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La presse en parle...

Europe en Berry Touraine
Europe en Berry Touraine est une association à but non lucratif. Depuis 12 ans, elle organise chaque
année des rencontres européennes dans le cadre du programme « l’Europe pour les citoyens », en
partenariat avec des municipalités et des associations de la Région Centre - Val de Loire. Ces événements
rassemblent quelque 250 invités venus de toute l’Europe.

Un réseau partenarial dynamique
Par le biais de ces rencontres, un large réseau s’est constitué avec des partenaires de tous les pays de
l’Union européenne.
Ensemble, ils développent de nombreux projets qui permettent d’élargir le regard de nos citoyens sur
l’Europe et d’apprécier la richesse de notre diversité culturelle.
De nombreux liens se sont créés, des jumelages ont vu le jour, d’autres se sont renforcés.
Un esprit de « famille européenne » s’est instauré au sein du réseau, fondé sur le respect, l’amitié, la
fidélité, l’engagement et une formidable solidarité intergénérationnelle et interculturelle.

Une ouverture sur le monde
Nos actions sont particulièrement destinées à la jeunesse. Elles leur offrent une belle ouverture sur le
monde et de précieux atouts pour construire leur avenir social et professionnel.
C’est ainsi que chaque année :
- Quelque 200 jeunes régionaux sont invités à participer à des échanges de jeunes en Europe.
- Quelque 200 régionaux participent à nos rencontres européennes dans un pays partenaire.
- Nous accueillons quelque 300 citoyens de toute l’Europe en Région Centre-Val de Loire.

Le bénévolat, notre force fondamentale
Europe en Berry Touraine repose depuis sa création sur le volontariat. Au fil des années, de nombreux
jeunes ont rejoint l’association après avoir participé à un échange avec la volonté de transmettre à
leur tour aux autres ce qu’ils ont reçu.
L’association compte aujourd’hui quelque 300 bénévoles, représentant 3 générations et un réseau de
partenaires qui ne cesse de s’étendre tant au niveau local, régional, qu’européen.
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Ville d’art et d’histoire au cœur des châteaux de la Loire, classée parmi les Plus beaux détours
de France, Loches possède une étonnante richesse patrimoniale. De la forteresse médiévale
à la ville Renaissance, son héritage donne à lire mille ans en un jour.

La cité fortifiée est l’écrin des plus beaux monuments médiévaux de Loches : le donjon, érigé autour de
l’an Mil par Foulques Nerra, est l’un des plus grands et des mieux conservés d’Europe ; la collégiale Saint-Ours,
joyau de l’art roman à l’architecture unique en France, abrite le gisant d’Agnès Sorel, favorite officielle du
roi Charles VII ; juste à côté, le logis royal est un bijou d’architecture de la fin du Moyen Âge où trois
figures féminines ont laissé leurs empreintes : Jeanne d’arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne. En flânant
dans la ville basse, plusieurs bâtiments méritent aussi le détour. L’hôtel de ville, la Chancellerie, la tour
Saint-Antoine et quelques hôtels particuliers sont les témoins d’un XVIe siècle florissant et prospère. Les
amateurs d’art se réjouiront en découvrant la galerie Saint-Antoine qui renferme les « Caravage de
Philippe de Béthune », ainsi que le musée du peintre Emmanuel Lansyer, élève de Courbet et de
Viollet-le-Duc. Visites et ateliers thématiques sont proposés toute l’année.
Loches est aussi une destination « bien-être » où l’on cultive douceur et art de vivre, à l’image de son
centre de balnéothérapie, de son parc aquatique et de ses activités de loisirs (golf, cyclotourisme,
canoë, quad, ULM). Tout au long de l’année, la ville s’anime de rendez-vous historiques, culturels et
artisanaux. Le marché, qui s’étale dans les rues du centre-ville les mercredis et samedis matin, est
considéré comme l’un des plus importants de Touraine. Très prisé des locaux et des visiteurs, c’est une
vitrine des saveurs et savoir-faire du Lochois.
Loches est jumelée avec Wermelskirchen (Allemagne) et St Andrews (Écosse).

