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Bureaux du Fonds européen pour la jeunesse à Strasbourg

LE FONDS EUROPÉEN POUR LA JEUNESSE
Créé en 1972, le Fonds européen pour la jeunesse
(FEJ) est un établissement du Conseil de l’Europe.

■

Basé à Strasbourg, France, le FEJ apporte à la fois
un soutien financier et une orientation pédagogique
aux activités européennes de jeunesse. Intégré au sein
du Service de la Jeunesse de la Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation, Direction
Générale de la démocratie du Conseil de l’Europe, il
suit les grandes orientations de l’organisation pour
soutenir les projets et activités des ONG de jeunesse
issues des 50 Etats signataires de la Convention culturelle, à savoir les 47 Etats membres du Conseil de
l’Europe et le Bélarus, le Kazakhstan et le Saint-Siège.

■

En vertu de la Convention culturelle européenne,
la mission de la Direction de la citoyenneté démocratique et de la participation est d’encourager la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit par le
biais des politiques de jeunesse et d’éducation et de
la pratique. Les programmes ainsi développés mettent
l’accent sur la génération émergente. Ils visent à
faire des enfants et des jeunes, des citoyens européens engagés et responsables qui deviendront des
porte-paroles des droits de l’homme et des citoyens
participant activement à la vie démocratique.

■

Dans le cadre de cette mission, le Fonds apporte
non seulement son soutien aux organisations et aux
réseaux non gouvernementaux de jeunesse, mais il
est aussi devenu un instrument pour que la voix des
jeunes soit entendue à l’échelon le plus élevé de la
prise de décision.

■

Le secteur jeunesse du Conseil de l’’Europe
possède une structure unique puisqu’il est à la fois
géré par des organisations non gouvernementales de
jeunesse (ONG) et des représentants des gouvernements. Au sein des comités, les représentants des ONG
siègent avec des représentants gouvernementaux
afin de définir les priorités du secteur de la jeunesse.
Ensemble, ils formulent des recommandations sur les
futurs budgets et programmes. Leurs propositions
sont ensuite adoptées par le Comité des Ministres,
l’instance de décision du Conseil de l’Europe.

■

Les priorités définies par cette structure de
co-gestion sont prises en compte par le FEJ lors de
l’évaluation des projets qui lui sont soumis. Une attention particulière est donnée à certaines problématiques, qui incarnent les valeurs du Conseil de l’Europe
et permettent au FEJ de se positionner comme un
important vecteur de promotion de la paix, de compréhension et de respect.

■

Chiffres clés
Le Fonds dispose d’un budget annuel d’environ 3,7 millions d’euros, constitué essentiellement
de contributions obligatoires des Etats membres du
Conseil de l’Europe.

■

Depuis 1972, plus de 330 000 jeunes, entre 15 et
30 ans, pour la plupart originaires d’Etats membres, ont
bénéficié directement des activités soutenues par le
FEJ. Annuellement, le FEJ soutient environ 200 activités.

■

Fonds européen pour la jeunesse
30 rue Pierre de Coubertin
F-67075 Strasbourg Cedex - France
eyf@coe.int
http://eyf.coe.int
#eyfcoe
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INTRODUCTION
Le présent rapport donne une vue d’ensemble
sur les projets et les activités d’organisations non
gouvernementales de jeunesse ayant reçu le soutien
du Fonds européen pour la jeunesse en 2016 et passe
en revue les autres activités du FEJ.

■

Depuis sa création, le FEJ a mis en place toute
une série d’initiatives afin d’améliorer ses méthodes
de travail et de mieux répondre aux besoins de ses
partenaires. Plus qu’un simple donateur, le FEJ offre
un soutien financier mais aussi pédagogique aux
ONG de jeunesse, en insistant sur le contenu et la
méthodologie des projets.

■

Afin d’améliorer sa visibilité et ses outils de communication, le FEJ a créé un site web en 2013, http://
eyf.coe.int, qu’il a ensuite mis à jour fin 2015 pour
donner plus de place à la promotion des activités
menées par les ONG de jeunesse avec son soutien. La
page « Ressources » comprend des publications, des
vidéos et des photos de ces organisations.

■

En 2013, le Fonds a développé une nouvelle
identité visuelle afin de mieux faire circuler ses valeurs,
tout en affichant l’ambition d’offrir plus qu’un soutien
financier aux ONG de jeunesse grâce à un nouveau slogan « de donateur à partenaire » qui fut adopté en 2015.

■

Le 1er janvier 2013, un nouveau règlement d’utilisation des ressources du Fonds européen pour la
jeunesse est entré en vigueur. Toutes les demandes de
subventions et tous les rapports sont désormais déposés via le nouveau système en ligne du FEJ : plans de
travail annuels, activités internationales, subventions
structurelles et activités pilotes.

■

Grâce au retour d’information du FEJ aux utilisateurs, à ses recommandations et ses questions, il
espère susciter un processus de réflexion qui permette
de renforcer la qualité des projets. L’accent est mis sur
l’élaboration de projets ayant des effets tangibles et
concrets. Le dialogue, la souplesse, la diversité et le
respect sont les principes directeurs du Fonds et de
ses agents.

■

Depuis 2013, le FEJ organise tous les ans un
séminaire destiné aux ONG inscrites dans sa base de
données, afin de présenter et d’évaluer les nouvelles
méthodes de travail qu’il a introduites et de renforcer
son partenariat avec les ONG de jeunesse.

■
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ONG PARTENAIRES
Le Fonds européen pour la jeunesse peut soutenir, aux niveaux local, national ou international, des organisations non gouvernementales de jeunesse ayant leur siège dans les Etats signataires de la Convention culturelle
européenne.1 Ces organisations doivent être enregistrées dans la base de données du FEJ pour pouvoir solliciter
une subvention. A la fin de 2016, 792 organisations de 45 pays, plus le Kosovo2, étaient enregistrées.

■

AL
14
AD
AM
5
AT
19
AZ
BE
BA
29
BG
HR
14
5
CY
7
CZ
5
DK
3
EE
4
FI
FR
GE
24
DE
21
17
GR
HU
18
IS 1
6
IE
IT
4
LV
LI
12
LT
LU 2
MT 1
MD
15
MC
MG
12
NL
16
NO 2
11
PL
13
PT
RO
30
RU
11
SM
RS
SK 2
9
SI
ES
31
3
SE
4
CH
26
MK
11
TR
UA
UK
20
7
VA
BY
KAZ 1
8
Autre

1.
2.

46
48
36

51

40

3%
9%

28%
60%

65

ONG locale
ONG nationale
63

ONG internationale
Réseau international
d’ONG

47 Etats membres du Conseil de l’Europe, plus le Bélarus, le Saint-Siège et le Kazakhstan (voir la liste complète page 36).
Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit être
entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du
statut du Kosovo.
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SOUTIEN DU FEJ
Quatre catégories d’aides sont accessibles à différents types d’organisations :
ff Les plans annuels de travail (aide seulement réservée aux ONG internationales et aux réseaux
internationaux d’ONG) : ils comprennent une série d’activités, dont au moins une activité internationale
ff Activités internationales (aide ouverte à toutes les ONG sauf les locales)
ff Activités pilotes (aide ouverte aux ONG locales, nationales et aux réseaux régionaux d’ONG)
ff Subventions structurelles (ouvertes aux ONG/réseaux internationales/aux et régionales/aux)
NOMBRE
DE DEMANDES REÇUES

NOMBRE DE PROJETS
SUBVENTIONNÉS

AIDES
ALLOUÉES

PLANS DE TRAVAIL ANNUELS

50

29

1 298 200 €

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

57

31

489 700 €

168

67

595 800 €

SUBVENTIONS STRUCTURELLES

45

40

659 646 €

TOTAL

320

167

3 043 346 €

ACTIVITÉS PILOTES

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU FEJ 2016
168
Plans de travail annuels
Activités internationales
Activités pilotes
Subventions structurelles

