
Retour	sur	le	discours	sur	l’état	de	l’Union
Mercredi	 15	 septembre	 à	 9h,	 Ursula	 von	 der	 Leyen,	 la	 Présidente	 de	 la
Commission	 européenne	 a	 fait	 son	 discours	 annuel	 sur	 l’état	 de	 l’Union
devant	les	députés	européens	réunis	en	session	plénière	à	Strasbourg.

Lire	la	suite

Point	sur	la	vaccination
en	Europe
Ursula	 von	 der	 Leyen,	 la	 présidente
de	 la	 Commission	 européenne,	 a
déclaré	 le	 31	 août	 dernier	 :	 «	 on	 a
franchi	une	étape	importante	avec	la
vaccination	 avec	 plus	 de	 70%	 de	 la
population	 européenne
complètement	 vaccinée	 soit	 plus	 de

La	Commission
européenne	propose	un
chargeur	universel	pour
les	appareils
électroniques
La	 Commission	 européenne	 a
proposé	 le	 23	 septembre,	 une
législation	 pour	 que	 l’on	 ait
désormais	 qu’un	 seul	 type	 de

Voir	la	version	en	ligne
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256	 millions	 de	 personnes	 ».	 Elle	 a
ajouté	 «	 C’est	 une	 réussite	 qui
montre	 ce	 que	 nous	 pouvons
attendre	 lorsque	 nous	 travaillons
ensemble	».

Lire	la	suite

chargeur	universel.

Lire	la	suite

Retour	sur	les	élections
fédérales	en	Allemagne
On	 assiste	 à	 un	 tournant	 historique
avec	 la	 fin	 du	 4ème	 mandat	 de	 la
chancelière	 allemande	 Angela
Merkel.	 Après	 plus	 de	 16	 ans	 au
pouvoir,	les	élections	fédérales	du	26
septembre	2021	vont	déterminer	qui
sera	le/la	prochaine	chancelière.

Lire	la	suite

Les	députés	européens
votent	la	réforme	sur	la
carte	bleue	européenne
Les	 députés	 européens,	 réunis	 en
session	 plénière	 à	 Strasbourg	 du	 13
au	 16	 septembre	 2021,	 ont	 débattu
sur	 de	 nombreux	 sujets.	 Ils	 ont
notamment	 voté	 la	 réforme	 de	 la
carte	bleue	européenne.

Lire	la	suite

Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	 partent	 régulièrement	 à	 la
rencontre	 des	 porteurs	 de	 projets
européens	 du	 territoire.	 Ce	 mois-ci,
nous	avons	 rencontré	Ophélie	Gilles,
responsable	 des	 actions	 Prévention
et	 Maintien	 à	 domicile	 pour	 le
Département	 de	 la	 Meuse	 qui	 va
nous	parler	du	projet	E-meuse	santé
pour	 favoriser	 l’accès	 aux	 soins	 à
tous.

Projets	européens	en
Lorraine:	E-meuse	santé
pour	favoriser	l’accès	aux
soins	à	tous

Voir
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Découvrez	 la	 vidéo	 de	 présentation
de	 notre	 centre	 EUROPE	 DIRECT
Territoires	 Lorrains	 mise	 en	 avant	 à
l’occasion	de	 l’inauguration	de	notre
centre	 au	 Festival	 Là-haut	 sur	 la
colline,	 le	 23	 septembre	 2021	 à
Epinal.

Découvrez	la	vidéo	de
présentation	de	notre
centre	EUROPE	DIRECT
Territoires	Lorrains

Voir

La	 Conférence	 sur	 l’Avenir	 de
l’Europe	 est	 lancée	 depuis	 le	 9	 mai
2021.	 Comment	 organiser	 un
événement,	 comment	 faire	entendre
sa	 voix	 ?	 Retrouvez	 toutes	 les
informations	nécessaires.

Participer	à	la	Conférence
sur	l’Avenir	de	l’Europe

Voir
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Participez	aux	Erasmus+	Days	2021
Les	 #ErasmusDays	 sont	 devenus	 une	 fête	 européenne	 incontournable
organisée	en	France	et	dans	le	monde.	Pendant	trois	 jours,	écoles,	collèges,
lycées,	universités,	centres	de	 formation	d’apprentis,	ou	encore	collectivités
territoriales	organisent	des	événements	virtuels	 et	 physiques	pour	 valoriser
leurs	 projets	 européens.	 C’est	 l’occasion	 pour	 les	 acteurs	 et	 citoyens
européens	de	montrer	concrètement	l’utilité	de	l’Europe	et	de	témoigner	de
leur	 expérience	 internationale	 réussie.	 En	 2020,	 5	 024	événements	 ont	 été
organisés	dans	84	pays.	Cette	année,	 les	#ErasmusDays	auront	 lieu	 les	14,
15	et	16	octobre.	 Il	 est	 encore	 temps	d’inscrire	des	évènements,	 pour	 cela
rendez-vous	ici.

Voir	l'événement

Les	articles	publiés	dans	"Newsletter	Europe"	n'engagent	pas	la	Commission	européenne.

Lettre	électronique	réalisée
grâce	à	nos	partenaires
financiers

	
Europe	Direct	Territoires

Lorrains	-	Citoyens	&	Territoires
Grand	Est

	7	rue	Alexandre	III,
54170	Colombey-les-Belles

03	83	52	80	62
europedirect@citoyensterritoires.fr

europedirect-territoires.com
	

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CED	Citoyens	et	Territoires.

	
Se	désinscrire

	

	

©	2021	CED	Citoyens	et	Territoires

https://europedirect-territoires.com/2021/09/28/participez-aux-erasmus-days-2021/
https://www.facebook.com/EuropeDirectTerrLorrains/
https://twitter.com/EuropeDirectCTG
https://www.instagram.com/europedirectterrlorrains/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
mailto:europedirect@citoyensterritoires.fr
http://europedirect-territoires.com/
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