Lors des rencontres européennes,
les jeunes de toute l’Europe sont hébergés
au centre Maurice Aquilon de Loches
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La presse en parle...
Montrésor : Une 11e édition des Rencontres européennes riches en rencontres et partage

De la joie, de la vie et de l’émotion, pour les délégations des seize nations européennes présentes et
pour tous les visiteurs et les locaux qui ont participé au
11e village européen. Chaque année ou presque - l’an
dernier, la pandémie a été un frein aux retrouvailles
-, les citoyens des Vingt-Sept sont invités à célébrer
et à partager les valeurs qui fondent l’Europe. Un
moment rare et précieux organisé par l’association
Europe en Berry Touraine, qui a vu toutes les générations et toutes les nations s’investir pour perpétuer
l’esprit européen. La veille, une conférence à l’espace Agnès-Sorel avait ouvert le débat sur les valeurs de l’Europe. Au micro
se sont succédé les citoyens, citant les valeurs qui pour eux faisaient l’essence de cette communauté : démocratie, fraternité
et partage d’une humanité se sont incarnés le lendemain à Montrésor.
« Les jeunes méritent mieux que les dérives autoritaires en Europe » « Nous avons de plus en plus le besoin de réinstaurer ces valeurs
», insiste Altino, un Portugais habitué de ces rencontres annuelles. « Il faut dire aux jeunes, et aux moins jeunes, qu’on doit mener
une réflexion, promouvoir son esprit critique. Les jeunes méritent mieux que les dérives autoritaires auxquelles on assiste en Europe,
ils ont besoin de se préparer pour le futur. » L’homme à la longue barbe grisonnante, formateur européen, est ému. Il a cru jusqu’au
dernier moment ne pas pouvoir venir à cause des contraintes sanitaires. Finalement, la présidente de l’association lui a pris des billets
d’avion deux jours avant la rencontre. « Je suis le seul de ma délégation. Le Portugal cette année, c’est me myself and I ! », rit-il.
À côté d’Altino ; Noa, Lola, Nolann et Julia discutent avec animation. Ils sont en classe de troisième ou de seconde, ils ont déjà voyagé
en Pologne, Allemagne et Bulgarie grâce aux échanges annuels mis en place par Europe Berry en Touraine. « Tout le monde ici est ami.
Ce sont des soeurs et des frères, les frontières tombent et on se retrouve dans nos différences et nos points communs », assure Nolann.
Le village européen est aussi l’occasion de goûter spécialités et alcools nationaux. Au milieu de la prairie, sur les berges de l’Indre,
les gens cuisinent et font déguster leurs produits locaux. Les drapeaux et les affiches représentant les grandes figures culturelles
de chaque pays s’alignent. Au stand roumain, sur fond d’une photo de la célèbre gymnaste Nadia Comaneci, Gabriel et sa femme,
professeurs de français en Roumanie, font déguster une « saucisse de Dracula ». « On a été contactés par un professeur d’espagnol de
Châtillon, sur un groupe Facebook », explique-t-il. Depuis 2014, ils font partie de l’aventure. « On s’est fait ici de vrais amis, des gens qui
œuvrent pour l’amour et l’amitié. Être Européen, c’est s’aimer tout en gardant son identité, s’aimer tout en étant différents. »
« Les partenaires sont investis, c’est grâce à cela que le lien continue ». Au stand hongrois, Orsolya est venue avec sa fille et son
époux, et elle non plus ne cache pas son émotion. Beaucoup de participants parlent français, mais l’anglais reste la langue de
secours ; nul besoin d’une grammaire ni d’un accent parfait pour raconter le plaisir de vivre ces moments ensemble. « Nous venons
presque tous les ans depuis 2012. On est profondément heureux d’être là, c’est comme une grande famille. On se donne
des nouvelles par e-mail. » Elle se considère avant tout comme une Européenne, avant son identité hongroise. Elle évoque le
gouvernement Orbán, et les dérives liberticides qui ont lieu dans son pays. « En Hongrie, les gens sont heureux de faire partie
de l’Union européenne. Je suis très reconnaissante pour les moments comme ceux qui prennent place aujourd’hui. »
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Classé parmi
les plus Beaux Villages de France
Montrésor accueille le « village européen »
les 15 juillet en soirée et 16 juillet toute la journée
27 pays partagent leur culture
Danses, musiques, chants, dégustation de spécialités culinaires
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Les rencontres européennes :
les jeunes témoignent
« Ce fut une aventure incroyable, inoubliable, j’ai pu voyager, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir
d’autres cultures. Les relations intergénérationnelles et interculturelles étaient tellement enrichissantes,
nous nous sentions comme une grande famille. » Lucie
« Ce voyage a été merveilleux, il m’a permis d’améliorer mon espagnol, mais aussi de rencontrer de
magnifiques personnes. J’ai adoré parler et rire aux éclats avec les bénévoles qui m’ont fait
comprendre que le véritable âge est celui qu’on accepte d’avoir dans sa tête. » Abdelhakim
« Merci beaucoup, pour nous avoir permis de passer de merveilleux moments, de nous avoir fait découvrir une
nouvelle culture, de nous avoir fait réfléchir sur des valeurs fondamentales de l’Europe et d’avoir pu échanger
avec tant de belles personnes, c’était un voyage inoubliable. » Élise
« Ce séjour m’a offert une belle expérience que je n’avais pas encore eu l’occasion de vivre. Je
commencerai par la vie en communauté et le respect des autres, nous n’étions jamais seuls
et de là est née une véritable solidarité entre jeunes et moins jeunes. » Félicie
« L’ambiance entre les parrains et les jeunes sont top ! Merci beaucoup. » Sylvain
« Les activités étaient formidables, particulièrement lorsque nous étions rassemblés pour apprendre,
écouter et poser nos questions sur l’Union européenne. Cela m’a permis d’apprendre beaucoup sur les
droits de l’homme qui vont me servir pour cette année, mais aussi pour ma vie future. » Marine
« Merci de m’avoir fait découvrir la vie espagnole leur culture, leur nourriture, leur mode de
vie. Ce que j’ai préféré au long de ce voyage ce sont les moments de réflexion sur les droits
de l’homme et la rencontre avec les Bulgares. L’ambiance avec les parrains marraines était
géniale. » Lola
« Ce voyage était très instructif et très intéressant avec un partage des connaissances qui m’a personnellement
beaucoup enrichie. » Axelle
« C’était mon premier voyage, la première fois que je prenais l’avion et j’ai adoré. » Elora
« Personnellement, j’ai rencontré des personnes formidables que j’aime profondément, les plus jeunes comme
les plus anciens, le partage a été le noyau de mes rencontres. Le mélange intergénérationnel a ouvert une
autre dimension qui a fait du projet quelque chose d’encore plus grand. » Emmy
« C’est nostalgique que j’ai vidé mes valises, mais surtout très heureuse. Grâce aux rencontres,
aux amis que je me suis faits, qui sont devenus une famille, à la culture polonaise que nous avons
découverte, grâce aux activités et aux échanges intergénérationnels enrichissants, grâce aux
souvenirs que je vais garder longtemps. » Esma

