, ainsi que les domaines sur lesquels le Conseil 
Général souhaite échanger (ex : le développement de politiques touristiques 
structurantes dans le département du Bacs-Kiskun (Hongrie)) 
Les échanges dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la 
culture sont des actions constantes pour les partenariats de la Vienne.  
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Ville de Poitiers Mission Relations 
Internationales - 

Direction animation et vie 
locale     

05 49 52 35 35 
 

rel.inter@mairie-
poitiers.fr 

 
http://www.poitiers.fr/c
__70_208__Poitiers_et_ses

_villes_jumelles.html 
 

Poitiers entretient des relations privilégiées avec ses sept villes jumelles. 
Dans le cadre de la coopération décentralisée, la Ville de Poitiers privilégie la 
solidarité avec les villes. Les aides qu'elle apporte sont alors toujours basées 
sur le partenariat. Ces actions, vecteurs de citoyenneté et de démocratie 
locale, ouvrent des espaces de réflexion à tous les participants (élus, 
associations, citoyens...) et permettent de fédérer des publics différents sur 
une même cause. Parce que la solidarité internationale est un engagement 
d'équité mondiale et de paix pour l'avenir, Poitiers entend aussi, à travers ces 
échanges, participer à la construction d'un monde plus juste. 
 

Ville de 
Châtellerault 

Jacques RAYNAUD 
Chargé de mission 

relations internationales 

jacques.raynaud@ville-
chatellerault.fr 

 
http://www.ville-

chatellerault.fr/chateller
ault/relations-
internationales 

Coopérer pour un développement durable, former à la mobilité 
internationale et valoriser le territoire dans la compétition internationale. 
Afrique, Amérique, Europe : Châtellerault est officiellement jumelée avec 7 
villes étrangères. Source d’enrichissement mutuel, le jumelage permet un 
échange de cultures, d’expériences dans tous les domaines de la vie locale, de 
traditions, de projets et d’amitiés.  
 

DRJSCS Poitou-
Charentes 

Julie LANDREAU 
Correspondante régionale 

Programme Européen 
Jeunesse en Action (PEJA) 

05 49 18 10 22 

julie.landreau@drjscs.go
uv.fr 

 

En cours de rédaction 
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Les dispositifs européens et internationaux 

Les dispositifs Les actions Les contacts  Les relais 

 
 
 

ERASMUS + 
 

Action clé 1 – La mobilité individuelle à des fins 
d'apprentissage 
Mobilités d'études et professionnelles (Europe et vers 
les pays tiers) 
Publics concernés : 
- les membres des équipes éducatives  
- les étudiants : pour des périodes d'étude ou de stage 
en entreprise 
- les jeunes en formation professionnelle : pour des 
stages en entreprise 
- les jeunes hors du système éducatif : pour des actions 
de volontariat (individuel ou en groupe) 
- professionnels et décideurs du secteur de la Jeunesse 

Agence Europe-Education-
Formation France 

24-25, quai des Chartrons 
33080 Bordeaux Cedex 

05 56 00 94 00 
 

http://www.erasmusplus.fr 
 

http://www.2e2f.fr/index.php 
 
 
 
Agence française du programme 
européen "Jeunesse en action" 
(AFPEJA) est abrité à l’Institut 
national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP, 
établissement public national 
sous la tutelle du ministre des 

Sports, de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie 

associative) 
http://www.injep.fr/-

Programmes-europeens-
jeunesse- 

http://www.jeunesseenaction.fr/ 
 

Auprès de Vincent BOUTIN (CRIJ) 
« Développeur de la mobilité » : 
Accompagnement sur rendez-vous 
des porteurs de projets pour le volet 
jeunesse du programme.  
Information, orientation, 
sensibilisation aux programmes 
européens. 
 
 

Action clé 2 - Coopération et partenariat pour 
l'innovation et le partage d'expériences 
Secteurs concernés : l'enseignement scolaire, supérieur, 
la formation professionnelle, l'éducation des adultes et 
le secteur jeunesse. 
Quatre types de partenariats : les partenariats 
stratégiques, les alliances de la connaissance  
Les alliances sectorielles, La coopération internationale 
avec les pays tiers (pays du voisinage européen, les 
pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique) 

Action clé 3 – Soutien à la réforme des politiques 
Initiative Jean Monnet qui favorise l'enseignement, la 
recherche et le débat sur l'histoire, la politique, 
l'économie et le droit de l'Union européenne  
La coopération dans le domaine du sport 
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Europe créative 
(2014-2020)  

 

Programme-cadre pour les secteurs de la culture et de 
la création (= anciens programmes Culture, MEDIA et 
MEDIA Mundus) 
 
En cours de construction  

eacea-info@ec.europa.eu 
 

http://eacea.ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/culture/crea

tive-europe/index_fr.htm 
 

Relais Culture Europe 
01 53 40 95 10 

info@relais-culture-europe.org 
http://www.relais-culture-

europe.eu/ 
 

Auprès du Relais Culture Europe : 
formation professionnelle, 
information et débat. 

