COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Les fonds européens : quésako ? »
Jeudi 26 novembre 2020, 16h

Europe direct Luberon Durance, en partenariat avec le Mouvement européen du Var et
Europe direct Montpellier Occitanie, est heureux de vous inviter à un webinaire d’initiation aux
fonds européens.
L’objectif est de sensibiliser les porteurs de projets aux financements européens, aux
procédures et à la méthodologie requise pour solliciter ces fonds.
Claire Fernandez et Olivier Dedieu, responsables Europe direct Luberon Durance et
Montpellier Occitanie présenteront ce webinaire.
Vous avez un projet ? Vous vous perdez dans le dédale des aides européennes ? Ce
webinaire est fait pour vous !

Webinaire gratuit ouvert à tous !

Une
inscription
préalable
https://cutt.ly/WgGConl

est

requise

à

cette

adresse

Un lien vous sera envoyé pour participer au webinaire.

Contact :
CIED LUBERON DURANCE / CBE Sud Luberon – 180, rue Philippe de Girard 84120 Pertuis
04.90.79.53.30 - europedirect@cbesudluberon.com

:

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NB : Le Centre d’information Europe direct Luberon Durance est porté depuis le 1er janvier
2019 par le CBE Sud Luberon. Relais d’information officiel de la Représentation de la Commission
européenne en France, il vise à rapprocher les citoyens de l’Europe. Nos missions sont centrées autour
de l’information du public sur l’Union Européenne ainsi que les projets qui sont développés grâce
à elle dans nos territoires :
●
●
●
●

Offrir un service d’information gratuit et accessible à tous
Conseiller et répondre aux questions des citoyens sur les institutions, les financements et le
droit européen
Encourager activement le débat local et l’implication citoyenne dans la définition et
l’orientation des politiques européennes
Recueillir les préoccupations des citoyens et faire les faire parvenir aux décideurs politiques

Bien implanté au sein des réseaux européens et des porteurs de projets locaux, les
services proposés par le CIED Luberon Durance sont :
●

●
●

Expertise européenne : fournir des renseignements d’ordre généraliste, juridique et technique
sur l’UE, effectuer une veille sur les appels à projets et les opportunités de financement
européens
Animation : être présent sur les événements locaux pour proposer information et activités en
rapport avec l’Europe, susciter l’intérêt et le débat chez les citoyens
Centre de ressource : mettre gratuitement à disposition des publications, du matériel et des
objets promotionnels pour appuyer les manifestations en rapport avec l’Europe, la citoyenneté
et l’inclusion, l’interculturalité (ex : journées des langues dans les écoles)
Pour plus d’informations : Claire Fernandez : europedirect@cbesudluberon.com
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