50

67

57
45
29

NOMBRE DE DEMANDES REÇUES
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31

40

NOMBRE DE SUBVENTIONS ACCORDÉES

1. Plans de travail annuels
QU’EST-CE QU’UN PLAN DE TRAVAIL ? Les organisations ou réseaux internationaux non gouvernementaux de jeunesse peuvent présenter une demande pour un plan de travail annuel comprenant une série d’activités successives sur une période d’un an, interdépendantes
et contribuant au même objectif plus large. Ces activités peuvent être « internationales » (une réunion de jeunes d’au moins sept Etats
membres du Conseil de l’Europe) ou « autres » (par exemple : des activités locales, ateliers, campagnes, mise au point d’outils).
Sur 50 demandes déposées, 29 plans de
travail annuels ont été soutenus en 2016
pour un montant total de 1 298 200 €. La
subvention moyenne a été de 25 964 €
(16 400 € minimum, 50 000 € maximum).
Dix organisations ont obtenu le maximum, soit 50 000 €. Soixante sept activités
internationales et 33 activités « autres »
ont été approuvées dans le cadre de ces
plans de travail (voir annexe I).

Autres
33%

67%

Activités
internationales

2. Activités internationales
QU’EST-CE QU’UNE ACTIVITÉ INTERNATIONALE ? Les organisations ou réseaux
internationaux non gouvernementaux de jeunesse et les ONG nationales de
jeunesse ayant au moins trois partenaires peuvent présenter une demande pour
une activité internationale ponctuelle. Il s’agit de réunir des jeunes ou des animateurs de jeunesse contribuant aux travaux et aux valeurs éducatives du secteur
jeunesse du Conseil de l’Europe et présentant une dimension européenne claire.
Sur 57 demandes déposées, 31 activités internationales ponctuelles
ont été financées en 2016, pour un montant total de 489 700 € (voir
annexe II). La subvention moyenne s’élevait à 15 797 € (7 300 €
minimum, 20 000 € maximum).

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 2016

54%

46%

Allouées

Rejetées

3. Activités pilotes
QU’EST-CE QU’UNE ACTIVITÉ PILOTE ? Les organisations non gouvernementales locales et nationales de jeunesse peuvent présenter
une demande pour une activité pilote, qui doit être une « intervention », c’est-à-dire une activité qui concourt, au niveau local, à résoudre
un problème de société lié au contexte et touchant les jeunes. Elle doit être fondée sur l’innovation ou la reproduction (de bonnes pratiques par exemple). Elle doit, en outre, être étroitement liée au contexte local, avoir une incidence sur celui ci, et correspondre à des
objectifs précis du programme du Conseil de l’Europe pour la jeunesse.

ACTIVITÉS PILOTES 2016

En 2016, le FEJ a reçu 168 demandes de subventions pour des
activités pilotes. Soixante-sept subventions ont été accordées
pour un montant total de 595 800 € (voir annexe III).
ACTIVITÉS PILOTES 2016 PAR PAYS

40%

Allouées

60%

Rejetées

AL AM BG FR GE DE GR HU IT LV MD ME NO PL PT RO RU RS ES MK TR UA

Environ un cinquième des activités pilotes (18%) a eu lieu en Serbie, 10% en Espagne et 9% en Albanie, Géorgie et en Ukraine.

SOUTIEN DU FEJ
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Cours de formation d’EMYN

4. Subventions structurelles
QU’EST-CE QU’UNE SUBVENTION STRUCTURELLE ? Pour être éligible,
une organisation ou un réseau international doit avoir reçu un
soutien pour trois activités internationales au moins au cours des
trois années précédentes (subventions du FEJ ou session d’études
dans le cadre du programme annuel des Centres européens de la
jeunesse). Une évaluation qualitative complète désormais les critères quantitatifs (nombre de branches/membres dans les pays
signataires de la Convention culturelle européenne ; nombre de
salariés). L’approche stratégique de l’organisation ou du réseau
est évaluée du point de vue des priorités (résultats attendus) définies par le Conseil Mixte pour la Jeunesse pour les deux années
concernées. Sur la base de ces critères et du montant demandé, le
FEJ accorde une subvention en principe pour deux ans, confirmée
au terme de la première année (25 000 € par an maximum).
Pour la période 2016-2017, 1 319 294 € ont été
alloués à 40 ONG internationales de jeunesse bien
établies (aide minimum accordée pour deux ans :
20 000 € ; maximum 46 580 € (voir annexe IV). Une
subvention structurelle unique sur un an (SG 1), d’un
montant maximum de 10 000 €, est accessible aux
réseaux régionaux mettant en place une structure
européenne, mais aucune demande n’a été reçue pour
2016, comme ce fut le cas en 2014 et 2015.
■
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5. Subvention intégrée
À la suite de la création en 2013
des nouvelles catégories de subventions et au vu des relations
de longue date qui existent
entre le Forum européen de la
Jeunesse (YFJ) et le secteur jeunesse du Conseil de l’Europe, le
YFJ a obtenu en 2016 une subvention intégrée annuelle s’élevant à 93 000 €.
À différents niveaux, le travail réalisé pour le
Forum Européen pour la Jeunesse contribue aux objectifs du Conseil de l’Europe et aux priorités du secteur
jeunesse pour la période 2016-2017. Il met l’accent sur
la participation et l’autonomie des jeunes, l’inclusion
et le développement d’organisations de jeunesses
fortes. Le Forum européen de la Jeunesse joue le rôle
de créateur de tendances dans les affaires de jeunesse
au niveau européen et sert de plateforme travaillant au renforcement de ses organisations membres.

■

LES PRIORITÉS DU FEJ
Toutes les activités soutenues par le Fonds européen pour la jeunesse doivent être étroitement liées
aux priorités (résultats attendus) du secteur de la
jeunesse du Conseil de l’Europe. Ces priorités sont
définies par l’organe central de cogestion du secteur
jeunesse, le Conseil Mixte pour la Jeunesse (CMJ). Pour
2016-2017, trois priorités stratégiques ont été fixées :
ff aider les jeunes et les Etats membres
à renforcer la participation des jeunes
au processus démocratique
ff aider les Etats membres et les ONG de jeunesse
dans la mise en œuvre de la Recommandation
CM/Rec(2015)3 du Comité des Ministres sur l’accès aux droits sociaux pour les jeunes issus de
milieux défavorisés (Recommandation ENTER)
ff favoriser la promotion de sociétés inclusives
et pacifiques, en particulier grâce à la
campagne de lutte contre le discours de haine
et le Plan d’Action pour les jeunes Roms.
■

Le Comité de Programmation pour la Jeunesse
est l’organe de cogestion qui prend des décisions
concernant le programme du secteur de la jeunesse,
y compris les subventions octroyées par le Fonds
européen pour la jeunesse.
■ Lors de sa prise de décision, le Comité de
Programmation pour la Jeunesse examine les liens
existant entre le projet proposé et les résultats attendus, tout en analysant comment il peut contribuer à
atteindre les objectifs globaux du secteur jeunesse.
Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples
relatifs aux différents types d’activités soutenues
par le FEJ en fonction des résultats attendus et
des orientations de programme pour 2016-2017.
■

1. Les jeunes dans la prise de décision
Résultat attendu n° 1 : Les jeunes et les
organisations de jeunesse ont renforcé leurs
compétences et leurs connaissances pour avoir
de l’influence sur le processus démocratique
Orientations du programme

PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAR LE FEJ EN 2016
ER1 : 33 PROJETS, 699 500 €
15%
52%
33%