OFAJ 
Office franco-

allemand pour la 
Jeunesse 

L’OFAJ est une organisation au service de la 
coopération franco-allemande qui a pour mission 
d’encourager les relations entre les jeunes des deux 
pays et de renforcer leur compréhension. 
Les projets subventionnés reposent sur les principes de 
coopération et de réciprocité entre les partenaires. La 
subvention est conditionnée par la qualité du projet 
ainsi que ses objectifs. Le projet doit permettre la 
rencontre entre jeunes de France et d’Allemagne, 
prendre en compte la dimension interculturelle de la 
rencontre et prévoir la participation active des jeunes. 

Secrétariat général 
01 40 78 18 21 

 
Béatrice Angrand 
angrand@ofaj.org 
Markus Ingenlath 

ingenlath@ofaj.org 
 

http://www.ofaj.org/ 

OFAJ : formations interculturelles, 
ressources pédagogiques  

 
La Maison de l’Europe 86 est un 
point d’information OFAJ. 

OFQJ 
Office franco-

québécois pour la 
Jeunesse 

L’OFQJ contribue au rapprochement des jeunesses 
française et québécoise par la mise en œuvre de 
programmes de mobilité axés sur le développement et 
le perfectionnement professionnels, dans les secteurs 
économique, culturel, académique et social, tout en 
favorisant les découvertes interculturelles et le maillage 
des réseaux. 

OFQJ 
01 49 33 28 50 

ressources@ofqj.org 
Amaury Luthun 

Chargé de l'information et des 
relations avec le public 

aluthun@ofqj.org 
 

http://www.ofqj.org 
 

Centre de ressources 
(accompagnement individualisé), 

Accompagnement de projets,  

mailto:eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm
mailto:info@relais-culture-europe.org
http://www.relais-culture-europe.eu/
http://www.relais-culture-europe.eu/
mailto:angrand@ofaj.org
mailto:ingenlath@ofaj.org
http://www.ofaj.org/
mailto:ressources@ofqj.org
mailto:aluthun@ofqj.org
http://www.ofqj.org/


 De l’Europe à l’international…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
européen 

INTERREG 
IIIB « Espace 
Atlantique » 

(financement 
FEDER) 

Programme d’initiatives communautaires de la 
coopération transfrontalière : entre la France, 
l’Espagne, le Portugal et le Royaume Uni. Projet avec 
comme finalité de stimuler un développement et un 
aménagement du territoire européen harmonieux et 
équilibré 

Contact France :  
Bertrand TOURILLON 

Préfecture de la région Pays de la 
Loire - Bureau du contrôle des 

fonds européens 
02 40 08 64 38 

bertrand.tourillon@pays-de-la-
loire.pref.gouv.fr 

 
http://www.pays-de-la-
loire.pref.gouv.fr 
  
http://www.coop-atlantico.com/ 
 

En cours de construction 
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Les associations de volontariat 
Les associations Les contacts Site Informations  

Solidarités 
jeunesses  

Accueil en Poitou-Charentes :  
La Maison des Bateleurs 
(Montendre, Charente-

Maritime) 
Mr FAUCHEREAU 

sjbateleur@wanadoo.fr 
 

http://bateleurs.solidarite
sjeunesses.org/ 

 

La maison des Bateleurs est un centre d’accueil international de 
l’association Solidarités Jeunesses. Solidarités Jeunesses, qui 
organise des chantiers de volontaires internationaux en France 
et à l’étranger, a créé ce centre afin de recevoir des gens de tous les 
horizons (individus, groupes) et leur permettre de se rencontrer, 
vivre et mener des projets ensemble. A travers les chantiers, les 
activités et la vie en collectivité, la maison des Bateleurs cherche à 
favoriser les rencontres interculturelles, le développement 
personnel et une meilleure appréhension de la démocratie.  

