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Communiqué de presse 
Marseille, le 10 février 2022 

Eurocircle célèbre les Erasmus Days dans toute la région PACA 

Avec plus de 12 millions de citoyen.nes européen.nes bénéficiaires d’Erasmus+ depuis 1987, les ErasmusDays 
sont devenus un rendez-vous incontournable. La dernière édition s’est tenue du 14 au 16 octobre 2021, et 
elle marquait à la fois les 34 ans d’Erasmus+ et le lancement par l’Union européenne du nouveau programme 
pour la période 2021/2027. 

De nombreuses manifestations sur tout le territoire national se sont tenues: dans les universités, les centres 
de formation, les écoles, collèges, lycées, mais aussi les collectivités territoriales, les missions locales, les 
Centres d’Informations Jeunesse, les Maisons de l’Europe ainsi que les Centres EUROPE DIRECT. 

Les 4 priorités du nouveau programme ont été mises à à l’honneur : inclusion, développement durable, 
numérique et participation active à la vie démocratique. Chaque année, les #ErasmusDays illustrent 
l’implication de l’ensemble des territoires dans le programme Erasmus+, en zones urbaines comme rurales, 
en métropole comme dans les territoires ultra-marins. 

Les Centres EUROPE DIRECT se sont engagés cette année encore à mettre en valeur les publics cibles du 
programme et sa démocratisation quant aux activités et à l’accessibilité, grâce à une campagne de 
communication portée par les 48 Centres présents au plus près des citoyens sur le territoire français. 
L’objectif est d’informer activement sur les opportunités offertes par l’Europe en matière d’éducation, de 
formation et de solidarité. 

Ainsi, le Centre EUROPE DIRECT de Marseille a mis l’accent sur la découverte d’un nouveau programme de 
mobilité Erasmus+ chaque jour, du 11 au 16 octobre. Nos volontaires se sont aussi rendu.es auprès des jeunes 
des missions locales de la région pour parler des offres de mobilité proposées par Eurocircle. 

Pour en savoir plus sur l’Europe, le programme Erasmus+ ou les offres de mobilité : 

❖         Suivez la campagne sur les réseaux sociaux via #ErasmusDaysavecEuropeDirect 
❖ Retrouvez le Centre Europe Direct le plus proche de chez vous: 
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr + carte des ED – REP 
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      Farah Ariche 
      coordination@eurocircle.info 
 

 