La délégation française, à Krasnystaw (Pologne) en août 2021
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Le projet « La transmission »

Le projet repose sur le dialogue et les échanges interculturels et intergénérationnels.
Il s’articule autour de 6 rencontres :
1 • Krasnystaw (Pologne), du 19/08/2021 au 23/08/2021;
2 • Komen (Slovénie), du 17 au 21 juin 2022
3 • Loches, Buzançais et Montrésor (France), du 13/07/2022 au 17/07/2022;
4 • Portalegre et Castelo de Vide (Portugal), du 13/08/2022 au 16/08/2022;
5 • Döbling - Vienne (Autriche), du 06/05/2023 au 10/05/2023
6 • Loches, Buzançais et Montrésor (France), du 12/07/2023 au 16/07/2023.
Le programme de chaque rencontre se déroule de façon inclusive, informative et festive, autour d’activités
variées, principalement :
- U ne conférence – débat qui permet au public d’échanger avec des représentants du Parlement
européen, sur les sujets qui les interpellent dans leur vie quotidienne. Il s’agit d’instaurer un espace
public européen où les questions sont expliquées et débattues d’un point de vue commun.
- Un atelier dans lequel les jeunes des différents pays sont invités à se concerter, en particulier sur les
principes des droits fondamentaux et sur l’impact exponentiel des technologies de l’information et
de la communication, qui risquent de faire perdre la pensée critique et de fragiliser le respect des
valeurs européennes.
- Une commémoration qui apporte un enseignement sur l’histoire du pays d’accueil.
- Des animations qui mettent en évidence la richesse de la diversité culturelle de l’UE.
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Les rencontres européennes en Région
Centre-Val de Loire

