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RETOUR SUR…

La journée « Jobs d’été » - Focus sur l’emploi
à l’étranger

Le 22 mars dernier s’est tenue la désormais
célèbre journée « jobs d’été » des Points Information Jeunesse de l’arrondissement de
Saint-Omer. Cette année, le CIED et le PIJ
de Saint-Omer se sont associés pour permettre aux jeune du territoire d’avoir accès
à un panel d’offres d’emplois saisonniers, en
France comme à l’étranger. Sur les 273
jeunes présents ce jour, environ 10 % ont
souhaité orienter leurs recherches sur l’emploi à l’étranger. Ils ont ainsi eu accès à
une cinquantaine d’offres à pourvoir, essentiellement en Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne et Suisse, dans le domaine de l’hôtellerie-restauration ainsi que
de l’industrie, et bénéficié de conseils sur les démarches à effectuer avant leur départ.
Cet été, nos voisins européens devraient donc avoir la chance d’accueillir des travailleurs ambassadeurs du territoire audomarois !

Brèves européennes
ANNIVERSAIRE DE L’EUROPE
Le 25 Mars dernier, les chefs d’Etats et les presidents des institutions europeennes se sont
reunis a Rome le 25 mars 2017 pur marquer le 60eme anniversaire de la signature du
traite de Rome. Dans son livre blanc sur l’avenir de l’Europe, adopte le 1er mars, la Commission europeenne fait la liste des forces motrices de changement pour les dix prochaines annees et presente une serie de scenarii quant a la façon dont evoluera l’Europe
d’ici 2025. Ce faisant, elle lance un debat qui devrait susciter la reflexion et permettre de
trouver des reponses a une question ancienne : quel avenir voulons-nous pour nousmemes, pour nos enfants et pour notre Union ? Plus d’infos : europa.eu

JEUNES ET MOBILES

BYE BYE

La Commission europeenne a presente le 29 mars
une initiative financee au titre du programme
«Erasmus+» qui promeut davantage l'apprentissage et la mobilite des jeunes Europeens.
Intitulee «Move2Learn, Learn2Move», cette initiative permettra a au moins 5 000 jeunes eleves
de se rendre, seuls ou avec leur classe et de maniere durable, dans un autre pays d'Europe. Organisee
de
maniere
ponctuelle
pour
le 30e anniversaire du programme Erasmus, elle
repond a deux grandes priorites de la Commission: se concentrer a nouveau sur la jeunesse de
l'Europe et faciliter la mobilite des citoyens de
l'UE, et notamment la mobilite a faible taux
d'emissions.
Plus d’infos : europa.eu

Le 29 mars, le Conseil europeen a reçu une lettre du Premier ministre britannique, Theresa May, notifiant l'intention du Royaume-Uni de quitter l'Union europeenne.
Cette notification fait suite au referendum du 23 juin
2016 et commence le processus de retrait en vertu de
l'article 50 du Traite.
Pour l'Union europeenne, la premiere etape sera l'adoption de lignes directrices pour les negociations par le
Conseil europeen. Ces lignes directrices definissent les
positions et les principes generaux a la lumiere desquels
l'Union, representee par la Commission europeenne, negociera avec le Royaume-Uni.
Plus d’infos : europa.eu

BONNE NOUVELLE POUR LES VOYAGEURS
Le 30 Mars, suite a un vote, les deputes europeens ont leve le dernier obstacle
avant la suppression complete des frais d’itinerance supplementaires.
La suppression des frais d’itinerance supplementaires, desormais prevue pour
le 15 juin 2017, permettra aux consommateurs d’appeler, d’envoyer des SMS et
d’utiliser les donnees mobiles lorsqu’ils voyagent dans un autre pays de l’UE,
au meme tarif que s’ils restaient chez eux. Ainsi, Les utilisateurs voyageant a
travers l’UE pourront lire leurs courriels, se reperer sur une carte, uploader des
photos sur les reseaux sociaux, telephoner ou envoyer des SMS, et ce, sans aucun surcout. Plus d’infos : europa.eu

L’EUROPE SOCIALE PROGRESSE
Le 26 avril, la Commission europeenne a adopte la proposition relative au socle europeen des droits sociaux.
Ce socle contient 20 principes et droits essentiels devant contribuer au bon fonctionnement et a l'equite des
marches du travail et des systemes de protection sociale. Il a ete conçu pour indiquer la direction a suivre notamment pour offrir de meilleures conditions de vie et de travail en Europe. Il vise avant tout la zone euro,
mais il s'applique a tous les Etats membres qui souhaitent participer. Plus d’infos : europa.eu

AGENDA

PUBLICATIONS

EN MAI, C’EST LE MOIS DE
L’EUROPE
A SAINT-OMER !!!

Tous les 2 mois, retrouvez nos
nouvelles publications et outils
disponibles
gratuitement au Centre d’Infor-

Jusqu’au 9 mai
Exposition sur les 60 ans du Traité de Rome
Depuis le 14 avril jusqu’au 9 mai, retrouvez dans
le hall de la mairie de St-Omer l’exposition des
archives de Florence intitulée « Vers une Europe
plus unie: l'héritage des Traités de Rome pour
l'Europe d'aujourd'hui, 1957-2017 ».

NOUVELLE EXPOSITION : « Vers
une Europe plus unie »

Cette année nous fêtons les 60 ans du Traité de Rome. A cette occasion les archives
historiques de l’Union européenne
(archives de Florence) ont créé une exposition intitulée « Vers une Europe plus unie:
l'héritage des Traités de Rome pour l'Europe d'aujourd'hui, 1957-2017 ». Cette
exposition, actuellement visible dans le
hall de la mairie de Saint-Omer, est donc
disponible pour toutes les structures qui
en feront la demande. Elle se compose de
14 panneaux retraçant l’histoire de
l’Union Européenne et ses enjeux et abordant la question des défis futurs de l’Europe.

Plus
d’infos
:
CIED
Saint-Omer
:
03/21/93/99/00—europedirect.stomer@yahoo.fr
6 et 9 mai
Fête de l’Europe

.

Le CIED Saint-Omer et la Mairie de Saint-Omer,
avec le concours de plusieurs partenaires, vous
propose une série d’événements à dimension européenne.
6 mai matin :
Stand Europe—Marché de St-Omer : Rencontrez
les acteurs et associations qui œuvrent ans le domaine de l’Europe et de l’international (Comité de
jumelage, Linéa Diretta, ready to Move, CIED)
6 mai après-midi
Sur inscription : Balade européenne : visite guidée
des structures et projets ayant bénéficié du soutien
de l’UE.
9 mai : Série de rencontres entre acteurs de l’UE et
structures du territoire.
Plus
d’infos
:
CIED
Saint-Omer
:
03/21/93/99/00—europedirect.stomer@yahoo.fr

Du 9 au 12 mai
Exposition : « Unie dans la diversité »

Pour toute demande de prêt, contactez le
CIED St-Omer / Mission Locale
03/21/93/99/00
europedirect.stomer@yahoo.fr

Découvrez à la Bibliothèque Universitaire de Saint
-Omer l’exposition « Unie dans la diversité - de 6
à 12 pays » qui esquisse les portraits des Etats
membres de l'Union européenne dans leurs caractéristiques historiques, géographiques et culturelles.
Cette série de panneaux met en lumière les spécificités de ces pays qui, malgré la revendication de
leur identité propre, se sont tous regroupés autour
d'un projet commun : l'Union européenne.
Plus d’infos :
BULCO – Saint-Omer
Avenue Descartes 62968 Longuenesse cedex
bulco@univ-littoral.fr

