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Célébration de la Journée de la Coopération Européenne
2nde Edition

Journée Portes Ouvertes - JCE Dominica

Le 21 septembre 2014, la coopération territoriale européenne célèbre la Journée de la
Coopération Européenne (JCE) sous le slogan «Partager les frontières pour mieux se
rapprocher».
Des centaines d’événements locaux seront organisés dans toute l’Europe tout au long de la
semaine du 21 septembre, touchant des milliers de personnes.
Cette campagne est coordonnée par le programme INTERACT, avec le soutien de la
Commission européenne, du Parlement européen et du Comité des régions.
La Région Guadeloupe en qualité d’Autorité de Gestion du programme de coopération
INTERREG IV Caraïbes, en partenariat avec les régions Martinique, Guyane et la collectivité de
Saint-Martin, s’associe à cet événement et organise la Journée de la Coopération Européenne, le
Jeudi 25 septembre 2014 à l’Espace régional du Raizet de 9h à 20h.
Après le succès de la 1ère édition des JCE 2013 avec un focus sur les projets en partenariat avec la
République Dominicaine, cette année le programme INTERREG IV Caraïbes mettra à l’honneur
l’ile de la Dominique.
Au programme de cette seconde édition : une journée portes ouvertes avec une exposition
des projets de coopération exemplaires du programme Interreg Caraïbes et des conférences tout
au long de la journée portant sur deux thématiques :
- la coopération avec la Dominique : retours d’expérience et perspectives,
- la mobilité et la formation dans la Caraïbe.
La manifestation se clôturera par une soirée SLAM avec un invité spécial de la Dominique.
L’objectif est de valoriser les projets soutenus par le programme INTERREG IV Caraïbes, de
capitaliser sur les expériences de coopération vécues et de favoriser l’émergence de projets futurs
en vue de la programmation 2014/2020.
Venez profiter des animations et des jeux quizz ;
Venez nombreux à la rencontre des acteurs de la coopération Caraïbes et échanger sur
vos idées de projets !
Contacts STC INTERREG Caraïbes :
Marie-Rose LAFLEUR Tél : 0590 47 06 02
Plus d’informations :
Site Internet du programme INTERREG Caraïbes
www.interreg-caraibes.org