Activités pilotes ; 17 ; 52% 156 700 €
Plans de travail annuels ; 11 ; 33% 468 300 €
Activités internationales ; 5 ; 15% 74 500 €
Exemples de projets
a. « Formation pour formateurs sur l’éducation
aux droits de l’homme : créer des groupes de
citoyens pensants et engagés » (« Training for
trainers on Human Rights Education: Cultivating
groups of thoughtful committed citizens »).
L’ONG Youth for Exchange and Understanding
a organisé cette activité internationale à Lviv,
Ukraine, du 9 au 16 mars 2016, pour 27 participants provenant de 11 pays. L’idée du projet
était d’inciter les travailleurs de jeunesse et
les formateurs à s’engager encore plus dans
la promotion et le renforcement des droits de
l’homme dans leurs organisations, leurs communautés et dans leurs activités avec les jeunes.
b. Dans son plan de travail annuel, l’ONG European
Youth Minority Network (EMYN) a concentré
ses efforts sur l’encouragement à la participation
civique des jeunes issus de minorités aux niveaux
local et régional, par exemple des jeunes issus de
groupes sous-représentés ou avec moins d’opportunités. Vingt-cinq travailleurs de jeunesse
ont suivi un cours de formation et 175 jeunes ont
participé à 4 séminaires régionaux. Originaires
de plus de 30 villes et régions différentes, ils
représentaient plus d’une centaine d’organisations.

a. Formes électroniques de participation des jeunes
et promotion des droits de l’homme en ligne
b. Promotion d’une influence réelle des jeunes dans
les processus décisionnels, notamment de leur
participation aux niveaux local et régional (Charte
européenne de l’autonomie locale ; Charte européenne de la participation des jeunes à la vie
locale et régionale)
c. Acquisition des compétences nécessaires à la
citoyenneté démocratique
d. Promotion de la participation des jeunes à l’éducation formelle
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Matériel distribué pendant l’école d’été Zorjaras

Jeunes participantes à l’école d’été Zorjaras

2. L’accès des jeunes aux droits
Résultat attendu n° 2 : Les parties prenantes
ont reçu de l’aide pour prendre des
mesures favorisant l’accès des jeunes
à leurs droits et leur autonomie
Orientations du programme
a. Transition des jeunes vers l’autonomie au moyen
d’une approche fondée sur les droits
b. Accès des jeunes aux droits et mise en œuvre/suivi
de la recommandation du Comité des Ministres
sur l’accès des jeunes aux droits
c. Amélioration des connaissances sur la discrimination croisée et multiple et d’autres formes
de discrimination, ainsi que de la capacité à les
combattre
d. Acquisition de compétences par l’apprentissage
non formel et sa reconnaissance
PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAR LE FEJ EN 2016
ER2 : 28 PROJETS, 460 700 €

39%

47%
14%

Activités pilotes ; 13 ; 47% 107 200 €
Plans de travail annuels ; 4 ; 14% 175 000 €
Activités internationales ; 11 ; 39% 178 500 €
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Exemples de projets
a. Accueillie par « Eco-estilistas », une association
de jeunes et de communautés, travaillant sur la
base du volontariat dans une communauté très
défavorisée à Lisbonne, l’association « European
Play Work » a organisé en septembre 2016 un
séminaire international de formation intitulé
« Jovens4dignity – Le travail de jeunesse dans nos
communautés : redécouvrir la dignité ». L’activité
visait à une nouvelle compréhension des liens
existant entre l’émancipation locale des jeunes,
le travail dans les communautés, la promotion
des droits sociaux et des droits de l’homme ainsi
que la mise en réseau au niveau international.

Témoignage d’un participant : « LA PLUS BELLE EXPÉRIENCE : celle d’avoir la chance de parler individuellement
à chaque personne. LE PLUS IMPORTANT : Apprendre
de nouvelles méthodes. LE PLUS EMOUVANT : Partager
avec les autres et écouter leurs histoires, qui m’ont laissé
bouche bée. »
b. Le Centre National des Roms (RNC) a organisé
en juin 2016 l’école d’été « Zorjaras – Emancipation
des Jeunes Femmes Roms, à Vadul lui Voda, en
République de Moldova. RNC a réuni 25 jeunes
femmes et jeunes hommes, entre 17 et 30 ans
provenant de différentes régions, afin de leur
donner les moyens et les connaissances sur
l’égalité des genres, enseigner les instruments
utilisés pour l’activisme, encourager la participation et l’émancipation de jeunes femmes roms.

Exemples de projets
a. La Fédération Européenne pour l’Apprentissage Interculturel (European Federation for
Intercultural Learning - EFIL) a développé un plan
de travail annuel sur la « Construction de sociétés pacifiques grâce à l’éducation interculturelle » avec des
activités organisées en Pologne, Bosnie-Herzégovine,
Belgique et en Italie. La complexité de la construction identitaire, le rôle de l’identité dans les micro-conflits et les conflits de grande échelle, la réconciliation d’après-guerre et l’islamophobie furent les
thèmes des débats abordés dans ce plan de travail
qui s’est achevé par un sommet de volontaires sur
« L’éducation pour la paix : le défi de vivre ensemble ».

3. Dialogue interculturel
et construction de la paix
Résultat attendu n° 3 : Des ONG et des
travailleurs de jeunesse ont bénéficié d’un
soutien dans leurs travaux sur le dialogue
interculturel et la consolidation de la paix
Orientations du programme
a. Consolidation de la paix et dialogue interculturel
par l’apprentissage non formel et l’éducation
formelle
b. Lutte contre l’extrémisme violent
c. Intégration/inclusion sociale des migrants, des
jeunes réfugiés, des minorités et des groupes
vulnérables, y compris suivi du Plan d’action pour
les jeunes Roms
d. Soutien aux ONG de jeunesse dans les régions
touchées par un conflit
e. Poursuite de l’établissement de liens solides avec
des acteurs pertinents du domaine de la jeunesse
au niveau mondial
PROJETS DE JEUNESSE SOUTENUS PAR LE FEJ EN 2016
ER3 : 66 PROJETS, 1 223 500 €
23%
56%

Témoignage pour notre organisation EFIL : « Organiser une
activité régionale fut très excitant. Ce fut une réussite. Nous
aimerions développer des activités comme celles-ci à l’avenir ».
b. En décembre dernier, l’ONG Hate Fighters
Network (Réseau de Combattants contre le discours de haine) a présenté les résultats de son
plan de travail à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Les
activités développées dans ce plan de travail ont
rassemblé 456 jeunes venant de 8 pays européens.
Une formation des formateurs visait à transmettre
aux jeunes les connaissances, compétences et outils
nécessaires pour lutter contre le discours de haine
en ligne en utilisant par exemple des photos, des
graphiques, de la danse hip-hop et de la musique.

Conférence finale de “Hate Fighters Network” en décembre 2016 à Sarajevo

c. Conflict Transformers NET est une plateforme destinée à la transformation des conflits via l’activisme
des jeunes en ligne. Pour le développement de cet
outil, l’ONG serbe Libero a rassemblé du 21 au 26
juin 2016 vingt-six travailleurs de jeunesse et des
activistes de 10 pays européens à Vrsac, en Serbie,
pour compiler des guides pratiques expliquant
comment utiliser les outils en ligne pour la résolution des conflits : http://www.network.libero.org.rs/

21%

Activités pilotes ; 37 ; 56% 331 900 €
Plans de travail annuels ; 14 ; 21% 654 900 €
Activités internationales ; 15 ; 23% 236 700 €
Plateforme en ligne destinée à la transformation des conflits
Les priorités du FEJ Page 15

4. Priorités pour les activités pilotes
Afin de répondre au mieux aux besoins des ONG
de jeunesse, d’autres priorités plus spécifiques sont
adoptées tous les ans pour les activités pilotes. En
2016, les priorités étaient les suivantes :
■

