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En savoir plus : retrouvez l’article entier (en anglais) http://www.euractiv.fr/nouvelleloi-limitera-mise-decharge-dechets-electroniques-article

L’Union européenne vient à l’aide des travailleurs licenciés par PSA
Peugeot Citroën
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Laszlo Andor, Commissaire Européen

La Commission européenne s’est déclarée disposée,
ce 21 août dernier, à accorder une enveloppe de
11,9 millions d’euros pour aider les travailleurs
licenciés par l’automobiliste français en 2010 suite à
une chute brutale de la demande de nouvelles
voitures dans les pays européens. Les aides
financières sont allouées dans le cadre du Fonds
Européen d’Ajustement à la Mondialisation qui a
pour mission de contrebalancer les effets négatifs
de la mondialisation en donnant son soutien
financier à des projets spécifiques. Ces moyens sont
plus particulièrement dédiés à la formation et à
l’entraînement des travailleurs afin de faciliter leur
réintégration sur le marché du travail.

En savoir plus :
Site internet de Laszlo
2014/andor/index_fr.htm

Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-

Site internet du FEM :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr
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Une députée européenne à Saint-Germain-en-Laye !
Le samedi 22 septembre prochain, à l’occasion du Forum des
Associations de Saint-Germain-en-Laye, Constance Le Grip, députée
européenne PPE et élue dans la région Ile-de-France, viendra
dialoguer avec les jeunes du projet « La citoyenneté active, ça
fonctionne comment chez vous ? ». Ce projet réunit sur trois
échanges de jeunes, cinquante membres actifs dans des conseils de
jeunes, venant de France, Italie, Allemagne, Turquie et Suède. En
juillet dernier, lors du deuxième échange en Allemagne, le groupe de
jeunes européens a pu se rendre au Parlement Européen à
Strasbourg et rencontrer Rainer Wieland, vice-président du PE. Mme
Le Grip étant aussi membre de l’intergroupe « Jeunesse » au sein du
Parlement, la discussion avec les jeunes risque d’être fort
intéressante !
En savoir plus :
www.maisoneurope78.eu

Le bon plan de la rentrée : devenir actif et s’engager
La rentrée, c’est le moment idéal pour entamer avec enthousiasme
de nouveaux projets : pourquoi alors ne pas devenir actif dans la vie
associative de votre commune – ou bien même au niveau
européen ? Venez vous renseigner sur l’actualité européenne et sur
les multiples possibilités d’engagement, d’échange et de
participation lors du Forum des Associations à Chatou, qui se
déroulera dimanche, 2 septembre 2012 ou encore lors de l’ExpoAssociations organisée par la Maison des Associations de SaintGermain-en-Laye, le samedi 22 septembre. La Maison de l’Europe
des Yvelines et le Centre d’Information Europe Direct vous
accueilleront avec plaisir à leur stand et répondront à toutes vos
questions relatives à l’Union européenne.
En savoir plus :
http://www.chatou.fr/chatou/ch08_forum2012.asp
http://www.maisoneurope78.eu/act_ag_sept2012.html

La MdEY-CIED vous souhaite une bonne rentrée !
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