Atelier des jeunes

Conférence-débat

Le village européen
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Les jeunes témoignent sur
les échanges internationaux

« Ce projet m’a permis pour la première fois d’aller à l’étranger et de prendre l’avion, ce qui a été une chance. Le plus important
est l’enrichissement culturel et humain que l’on a tous vécu. Ces rencontres nous permettent de voir à quel point tous les
humains sont similaires, peu importe leur nationalité. Réfléchir ensemble, entre jeunes, nous a permis de confronter
nos idées. Cet échange culturel et l’amitié nous font grandir. » Emmy
« Ce voyage m’a énormément plu et changé, depuis que je suis rentré je ne pense qu’à repartir, que ce
soit les gens, l’expérience, les activités, tout a été formidable. » Antoine
« Merci de m’avoir permis de participer au voyage en Pologne. Il m’a procuré énormément de joie et j’en garderai
pendant longtemps des souvenirs heureux et des leçons sur les autres et sur moi-même. Découvrir un pays différent
a remis en question la vision que j’avais du monde. Je me suis rendu compte que peu de choses nous séparent et que
nos sentiments sont similaires. Les personnes que j’ai rencontrées m’ont inspiré à être plus aimante et ouverte aux
autres malgré ma timidité, et je pense que ça a engendré un réel changement en moi.
Les activités m’ont fait m’interroger sur ma responsabilité dans la société, sur ma capacité à changer les choses. » Laura
« Ce projet en Pologne m’a permis de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et surtout
moi-même. Cela m’a apporté des connaissances que je n’avais pas et m’a sensibilisé à ma place dans
cette Union européenne. Les émotions et notions ressenties se sont montrées très fortes et ont désormais
une place très importante dans ma personne et mon esprit critique. » Ynès
« Ce voyage a été très enrichissant, j’ai découvert la Pologne et sa culture. J’ai beaucoup aimé le fait qu’on soit logés
tous ensemble, les liens en ont été renforcés, que ce soit entre Français, Polonais ou Roumains l’expérience a été
formidable, j’ai tissé des liens d’amitié. Les ateliers sur les valeurs ont élargi ma vision sur certaines choses. J’ai réussi
à m’ouvrir et à parler aux autres plus facilement que d’habitude. C’était mon premier voyage dans la cadre d’Erasmus
et ce fut une expérience incroyable. » Maëllys
« Ce projet a été une formidable expérience. Outre la découverte d’un nouveau pays, il nous a permis de
créer de nouvelles connexions sans nous soucier de frontières, langues ou bien cultures différentes. Tous
ces moments que nous avons passés ensemble se sont transformés en amitiés qui nous ont enrichis et
éclairés, en particulier en confrontant nos différents points de vue. Ce projet m’a permis de m’ouvrir et m’a
fait réfléchir sur les valeurs européennes que nous avons en commun. » Lénora
« Au travers de ce projet, j’ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau pays, de nouvelles personnes. Nous avons réfléchi, discuté sur les valeurs de l’Union européenne, celles que nous partageons et
celles qui diffèrent. Je suis heureuse et je réalise ma chance, c’est pour moi une fierté d’en parler autour de moi. Ce
projet est une expérience inoubliable, unique qui m’a fait grandir et apporté un regard nouveau sur le monde qui
m’entoure. » Fanny
« Ce projet sur le thème des valeurs européennes m’a fortement plu de par l’échange culturel et les nouvelles
rencontres que nous avons pu faire. Nous nous sommes mutuellement enrichis en échangeant avec nos
camarades Roumains et Polonais. » Louise
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Les échanges de jeunes