1. Lutte contre le discours de haine
2. Construire des sociétés inclusives, c’est-à-dire
des initiatives qui encouragent des stratégies
d’inclusion sociale pour les jeunes migrants et
les réfugiés, le renforcement de la cohésion sociale dans un environnement multiculturel, qui
répondent à la stigmatisation et la discrimination
de/par des jeunes pour des raisons religieuses
ou ethniques.
3. Construire des communautés pacifiques, c’està-dire des activités de jeunesse et des formations
développées au niveau local qui contribuent au
Plan d’Action du Conseil de l’Europe pour lutter
contre l’extrémisme violent et la radicalisation
menant au terrorisme. Il peut s’agir aussi d’activités de transformation de conflits et des activités
visant à renforcer les ONG de jeunesse dans des
environnements de conflits ou d’après-guerre
(notamment en Ukraine).
■ Le FEJ a porté une attention particulière aux
activités pilotes qui intégraient une perspective de
genre (tout en gardant à l’esprit la stratégie du Conseil
de l’Europe pour l’Egalité entre les Femmes et les
Hommes 2014-2017).
En 2016, le FEJ a reçu 168 demandes d’aide et
67 subventions ont été octroyées pour un total de
595 800 €. Presqu’un quart des projets portait sur
la situation des immigrés, les réfugiés ou les Roms,
environ un cinquième visait à combattre le discours
de haine ou l’extrémisme. La participation des jeunes
ou la construction de la paix étaient également des
thèmes récurrents.

Exemples de projets
a. Le 12 septembre 2016, l’ONG chypriote Aequitas
a lancé la plateforme en ligne « Dis non au discours
de haine » à Nicosie (http://www.notohatespeech.
com./). Elle contient des informations utiles destinées à comprendre le discours de haine. Le site
web http://www.aequitas-humanrights.org/portfolio/say-no-to-hate-speech-young-people-empowered/ explique le fonctionnement de cet outil
développé spécifiquement pour les jeunes. Un
système de discussion en ligne offre des informations et un soutien non seulement aux victimes du
discours de haine mais aussi à leurs familles et amis.

■

Photo de la page web consacrée à la lutte contre
le discours de haine de l’ONG Aequitas

Migrants/réfugiés/Roms
Lutte contre l’extrémisme/discours de haine
Consolidation de la paix/dialogue interculturel
Apprentissage non formel
Combattre la discrimination
Accès aux droits
Transition vers l’autonomie
Participation des jeunes à l’éducation formelle
Citoyenneté démocratique
Processus décisionnels
Participation des jeunes / EDH
0
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Peinture murale réalisée lors de l’activité internationale sur
l’inclusion des jeunes marginaux par le biais de l’éducation
aux droits de l’homme, l’art et la créativité en Italie

b. L’ONG italienne ARCI Nuova Associazione
Circolo Territoriale Chieti a organisé du 25 juin
au 4 juillet 2016 en Italie une rencontre internationale de jeunes, portant sur le thème de
« l’inclusion de jeunes marginaux par le biais de
l’éducation aux droits de l’homme, l’art et la créativité ». Ce projet réunissait 35 jeunes provenant
de milieux marginaux, originaires de 7 pays européens. Par le biais de la créativité et l’utilisation de
dons artistiques, les organisateurs ont incité les
jeunes à réfléchir sur les droits de l’homme et les
droits sociaux. De cette manière, ces jeunes marginalisés ont amélioré leurs connaissances sur ces
thématiques et furent sensibilisés aux processus
de marginalisation et de discrimination des jeunes
ainsi qu’à l’importance de l’intégration sociale.
c. Le Centre pour les Initiatives de Jeunesse Totem
(Center of Youth Initiatives Totem) a organisé
du 22 au 28 avril 2016 une activité pilote intitulée
« Diversité pour la paix » à Kherson en Ukraine.
Dans le cadre de ce projet de coopération visant
à promouvoir le dialogue, la tolérance et le support mutuel entre différents groupes du sud de
l’Ukraine, 25 jeunes de cette région ont rencontré des réfugiés originaires de l’est de l’Ukraine.
Sur la base de la compréhension du principe
de l’unité dans la diversité, les participants ont
appris à promouvoir la tolérance, à respecter et
encourager la diversité dans la société, à établir
le dialogue avec les communautés locales et
à réduire le niveau d’agression dans la société.
Les jeunes ont rencontré les représentants de
différentes nationalités, ont mené des recherches
historiques dans la ville, ont produit des photos
et vidéos qui furent ensuite montrées au grand
public. A partir de témoignages et de documents recueillis par eux-mêmes, ils ont également réalisé une pièce de théâtre-documentaire.

Représentation donnée en Ukraine en avril 2016

TÉMOIGNAGE DE CYI TOTEM :
« La possibilité de coopérer avec le gouvernement local et
de montrer au public (dans la rue principale de Kherson)
l’exposition « La diversité pour la paix » le jour même de la
journée de l’Europe en Ukraine, le 21 mai 2016, furent les
aspects positifs de l’aide octroyée par le FEJ pour ce projet ».
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LES ACTIVITÉS PHARE DU FEJ
1. Visites aux projets soutenus par le FEJ
Le Comité de Programmation pour la Jeunesse
a précisé les règles applicables aux visites organisées
par le Secrétariat du FEJ dans le cadre des activités
financées par le Fonds :

■

1. suivi du projet (règle d’audit de l’administration
publique) et évaluation à l’aune des données
soumises dans la demande de subvention (méthodologie, contenu, etc.) ;
2. accroissement de la visibilité du Conseil de
l’Europe, du Service de la jeunesse et du Fonds
européen pour la jeunesse (présentation aux
participants, rencontres d’autres ONG) ;
3. établissement de liens directs avec les ONG de
jeunesse soutenues, collecte de leurs observations
et appréciations à propos du FEJ ;
4. retour d’informations au Comité de Programmation ;
5. sensibilisation aux situations, aux besoins et aux
tendances spécifiques au niveau local.

■

Le FEJ a, en outre, décidé d’utiliser ces visites pour :

ff renforcer la coopération avec les bureaux du
Conseil de l’Europe dans d’autres pays. Le but
est de mettre en place des échanges réguliers
d’informations de manière à ce que les bureaux
extérieurs puissent relayer les informations
sur le FEJ en se servant de leur liste d’adresses
électroniques et de leurs sites internet et
faire remonter au FEJ des informations sur les
ONG ou les activités menées dans leur pays.
ff prendre contact avec d’autres ONG qui
connaissent mal le FEJ et leur rendre visite, si
le temps et les circonstances le permettent.
■ La Direction de l’audit interne et de l’évaluation
(DIO) du Conseil de l’Europe a réalisé un audit du FEJ
en 2013. Elle a notamment recommandé de visiter
chaque année 5 % des activités financées, dont au
moins un tiers d’activités pilotes. Dans le passé, les
visites du FEJ portaient surtout sur des activités internationales mais, à la suite de cas de fraudes concernant principalement des activités pilotes et sur les
conseils de l’audit interne, les visites aux activités
pilotes ont été ajoutées en 2014.
En 2016, le Secrétariat a visité 13 projets dans 12
pays différents en 2016, y compris 4 activités pilotes
(voir annexe V).

■

Visite en juin 2016 de l’activité internationale « ESN Leadership Academy » organisée par l’ONG
« Erasmus Student Network» dans le cadre de son plan de travail 2016 à Szeged en Hongrie
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2. Séminaires du FEJ
POURQUOI LE FEJ ORGANISE
SES PROPRES SÉMINAIRES ?
Utilisant un mélange de méthodes éducatives non-formelles, des discussions, des ateliers et des simulations, le
FEJ poursuit les objectifs suivants :
ff développer une compréhension commune destinée
à une utilisation stratégique des aides du FEJ
afin de mieux répondre aux besoins des jeunes
dans tous les pays du Conseil de l’Europe ;
ff recevoir leur retour et partager l’information
sur les règles du FEJ, le système de demandes
et de rapports en ligne, la page web ;
ff sensibiliser les ONG aux différentes situations auxquelles
elles peuvent faire face avec le soutien du FEJ ;
ff dynamiser la transparence et la responsabilisation entre le FEJ et les ONG
ff établir une relation ouverte et informelle
entre l’équipe du FEJ et les personnes chargées des projets soutenus par le FEJ.
À la suite du séminaire « EYF(Re)loaded – Tout
a commencé avec la Jeunesse » en 2013, de EYF(R)
Evolution en 2014, de EYF(Re)generation en 2015, le
FEJ a organisé du 29 février au 4 mars 2016 le séminaire EYF(Re)mix au Centre Européen de la Jeunesse
de Strasbourg.

