
Le Fonds européen de développement régional  (FEDER)
prévoit des financements pour les 27 États membres : il
prévoit des investissements dans la recherche, le
développement technologique et l'innovation et soutient
la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone.
Ainsi en février, s'achèvent les travaux pour la
réhabilitation thermique des 598 logements de
l'immeuble Jean Perrin à Sevran par l’Établissement Public
Territorial "Paris Terres d'Envol". 

Pour déposer une demande de subvention : 

https://synergie-europe.fr/e_synergie/portail/idf

Le FEDER en Ile-de-France

La transition numérique :
"A Europe fit for the Digital
Age"
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Dans le contexte technologique moderne, l'environnement
numérique devient de plus en plus présent dans le quotidien des
citoyens européens. C'est pourquoi la Commission européenne a
proposé de lancer le 1er cycle de coopération et de suivi pour
atteindre les objectifs suivants : améliorer les compétences
numériques de base et avancées des citoyens, donner une impulsion
à la connectivité de l'UE, garantir des technologies numériques
sûres et la cybersécurité.

Les propositions se concentrent sur l'intelligence artificielle, l'accès
et l'utilisation des données, le renforcement du secteur de la
défense, la création d'un programme de communication spatiale.

Les États membres établiront des feuilles de route stratégiques et la
Commission européenne publiera, en juin 2023, un premier rapport
des progrès réalisés.

https://commission.europa.eu/strategy-and-
policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fr

Forte de sa 2ème expérience de coordination de projets de mobilité dans le secteur de l’Education des adultes,

la Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a imaginé un projet inclusif récurrent qui s’inscrit dans la découverte

des spécificités européennes et qui propose aux candidats d’améliorer leurs softs skills durant une semaine

inclusive. Il s’intitule DIVE (Découverte Inclusion Vers l’Europe). Avec ces 15 parcours de mobilités et 5 visites

préparatoires réalisées, l’association est en train de terminer son programme pour la période du 01/09/2021 au

31/08/2023 avec 6 cours structurés réalisés en Croatie, Italie et Espagne, 5 stages d’observation pour découvrir

des bonnes pratiques notamment en Allemagne mais aussi 5 bourses pour une mobilité individuelle à des fins

d’apprentissages en faveur d’apprenants, c’est-à-dire de jeunes adultes inscrits dans les organismes partenaires

de la MdEY. Une 2ème édition du projet DIVE est actuellement en cours avec 20 nouvelles bourses de mobilité

jusqu’au 31/08/2023. En 2023, une nouvelle candidature portera sur 8 bourses en faveur de participants en

quête de nouvelles compétences et connaissances sur les pays européens, utiles à une meilleure insertion socio-

professionnelle. 

Que se passe-t-il à la
Maison de l'Europe des
Yvelines ?
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C'est l'une des plus grandes poétesses polonaises,
qui aurait eu 100 ans cette année.

Son histoire tourmentée commence en 1923 à
Cracovie, où elle naît, vit et parvient à échapper aux
déportations durant la Seconde Guerre Mondiale. 

Pendant son adolescence elle poursuit ses études
dans la clandestinité puis commence à exprimer sa
passion dans de très courts poèmes, composés de
vers libres et publiés dans une revue locale.

Elle manie l'ironie et le paradoxe pour dénoncer des
problèmes de grande envergure : c'est entre autres
ce qui lui vaudra le Prix Nobel de littérature en 1995

Attention, plus qu'un mois pour profiter de la plus importante
exposition jamais consacrée au génie néerlandais !
L'Italie célèbre le 170ème anniversaire de la naissance du
peintre néerlandais avec une exposition spéciale qui se tiendra
dans la capitale italienne, au Palazzio Bonaparte, jusqu'au 26
mars prochain.
Elle propose un parcours au fil chronologique et fait référence
aux lieux où le peintre a vécu, des Pays-Bas jusqu'à Auvers-sur-
Oise en passant par Arles.
De la relation passionnée avec les paysages sombres de la
jeunesse à l'étude sacrée du travail de la terre, surgissent des
figures qui agissent dans un quotidien sévère comme le semeur,
les cueilleurs de pommes de terre, les tisserands, les
bûcherons, les femmes occupées aux tâches ménagères.

Pour préparer votre venue : 

https://www.mostrepalazzobonaparte.it/mostra-van-
gogh.php

L'exposition Van Gogh à Rome

Connaissez-vous
Wilsawa Szymborska?

C'est l'occasion de découvrir le chef polonais Barton
Szymczak, qui propose une cuisine moderne et
créative et compose chacun de ses plats avec ds
produits régionaux.
Sa devise : "du courage, de la folie et un goût
unique"
Un de ses plats phares : la tarte aux pommes avec
crème glacée au babeurre, réalisée avec des pommes
de Grojec.
Cette variété à la belle couleur rouge vif est
enregistrée en tant qu'Indication géographique
protégée (IGP) dans l'UE. 

Newsletter du CENTRE
EUROPE DIRECT 
Saint-Germain-en-Laye

Pour en savoir plus sur les IGP : 

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/g
ographical-indications-and-quality-
schemes/geographical-indications-and-
quality-schemes-explained_fr


