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Projets Erasmus pour la jeunesse : l’île d’Oléron tournée vers
l’Europe !
Dans la continuité de plusieurs projets européens ces dernières années, la Communauté de
communes de l’île d’Oléron (CdC) vient d’être « accréditée Erasmus » pour une durée de 5 ans. Gage
de qualité, cette labellisation permet désormais de proposer, chaque année, deux séjours européens
aux jeunes et un séminaire aux professionnels. Dès cet été, les Oléronais de 13 à 16 ans pourront
rencontrer l’Espagne et de la Belgique.
Les enjeux d’ouverture culturelle, d’engagement citoyen, d’accès aux loisirs et au voyage des jeunes sont au
cœur du Projet Éducatif Local de la CdC. Le développement de partenariats avec d’autres pays doit alors
permettre de mettre en place des échanges interculturels.
Une « accréditation Erasmus » pour financer de nombreux projets
Depuis mars 2022, la CdC est officiellement accréditée par l’Union Européenne pour le développement de
projets Erasmus. Cette reconnaissance lui permet de pérenniser sa politique internationale jeunesse
pour les cinq années à venir et d’assurer le financement de deux échanges de jeunes et d’un séminaire de
formation pour les animateurs jeunesse, par an.
Dans le cadre de cette labellisation, la CdC s’engage à se conformer aux standards de qualité Erasmus, clé
du succès pour les projets et garantie de qualité pour les jeunes. Ces projets, à haute valeur éducative,
développent l’appétence pour les langues étrangères, l’ouverture au monde, ainsi que de nombreuses
compétences. Ils sont l’occasion d’une rencontre interculturelle ludique et éducative, pour profiter d’un
programme riche et varié d’activités, tout en découvrant de nouvelles langues et cultures.
Dès cet été, deux premiers séjours : à la rencontre de l’Espagne et de la Belgique
Les jeunes de 13 à 16 ans (et de 18 à 20 ans, avec une mission d’accompagnateur) pourront participer
à:
•
Un séjour Espagne, en partenariat avec la ville de Jaca, du 11 au 24 juillet, ouvert à 15
Oléronais et 15 Espagnols, autour de la découverte et de la protection des milieux marins et
montagnards. Une première semaine en immersion sur Oléron et une seconde semaine à Jaca
(Aragon, Espagne) à la découverte des Pyrénées espagnoles.
•
Un séjour (12 places) d’une semaine de rencontre, d’échanges et d’activités avec 12 jeunes
Belges sur l’ile d’Oléron. Intitulé Ne buvons pas la tasse, ce séjour franco-belge donnera la part belle
à l’engagement citoyen et à l’écologie, autour des questions de changement climatique.
Une réunion d’information se tiendra le vendredi 25 mars, de 18h à 19h30, dans les locaux du Bureau
Information Jeunesse (BIJ), situé au Complexe Sportif de l’Oumière à Saint-Pierre-d’Oléron.
Renseignements et pré-inscriptions aux séjours :
- Espagne : Marie au 06.23.66.44.94
- Belgique : Myriam au 06.87.78.59.14
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