Participants au séminaire (Re)mix

■

Trente-huit représentants d’ONG locales et nationales de jeunesse de 23 pays et deux coordinateurs,
qui ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe
du FEJ, ont pris part à ce séminaire.

■

Témoignage d’un participant au séminaire (Re)mix du FEJ :
« C’est une occasion unique de développer d’autres collaborations entre le Fonds européen pour la jeunesse, les organisations nationales et internationales qui travaillent au jour le
jour pour renforcer l’autonomie des jeunes. Nombreux sont
ceux qui disent que la jeunesse représente le futur. Mais en
réalité, la jeunesse, c’est le présent. »

Trois éléments clés articulaient le programme
du séminaire :
ff les objectifs établis par l’équipe du FEJ
(notamment contribuer à une bonne
compréhension et une sensibilisation aux
aides du FEJ, revoir les différentes situations
auxquelles les ONG se trouvent confrontées
avec les aides allouées par le FEJ, redynamiser
la transparence et la responsabilité entre
le FEJ et les organisations de jeunesse),
ff les besoins d’apprentissage
exprimés par les participants
ff ainsi que les principes et l’esprit du FEJ (la
communication à double sens, la transparence,
la responsabilité, la flexibilité et le respect).

■

Une session sur comment intégrer la perspective
du genre dans les activités jeunesse faisait également
partie du programme.

■

Fort de cette expérience enrichissante, le FEJ
organisera en mars 2017 un nouveau séminaire intitulé « EYF(Re)wind », auquel participeront des représentants d’ONG locales et nationales.

■

Évaluation des participants

Les activités phare du FEJ Page 19

3. Journées d’information sur le FEJ
En mars et septembre 2016, le FEJ a organisé
deux journées d’information destinées aux représentants des ONG internationales de jeunesse au
bureau du Conseil de l’Europe à Bruxelles, ville qui
concentre un nombre important d’ONG actives
dans le secteur de la jeunesse. Le FEJ a aussi invité
quelques représentants d’ONG internationales installées en dehors de Bruxelles. Ces sessions ont eu
lieu avant les dates limites de dépôt des dossiers
pour les demandes d’aides (1er avril et 1er octobre). De
cette façon, ces journées d’information ont pu servir à
expliquer aux représentants de ces organisations les
méthodes de travail du FEJ et les nouveautés qu’il a
pu introduire afin de faciliter et d’améliorer le traitement de leurs demandes de subventions et de leurs
rapports. Grâce à ces journées, les ONG ont ainsi eu
l’occasion de poser des questions et clarifier leurs
doutes afin d’améliorer la qualité de leurs dossiers.

■

Visite d’étude de jeunes
experts d’Azerbaïdjan

CEJS 18 février

Réunion de plateforme
sur le label de qualité des
centres de jeunesse

Lisbonne 25 février

Réunion Skype avec les
participants à l’activité :
Défis du monde rural –
Changement de réalité
(ASA Geo) – au lieu d’une
visite à projets annulée

CEJS 7 mars

Réunion Skype avec les
participants à l’activité
“OnAct” – En ligne et actif
(CAZAS) – au lieu d’une
visite à projet annulée

CEJS 5 avril

Session d’étude de CCIVS

CEJS 27 et 29 avril

Visite d’étude en Ukraine

Ukraine 20-22 mai

Session d’étude de VYRE

CEJS 27 mai

Session d’étude de YEN/RYE

CEJS 27 mai

Académie de formation
annuelle du Conseil de l’Europe
sur les Routes Culturelles
– Bibliothèques vivantes

CEJS 22 juin

Forum intergénérationnel/
Speed-Dating “Accent sur
la Jeunesse” organisée par
la Conférence des OING

CEJS 22 juin

Séminaire sur les réfugiés
et camp pour la paix

CEJS 17 juillet

3 forum Compass
sur l’Education aux
droits de l’homme

CEJB
5-7 octobre

Session d’étude du
réseau DYPALL

CEJS 14 octobre

e

Réactions des participants aux journées
d’information organisées à Bruxelles

4. Autres présentations du FEJ
En dehors des visites aux projets soutenus, le
FEJ reçoit aussi de nombreuses demandes d’autres
ONG de jeunesse et de partenaires pour parler du
Fonds et de son fonctionnement. C’est une occasion
unique de présenter les opportunités offertes par le
FEJ et d’échanger avec différents interlocuteurs sur
les besoins des jeunes en Europe. Alors que les visites
de projets du FEJ ciblent les ONG de jeunesse qui travaillent déjà avec le FEJ, ces sessions sont une opportunité d’échanger avec des représentants d’ONG de
jeunesse et de partenaires qui n’ont pas encore collaboré avec le FEJ. La plupart de ces présentations ont
lieu pendant les sessions d’études organisées par les
ONG de jeunesse en collaboration avec les Centres
Européens de la Jeunesse de Strasbourg et de Budapest.

■
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Visite d’étude de jeunes
experts d’Ukraine

CEJS 29 novembre

5. Journée d’information du Forum
européen de la Jeunesse
En novembre 2016, le FEJ a participé à la journée d’information sur les financements européens
destinés aux organisations de jeunesse à Bruxelles.
Ciblant les principales sources de financement disponibles pour les organisations de jeunesse en Europe,
cette session fut organisée par le Forum Européen
de la Jeunesse pour 50 représentants d’ONG internationales de jeunesse. Le FEJ a expliqué en détail
les différentes catégories d’aides qu’il mettait à disposition des ONG de jeunesse et a répondu à leurs
questions concernant leurs relations avec le FEJ.

■

SPÉCIFICITÉS DU FONDS EUROPÉEN
POUR LA JEUNESSE
1. Reconnaissance du temps
des bénévoles

2. Perspectives de genre

Lors de sa réunion de décembre 2013, le
Comité de Programmation pour la Jeunesse a défini
une méthode pour la reconnaissance du temps des
bénévoles engagés dans des activités de jeunesse
soutenues par le FEJ.

■

La méthode de calcul de la reconnaissance du
temps des bénévoles (VTR) repose sur des critères spécifiques ainsi que sur la confiance et la transparence
dont doit faire preuve toute ONG enregistrée auprès
du FEJ et sollicitant une subvention. Un document
expliquant la définition du FEJ, les spécifications et
la méthode de calcul du VTR est disponible sur le
site du FEJ.

■

Après une première évaluation de la période
d’essai de deux ans entre 2014 et 2015, le Conseil
Mixte pour la Jeunesse (CMJ) a décidé de prolonger
cette période de deux années supplémentaires pour
les projets soutenus par le FEJ, afin de permettre au
Comité de Programmation pour la Jeunesse d’évaluer
la situation, consulter les différents intervenants et de
redéfinir le cadre du système VTR.

■

Un tableau Excel fut créé à cet effet afin de permettre aux ONG qui ont déposé une demande de
calculer le VTR avec un outil simple. L’information fut
également diffusée par e-mail et dans les news du site
web du FEJ. Au moment de la rédaction de ce rapport
(tous les rapports de 2016 n’ont pas encore été reçus),
le VTR a été pris en compte dans 55 activités soutenues par le FEJ en 2016, contre 15 en 2015.