Les échanges de jeunes sont des projets éducatifs qui offrent à des groupes de jeunes de différents pays l’opportunité de se
rencontrer autour d’un thème d’intérêt commun et de développer des compétences en dehors d’un cadre éducatif
formel, comme une salle de classe.
Ces rencontres visent à encourager le dialogue et l’apprentissage interculturels en permettant aux jeunes de découvrir
d’autres cultures et modes de vie. De même, ces activités contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance et d’adhésion
au projet européen. Elles encouragent ainsi l’engagement citoyen et la participation active des jeunes.
Un échange de jeunes peut prévoir différents supports d’activité pour aborder les thématiques d’intérêt commun du projet :
des ateliers, des débats, des jeux de rôle, des activités extérieures, etc.
Ces activités sont ouvertes aux jeunes âgés de 13 à 30 ans. Elles offrent une expérience de mobilité internationale de
courte durée dans un cadre rassurant.
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Les acteurs de jeunesse témoignent

« Je pense que l’expérience a changé ma vie. C’était mon premier projet Erasmus+ et j’ai été très positivement surpris.
Nous avons créé des liens très forts. J’ai particulièrement apprécié la créativité et le sens derrière chaque activité.
L’empathie et la passion pour l’apprentissage étaient omniprésentes. Mes activités préférées : la chasse au trésor
pour obtenir chaque tampon pour le passeport et la conversation/réflexion sur les citations célèbres. La première
activité était vraiment amusante et émouvante, mais la seconde est allée plus loin. Cela nous a amenés à remettre en
question nos perspectives, à discuter de nos opinions dans un groupe avec des personnes aux idées différentes et à
tirer des conclusions importantes sur l’état d’esprit. C’était donc à la fois un exercice d’apprentissage et de réalisation.
Nous étions de toutes les régions d’Europe et nous avons non seulement réussi à coopérer, nous avons aussi noué des
amitiés et découvert différentes cultures ». John, Grèce
« Un apprentissage intéressant, utile et amusant, avec une bonne dynamique, dans une atmosphère positive et
informelle. Des animateurs formidables et compétents, avec une attitude très professionnelle dans le processus.
Les jeux énergisants ont créé une relation amicale entre les participants. La dernière tâche consistant à créer mon
propre jeu d’apprentissage était très intéressante, car elle est liée à mon travail. Nos hôtes ont été très accueillants
et réactifs. Merci de m’avoir donné l’opportunité de participer à ce projet ». Milena, Bulgarie
« C’était ma toute première participation à un programme Erasmus +, alors vous pouvez imaginer mon stress quant
à ce que j’allais affronter ! Dès le premier jour à Châtillon, toutes les craintes et anxiétés que j’avais ont disparu.
Nos animateurs Camille et Altino nous ont fait sentir comme à la maison dès qu’ils nous ont rencontrés. L’environnement chaleureux de l’hébergement nous a fait nous sentir en sécurité et à l’aise ! Nos chambres étaient propres
et la nourriture que nous avons mangée était traditionnelle et délicieuse. La chose que j’ai le plus appréciée au
cours de mon expérience a été l’hospitalité et les sourires des volontaires et des responsables du programme.
Tout au long de la formation, nous avons fait de nombreuses activités différentes et nous avons pu rencontrer
de nouveaux amis, créer des liens spéciaux et partager nos opinions et nos idées. Mon activité préférée a été le
Passeport, où nous avons dû travailler en groupe et accomplir des tâches basées sur les compétences essentielles
de la vision européenne. C’est une expérience que je n’oublierai jamais, avec des personnes que je suis heureuse
d’avoir rencontrées ». Anna, Grèce
« Je suis très contente d’avoir participé à cette semaine de training course. Ça m’a beaucoup apporté et j’ai adoré
échanger avec les personnes d’autres pays. On est tous de l’Union européenne, mais au final on est tous de pays
différents et c’est super intéressant de parler des différences entre ces pays. Ça m’a beaucoup aidée, car je n’ai pas
l’habitude de sortir de mon quotidien, j’ai dû sortir de ma zone de confort et même si ça n’a pas toujours été simple je
suis contente de ce que j’ai fait. Mon activité préférée a été celle des présentations personnelles, parce que j’ai adoré
échanger sur les différents pays, j’ai appris énormément de choses très intéressantes ». Maëva, France
18