France Volontaire Antenne régionale à Nantes. 
Thomas COSSE 

thomas.cosse@france-
volontaires.org 

http://www.france-
volontaires.org/ 

France Volontaires est une structure d’envoi de volontaires de 
solidarité internationale (VSI) mais elle est surtout devenue une 
plateforme d'associations d'envoi de volontaires qui permet la 
rencontre entre structures d’accueil et d’envoi, les volontaires et 
autres acteurs de la solidarité internationale. Sa mission consiste à 
informer et promouvoir les différentes formes de volontariat mais 
elle travaille également à l’accompagnement, l’orientation et au 
soutien des acteurs et structures du volontariat (candidats, 
volontaires, structures d’accueil ou d’envoi…).  

La Maison du 
Citoyen et de la 

Solidarité 
Internationale - 

Association ADIF 
(Cognac) 

Ouléye MBAYE Chargée de 
projet 

ouleye.mbaye@adif-
interculturalite.eu 

Valentin VAURS 
Accompagnement projet 

valentin.vaurs@adif-
interculturalite.eu 

maisonducitoyen@adif-
interculturalite.eu 

http://www.adif-
interculturalite.eu/adif-

tv/ 
 

L'ADIF est une organisation qui intervient dans des projets de 
solidarité internationale, de formation et de la promotion des 
droits des minorités.  Elle est relais du service volontaire 
européen (Envoi, Réception et coordination). Actions :  
- Action pour le Développement Intégré et la Formation  
- Travail avec des jeunes en difficultés  
- Organisation de chantiers humanitaires au Sénégal.  
- Formation des jeunes.  
- Projet de développement local et communautaire.  
- Plaidoyer sur la migration Internationale et les Droits Humains.  
- Accompagnement de projet européen. 

mailto:sjbateleur@wanadoo.fr
http://bateleurs.solidaritesjeunesses.org/
http://bateleurs.solidaritesjeunesses.org/
mailto:thomas.cosse@france-volontaires.org
mailto:thomas.cosse@france-volontaires.org
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
mailto:ouleye.mbaye@adif-interculturalite.eu
mailto:ouleye.mbaye@adif-interculturalite.eu
mailto:valentin.vaurs@adif-interculturalite.eu
mailto:valentin.vaurs@adif-interculturalite.eu
mailto:maisonducitoyen@adif-interculturalite.eu
mailto:maisonducitoyen@adif-interculturalite.eu
http://www.adif-interculturalite.eu/adif-tv/
http://www.adif-interculturalite.eu/adif-tv/
http://www.adif-interculturalite.eu/adif-tv/


 De l’Europe à l’international…. 

 

 

 

Outils 
SALTO YOUTH 
Boite à outils en 
ligne (en anglais) 
 

Centre de ressource créé par la 
Commission européenne pour renforcer 
la qualité des projets dans le programme 
"Jeunesse en action" 
Infos pour trouver des partenaires pour 
des projets d’initiative de jeunes 
transnationale 

http://www.salto-youth.net/toolbox 
www.salto-youth.net/youthinitiatives 
 
www.salto-youth.net/tools 
 

Accompagnement au montage de projets  
Formations pour les professionnels 

Association 
KURIOZ 

Contribuer à des changements de 
comportement, et encourager plus 
d’engagement citoyen et solidaire sur les 
thématiques liées à la paix, à la solidarité 
internationale et au développement 
durable. 

http://www.kurioz.org/index.php 
 

Mathieu CHAVENEAU 
Directeur 

mathieu@kurioz.org 
05.49.41.49.11 

contact@kurioz.org 

Formations (préparation au départ), outils 
pédagogiques 

Co-financements 
PROJAIDE Le réseau social Projaide oriente et met 

en relation porteurs de projets et points 
d'accompagnement. Projaide propose 
également des aides techniques et 
financières favorisant la réalisation des 
projets sociaux, de volontariat, de 
mobilité et d'ESS. 

www.projaide.asso.fr 
 

 

Fondation de 
France 

Sonia Lokku 
solidarites 
internationales@fdf.org 
 

http://www.fondationdefrance.org/
Nos-Aides/ 
 

Appel à projet 2013 : «  Méditerranée, d'une 
rive à l'autre » 

http://www.salto-youth.net/toolbox
http://www.salto-youth.net/youthinitiatives
http://www.salto-youth.net/tools
http://www.kurioz.org/index.php
mailto:contact@kurioz.org
http://www.projaide.asso.fr/
mailto:solidaritesinternationales@fdf.org
mailto:solidaritesinternationales@fdf.org
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/