■

Le Conseil mixte pour la jeunesse suit de près
la stratégie du Conseil de l’Europe pour l’égalité
entre les femmes et les hommes 2014 2017 ; il a
notamment nommé un rapporteur pour l’égalité des
genres. En outre, le FEJ contribue à l’objectif stratégique n° 5 : intégrer dans toutes les politiques et
dispositions une démarche soucieuse de l’égalité de
genre, en favorisant l’intégration d’une perspective
de genre dans les activités pilotes menées par les
organisations non gouvernementales de jeunesse
avec le soutien du Fonds européen pour la jeunesse.

■

Les ONG de jeunesse qui sollicitent une subvention au FEJ sont invitées à préciser en quoi
consiste leur approche intégrée de la perspective
de genre tout au long de leur activité. Avoir un
nombre égal de participants et de participantes
ne suffit pas, il faut aussi regarder le projet avec les
« lunettes de l’égalité », en prenant en considération les différences entre les jeunes femmes et les
jeunes hommes en termes de besoins et de situation.
■

Comme la compréhension de l’intégration de
l’égalité de genre et ses modalités pratiques sont
très variables, le FEJ met à disposition de la documentation, des bonnes pratiques et des outils sur la
manière d’intégrer une perspective de genre dans
les activités de jeunesse sur la page dédiée de son
site : http://bit.ly/2j48U1Z.

■
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Guiding and Scouting for everyone
Enabling everyone to develop their fullest potential

Why gender and diversity?
Stereotypes are embedded in our society and restrictive norms of gender and diversity are transmitted into our activities
and structures, no matter if our setting is single sex or co-educational. Too often membership of Guiding and Scouting
associations represents only a section of the population, while gender imbalances still affect our movement. We can
change this by embracing difference and welcoming everyone who shares our values. This will grow and strengthen our
movement.

Our vision:

All girls and young women are valued and take
action to change the world

Our mission:

To enable girls and young women to develop their
fullest potential as responsible citizens of the world

Why work on gender and diversity in Guiding and Scouting?
•
•
•

It is a part of reaching our vision and mission
It expresses inclusive values and a desire to break
down stereotypes
It opens us up to attracting more members who will
stay for a longer time

•
•

It improves our image in society and helps access new
funding and partnerships
It will cascade through our members into the future
and make a real difference

recognizing our diversity
It is not about “somebody else”, we are all different with equal worth.
When you look at someone, what is visible and not? How fast do you put people into boxes?

What do you see
when you meet
another person
for the first time?

Age
Colour

What don’t you see?

Health
Identity
Values
Sexual Orientation
Ability

Ability
Gender
Body
Culture
Gender
Religion
Economic status
Guiding and Scouting
background
Family

Dépliant créé pendant la session du groupe d’étude «Gender
Mainstreaming Task Force», au Danemark, en février 2016.

Par ailleurs, les projets portant sur les questions de genre, soutenus par le FEJ, ont été inclus
sur la liste des visites du Secrétariat. Une telle visite
a eu lieu en février lorsqu’un membre de l’équipe
du FEJ a rencontré l’Association Mondiale des
Guides et Scouts Féminins (World Association
of Girl Guides and Girl Scouts) à Copenhague,
Danemark, et a assisté à la réunion du « Groupe
d’étude sur l’égalité des genres ».

■

Lors de son séminaire (Re)mix – qui a eu lieu
au Centre Européen de la Jeunesse à Strasbourg
du 29 février au 4 mars 2016, le FEJ a consacré
deux sessions au concept de l’égalité des genres.

■

Témoignage de l’ONG ARCI Chieti : Grâce à cette expérience, nous intégrerons désormais la perspective du
genre dans tous nos futurs projets, peu importe le
thème traité. Nous souhaitons de nouveau continuer ce
processus d’apprentissage pour acquérir de nouvelles
capacités et compétences et améliorer nos connaissances afin d’encore mieux traiter cette question
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Un exemple
L’Association Mondiale des Scouts et
Guides Féminins (WAGGGS) a organisé son plan
annuel de travail autour du thème « Les filles
Guides et Scouts en route pour l’intégration de la
dimension de genre ». L’objectif de ce projet était
de sensibiliser aux questions du genre, développer
une méthodologie et des outils pour promouvoir
l’égalité des genres puis former des facilitateurs
et partager cet apprentissage afin d’encourager
l’égalité des genres. Le Groupe d’étude sur le
genre de WAGGG’s et le Groupe de d’étude sur
la diversité ont combiné leur travail pour développer un instrument qui comprenait à la fois la
perspective du genre et celle de la diversité. Une
activité internationale a rassemblé 40 participants
de 22 pays différents pour apprendre à développer
des activités éducatives accessibles et sensibles
à la perspective du genre. Les participants ont
créé 23 ateliers destinés aux 1740 jeunes dans le
cadre de leur grand évènement annuel Roverway.

■

RELATIONS PUBLIQUES,
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Grâce à un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités, le site internet du FEJ, remanié fin 2015
a été bien accueilli en 2016. Le nombre moyen de
visiteurs est passé de 4500 en 2015 à 5574 fin 2016.

■

Sa nouvelle identité visuelle, son langage clair
et direct et son approche informelle ont permis de
renforcer la relation du FEJ avec les jeunes et les ONG.

■

Lors de ce remaniement, le FEJ y a inclus une
page consacrée à la perspective de genre et a ajouté
dans son menu « ressources » une série de documents
destinés aux ONG.

■

La lettre d’information du FEJ n’a pas échappé à
ces modifications. En 2016, le FEJ développa une nouvelle mouture en lui donnant un aspect plus moderne
et plus jeune.

■

Le Fonds a également entretenu les autres outils
de communication dont il dispose :

■

ff En 2016, la brochure du FEJ fut également
traduite en 5 langues supplémentaires.
Elle existe désormais en 21 langues.
ff Son compte Facebook a vu le nombre
de ses visiteurs augmenter et a
enregistré 2400 nouveaux adeptes
■ Le FEJ continue d’apporter son soutien actif à
la Campagne du Mouvement contre le discours de
haine et alimente sa newsletter avec des exemples
de projets soutenus par le Fonds.
Le FEJ a également poursuivi ses efforts pour
renforcer ses liens avec les Etats membres du Conseil
de l’Europe par le biais de réunions organisées avec
les représentants permanents des Etats membres à
Strasbourg de manière à présenter le Fonds européen
pour la jeunesse et ses travaux.

■
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CONCLUSION
2016 a été une année record pour le nombre de
demandes de subvention reçues, depuis l’introduction
en 2013 des nouvelles règles opérationnelles du FEJ ;
cette augmentation est particulièrement notable pour
les activités pilotes développées aux niveaux local
et régional. Ainsi l’investissement du FEJ en matière
d’approche pédagogique et de communication, « de
donateur à partenaire », se trouve conforté par cette
évolution.

■

Le FEJ a augmenté le nombre de visites à projets
soutenus, ses sessions d’information et ses présentations afin de s’assurer de la compréhension par les
utilisateurs du Fonds et toutes les parties prenantes,
non seulement des règles de fonctionnement mais
aussi de l’approche du Fonds et de sa philosophie.

■

Les membres du Comité de Programmation pour
la Jeunesse et l’équipe du Secrétariat du Fonds ont
accentué leur réflexion visant à intégrer les retours
reçus des utilisateurs afin de coller au plus près à l’évolution des besoins des organisations de jeunesse : ainsi
la simplification des formulaires de demande et de

■
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rapport, l’introduction, dès 2017, de l’assouplissement
de la règle du minimum de 4 jours de travail requis
pour une activité internationale soutenue par le FEJ,
ou encore la prolongation de la méthode de reconnaissance du temps que les bénévoles consacrent aux
activités de jeunesse soutenues par le FEJ, ainsi que
l’importance accordée au travail sur les perspectives
de genre sont les nouveautés introduites par le Fonds.
En 2017, le FEJ continuera à renforcer la corrélation entre les besoins des organisations de jeunesse et
ceux des Etats membres qui le financent ; il s’efforcera
notamment de faire participer de nouvelles organisations de jeunesse. De plus, un effort particulier
sera fait pour augmenter la visibilité du Fonds en
utilisant son site et les médias sociaux, en renforçant
la communication avec les utilisateurs et les autres
parties prenantes, ainsi qu’en augmentant le nombre
de visites à projets et la mise à disposition en ligne de
nouveaux outils. Enfin les matériaux produits par les
organisations de jeunesse dans le cadre d’activités
soutenues par le FEJ seront valorisés et mis en ligne
sur le site du Fonds.