Les mobilités pour acteurs
de jeunesse

La mobilité d’acteurs de jeunesse soutient le développement professionnel des acteurs de jeunesse, c’est-à-dire
toutes les personnes œuvrant dans le champ de la jeunesse de manière bénévole ou professionnelle, grâce à des
expériences d’apprentissage non formel et informel (donc en dehors des salles de classe).
Proposer une activité de mobilité des acteurs de jeunesse est un facteur de reconnaissance et de valorisation du travail de jeunesse. Ceci contribue aussi au développement d’un travail de jeunesse de qualité aux niveaux local, régional, national, européen et international en écho aux objectifs de la stratégie de l’Union européenne pour la jeunesse.
Les objectifs :
- Perfectionner la pratique individuelle et renforcer la reconnaissance de l’animation socio-éducative ;
-C
 onstruire une communauté européenne d’acteurs de jeunesse qui peut soutenir la qualité des projets et des activités mis en place pour les jeunes dans le cadre notamment du programme Erasmus+ et du Corps européen de
solidarité ;
-D
 évelopper des pratiques locales de travail de jeunesse et contribuer au renforcement des capacités des participants
et des organisations afin de garantir un travail de jeunesse de qualité.
Les différents types de mobilités :
-Activités de développement professionnel : ce sont des activités de mobilité d’apprentissage européennes et internationales qui soutiennent le développement professionnel des acteurs de jeunesse et la qualité de leur travail. Elles
peuvent prendre la forme de visites d’étude, d’activités de mise en réseau, de sessions de formation, de séminaires
et d’ateliers.
-A
 ctivités de sensibilisation et de développement des systèmes d’éducation et de formation : il s’agit d’activités complémentaires aux activités de développement professionnel qui visent à renforcer et à amplifier les résultats des
projets de mobilité des acteurs de jeunesse.
Elles permettent également aux organisations de tirer des enseignements et d’acquérir des outils pour améliorer la
qualité du travail d’animation socio-éducative.
De manière plus générale, elles contribuent au déploiement de l’agenda européen du travail de jeunesse pour la
qualité, l’innovation et la reconnaissance du travail de jeunesse.
19

20

La presse en parle...

Les Objectifs de Développement Durable

Renforcer l’Éducation à une Citoyenneté Internationale sur nos Territoires par une Approche Locale des ODD

Avec le projet RECITAL-ODD démarré en 2020 et soutenu par l’Agence française de Développement, Centraider
met l’accent sur le développement d’activités en faveur de l’Éducation à la Citoyenneté à la Solidarité Internationale
(ECSI). L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale peut être définie comme : une démarche
pédagogique permettant de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de prendre conscience des
interdépendances et de choisir d’agir pour faire évoluer les sociétés vers plus de solidarité et de justice. L’ECSI
est donc un processus s’inscrivant dans le moyen/long terme et allant au-delà d’une action ponctuelle. Les
interventions d’ECSI ont pour objectif d’inciter les citoyens à agir, à travers une prise de conscience des grands
enjeux de développement mondiaux et le renforcement de leur esprit critique.
Le dispositif RECITAL a pour finalité de “Mobiliser les territoires en faveur des Objectifs de développement
durable (ODD)”. Pour cela, plusieurs objectifs sont poursuivis :
• R enforcer les initiatives des acteurs de la région Centre-Val de Loire engagés en faveur des ODD et leur capacité
à organiser la sensibilisation et la mobilisation des citoyens sur les enjeux d’un monde plus solidaire et plus
durable,
• Amplifier l’impact et l’efficacité des initiatives d’ECSI sur le territoire de la région Centre-Val de Loire dans une
logique multi-acteurs,
• Contribuer à l’ouverture au monde des citoyens et susciter l’engagement en référence à l’agenda 2030.
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La presse en parle...

Nos partenaires
Pour toutes nos actions, nous bénéficions d’un important soutien de l’UE
dans le cadre des programmes européens « l’Europe pour les citoyens » et « Erasmus + » .
Auxquels s’ajoutent les soutiens :
- De la Région Centre-Val de Loire,
- Des départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire,
- De nos nombreux sponsors, entreprises citoyennes impliquées dans la vie sociale et culturelle de
la région, nous leur en savons gré et nous les remercions infiniment.

Association Europe en Berry Touraine
29, rue de Bellevue - 36700 Châtillon-sur-Indre
00 33 (0)6 50 61 00 07 / europe.berry.touraine@gmail.com

www.europeberrytouraine.fr

Imp. Color36 • 02 54 26 00 16

www.facebook.com/europe.berrytouraine
-www.instagram.com/europe.berry.touraine