■

ANNEXE I :
AIDES ALLOUÉES AUX PLANS
DE TRAVAIL ANNUELS EN 2016
NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

SUBVENTION
DU FEJ

Young European Federalists

JEF

European Y.O.U.T.H. - Youth for Openness,
Unity, Tolerance and Human rights for all

€ 50 000

IFM-SEI

The Group Matters

€ 16 400

3

International Falcon Movement
Socialist Education International
International Federation
of Liberal Youth

IFLRY

You(th) in the <3 of Decision-making

€ 50 000

4

European Youth For Action

EYFA

Step up! Speak up! Skill up! Grassroots
youth mobilizing against intersectional
discrimination and right-wing extremism

€ 48 000

MIJARC

Cool attitudes for a cooler future

€ 38 400

EFIL

Building peaceful societies through
intercultural education

€ 50 000

WOSM

Scouting without barriers

€ 45 000

IYNF

E-co-operation

€ 47 000

RYE

€ 46 000

WAGGGS

Rural Opportunities for All
Girl Guiding and Girl Scouting go
gender mainstreaming

OBESSU

Tools in Schools - Students Get Organised!

€ 39 500

EYCE

Exploring identity, increasing social inclusion

€ 39 000

1
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

International Movement
of Catholic Agricultural
and Rural Youth MIJARC
European Federation for
Intercultural Learning
World Organisation of
the Scout Movement
International Young
Nature Friends
Rural Youth Europe
World Association of Girl Guides
and Girl Scouts Europe Office
Organising Bureau of European
School Student Unions
Ecumenical Youth
Council in Europe
International Lesbian Gay
Bisexual Transgender and Queer
Youth and Student Organisation
Youth of European Nationalities
Youth for Exchange and
Understanding YEU
European Educational Exchanges
Youth for Understanding
Youth Express Network Réseau Express Jeunes
United for Intercultural
Action European Network
against Nationalism Racism
Fascism and in Support of
Migrants and Refugees
Coordinating Committee for
International Voluntary Service
European Minority
Youth Network

€ 50 000

€ 40 000

YEU

Bring Everyone In: Increasing the visibility
and participation of racial and ethnic diversity
within the LGBTQI youth movement
Work Plan 2016
RESTART: rethinking, assessing, activating
and evaluating youth organizations

EEE YFU

Colour our world

€ 50 000

YEN-REJ

"Angle it Right! New perspective on young
people with fewer opportunities"

€ 45 000

UNITED

Workplan 2016 - Networking against racism

€ 50 000

CCIVS

Raising Peace: Our Rights, Our Voice

€ 50 000

EMYN

Fostering youth civic participation and
involvement in decision-making process

€ 43 000

IGLYO
YEN/JEV

€ 35 000

€ 49 000
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SUBVENTION
DU FEJ
€ 44 000

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

DBYN
FEMYSO

Don Bosco 4 Refugees
Building partnerships for equality and
against intolerance and discrimination

UNOY

European youth bringing peace to policy

24

Don Bosco Youth Net IVZW
Forum of European Muslim
Youth and Student Organisations
United Network of Young
Peacebuilders Stichting
European Peer Training
Organisation

EPTO

Educate, innovate, advocate: peers pave the way! € 45 000

25

Erasmus Student Network

ESN

Eduk8 - Creating dialogue through intercultural
learning, training and mobile students

€ 50 000

CEIPES

YOUCODE -Young community developers
building a more democratic society

€ 45 000

YFoEE

Towards an inclusive and diverse
youth environmental movement

€ 50 000

PA-Net

Youth campaign to challenge Antigypsism

€ 50 000

NHF

Hate Fighters 2016

€ 48 000
€ 1 298 200

21
22
23

26
27
28
29

Centro Internazionale
per la Promozione dell
Educazione e lo Sviluppo
Young Friends of the
Earth Europe
Phiren Amenca
International Network
Hate Fighters Network
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€ 35 000
€ 49 900

ANNEXE II :
AIDES OCTROYÉES AUX ACTIVITÉS
INTERNATIONALES EN 2016

NOM DE L’ONG

ACRONYME

1

european play work association

e.p.a.

2

European Union Of
Jewish Students

EUJS

3

Youth for Exchange and
Understanding YEU

YEU

TITRE DU PROJET
jovens4dignity – Youth
work in our communities:
re-discovering dignity
"Connecting Muslim-Jewish
Action" (postponed)
Training for trainers on
Human Rights Education:
Cultivating groups of thoughtful
committed citizens

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

PT

€ 19 000

DE

€ 20 000

UA

€ 15 300

9

European Educational
Exchanges Youth for
Understanding EEE YFU
The European Law
Students Association
Federation of Young
European Greens
Federation of Youth
Clubs of Armenia
Cooperation and Development
Network for Eastern Europe
CAZAS

10

Jugendbildungsstatte
Kurt Loewenstein e V

KLH
ENGSO YOUTH
SEEYN

13

European Non Governmental
Sports Organisation Youth
South East European
Youth Network
European Pharmaceutical
Students Association

14

ARCI Nuova Associazione
Circolo Territoriale Chieti

ARCI CHIET

15

Balkan Urban Movement

BUM

16

NGO LIBERO

LIBERO

Impact of conflicts on
the environment
I know, therefore I act! Information
War and Youth Participation
OnAct - Online and Active
Education for social change –
Together against realities of racism
and exclusion in our societies
Sport Unified: how sport is a
tool for inclusion of diversity
Active role of Youth in
Peace-Building
Training new Trainers: Facilitators
of NEET inclusion in society
Meeting: Inclusion of marginalised
young people through Human
Rights education, art and creativity
Activism is a She
TransConflictNET - Conflict
transformation in virtual reality

17

YOUNG MEN S
CHRISTIAN ASSOCIATION
PARTHENOPE ONLUS

YMCA PARTH

Parading for Human Rights

IT

€ 18 000

18

Solidarites Jeunesses

SJ

Changing Perspectives: Showing
the Impact of International
Voluntary Service

FR

€ 20 000

4
5
6
7
8

11
12

EEE YFU

STEP FURTHER - Taking Volunteer
Development to Another Level

LT

€ 16 800

ELSA

Concluding Conference on
ELSA´s Media Law Focus

BE

€ 18 200

FYEG

From Social Wrongs To Social Rights

RS

€ 19 500

FYCA

AM

€ 17 000

UK

€ 17 000

ME

€ 10 000

DE

€ 17 500

IT

€ 16 500

BA

€ 11 700

NO

€ 7 300

IT

€ 17 000

RS

€ 14 000

RS

€ 15 000

CDN
CAZAS

EPSA
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19
20
21

NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

All different All Equal
Club for Youth
Empowerment 018
Club for Youth
Empowerment 018

ADAE SRB

Green Pass - Sexual (R)evolution

MK

SUBVENTION
DU FEJ
€ 12 500

KOM 018

Animate the change

RS

€ 15 000

KOM 018

Gender Equality - Is It Realilty?

RS

€ 17 000

BE

€ 11 000

ES

€ 11 400

MK

€ 16 000

NO

€ 20 000

HU

€ 14 000

GR

€ 18 500

IT

€ 12 500

DE

€ 17 000

RS

€ 15 000

FR

€ 20 000

22

YouAct

YOUACT

23

European Geography
Association

EGEA
SPPMD

26

Council for Prevention of
Juvenile Delinquency
European Union of
the Deaf Youth
Hope for Children Hungary

27

NGO CIVIS PLUS

24
25

28
29
30
31

Associazione Italiana
Cooperazione Europa Mondo
M. A. Center Germany
Youth Initiative for Human
Rights - Croatia
Mouvement d'Affirmation
des Jeunes Lesbiennes
Gais Bi et Trans

Youth in Power: Developing
a European Youth Strategy
for Sexual and Reproductive
Health and Rights
Write Your Role - Understanding
and breaking down
gender roles (WYR)
Bookmark for Youth

Minorities in the Deaf community:
excluded from the excluded
HFCH
Watch out
Anti – Racism Calling!!
CIVISplus
- CANCELLED
"Password for Human Rights:new
AICEM
tools for active participation"
MACG
One World. One Home.
Training on Social Integration
YIHRCRO
for Young Political Leaders
Be the Change Conference:
An
intiative to empower
MAG Jeunes LGBT LGBTI
youth and LGBTI
organizations - CANCELLED
EUDY

PAYS

€ 489 700
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ANNEXE III :
AIDES ALLOUÉES AUX ACTIVITÉS
PILOTES EN 2016
TITRE DU PROJET

VILLES

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

Vynnytsa /
Kharkov / Lvov

UA

€ 9 500

Leskovac

RS

€ 9 000

YAK

Pilot Human Rights Advocacy
programme for internally
displaced youth with disabilities
Empowering youth organisations in Serbia to develop
programmes and adequately
respond to the needs in time
of migrant-refugee crisis
SWITCH ON:
PARTICIPATION MODE

Skopje / Kavadarci
/ Kumanovo

TFYROM

€ 9 500

DRONI

Play for PEACE

Rustavi

GE

€ 10 000

BUM

Pockets Full of Culture

Belgrade

RS

€ 10 000

LIBERO

BELGRADE

RS

€ 10 000

Chisinau

MD

€ 9 500

Beauvoisin

FR

€ 8 500

Presevo / Belgrade

RS

€ 9 000

Kukes

AL

€ 9 500

Palermo

IT

€ 9 000

NOM DE L’ONG

ACRONYME

1

Human Rights
Foundation Ukraine

UHRF

2

Association People's
Parliament

APP

6

Youth Alliance
Krusevo
Youth Association
DRONI
Balkan Urban
Movement
NGO LIBERO

7

ADVIT Moldova

ADVIT

8

Solidarités Jeunesses

SJ

9

All Different All Equal

ADAE SERB

3
4
5

in Free
10 Youth
Initiative

YFI

Rights Youth
11 Human
Organisation
romanian
12 Together
association
ECOS Cooperativa
Educacao
13 de
Cooperacao e
Desenvolvimento CRL
14 Educational
Centre Krusevac

HRYO

Activists' Youth Service 2016
Let's EXplore Intercultural
Competence with YOU(th)
Formation de facilitateur-trice-s
de réflextion et actions de paix
Friend in need - Youth
action for understanding
and solidarty for refugees
Training course: gender mainstreaming, planning and implementing through gender lenses
Little wings - A trip to the
recognition of our rights

ATR

NO H8

Campina

RO

€ 7 100

COOPERATIV

REPLAY - Renewing bottom-up
Educational Practices and
Learning Alternatives with Youth

Loulé

PT

€ 8 500

ECK

YOUth GENDERator

Krusevac/
Pozega/Rozaje

RS/ME

€ 9 000

Let's Get Youth started -Edition
project Management

Dilijan

AM

€ 9 500

Making Art, Building Peace

Dilijan

AM

€ 9 900

17 Youth Space

Loesje
Armenia
Loesje
Armenia
YS

Bakuriani

GE

€ 9 000

18 Mine Vaganti NGO

MVNGO

Sassari

IT

€ 8 500

19 AEQUITAS

AEQUITAS

Peace Apple
Youth education for Intercultural
Development (YEID)
Say no to Hate Speech!
Young People Empowered

Limassol

CY

€ 9 000

15 Loesje Armenia
16 Loesje Armenia
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NOM DE L’ONG
20 Per Esempio
of
21 Association
Roma "Prokuplje"
for
22 Institute
Democratic Changes
Fluturele
23 Asociatia
Visator
24 Minority voice
Volyn Charity
25 Organization "Joy
of the Childhood"
the Regional youth
26 public organization
"OPORA"
Youth Educational
Cultural
27 Sports
Organisation "Orama
Neon Youthorama"

ACRONYME

TITRE DU PROJET

VILLES

PAYS

xesempio

Like! speech - Liberate from hate

Palermo

IT

SUBVENTION
DU FEJ
€ 8 600

ARP PK

First step of solution

Prokuplje

RS

€ 8 000

I4DC

Social Orchestra

Patardzeuli

GE

€ 9 000

AFV

Bookmarking Hate Speech

Timisoara

RO

€ 7 900

MVR

Be aware of your possibilities

Belgrade

RS

€ 9 500

NGO "JC"

Stereo_Type

Uzhgorod

UA

€ 5 700

RYPO OPORA

Identity and globalisation challenges for youth initiatives

YOSHKAR-OLA

RU

€ 9 500

Youthorama

Democracism

Thessaloniki

GR

€ 9 500

Dilijan

AM

€ 9 500

ArmActive

Boosting civic participation
- training on creative tools
and/in active participation
Let's get youth started edition Facilitation skills

Dilijan

AM

€ 9 500

INPRO

Open Rzeszów

Rzeszów

PL

€ 10 000

NGO Stella

TtHRead: techniques for Human
Rights: ensure, act, defend

Kharkiv

UA

€ 9 700

DCYouth

Belgrade

RS

€ 8 000

ChF

Your right to elect
and be elected
Youth Workers - an engine
of the social change

Varna

BG

€ 10 000

34 OMLADINSKI
CENTAR EUNI

OCEUNI

Active Rasina District Union
of Student Parliaments

Nis
Brus;Krusevac
Novi Pazar

RS

€ 7 400

35 MIGRAFRICA

MIGRAFRICA

Bonn

DE

€ 10 000

sin
36 Emigrados
Fronteras

ESF

Social entrepreneurship for
sustainable inclusion
Call for Action: Minority Women
and Active Participation

Madrid

ES

€ 10 000

37 Youth Mobility Center

YMC Greece

Art for Conflict Resolution

GR

€ 8 500

38 Youth Network Iris

YNI

Right on the wall!

N. Epidavros
/ Athens
Burgas/Sredetz/
Aitos

BG

€ 8 500

Rights
39 Human
Association

Co-create with Youth - Building
HRAssociation inclusive schools and communities for and with young people

Bakuriani

GE

€ 9 000

Rights
40 Human
Association

HRAssociation Let's Bookmarks it!

Surami

GE

€ 9 500

28 ArmActive

ArmActive

29 ArmActive-Youth
Center
International
30 Projects' Association
INPRO
Kharkiv non-go31 vernmental
association for active
youth "Stella"
32 Development
Center for Youth
Factory
33 Champions
Sports Club
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NOM DE L’ONG

ACRONYME

TITRE DU PROJET

VILLES

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

of
41 Association
Renaissance Institute

Renaissance

Ankara

TR

€ 9 500

42 Roma National Center

CNR

Promoting the NO HATE
spirit in Turkey
Empowerment of young
Roma women in Moldova

Chisinau

MD

€ 8 300

of Youth
43 Center
Initiatives Totem

CYI TOTEM

Diversity for peace

Kherson

UA

€ 10 000

Association Youth in
44 Action Generation
of Conquest

AJGC

Building youth leadership
and understanding, a
training course for youth
with fewer opportunities

Irun

ES

€ 10 000

45 New Epoch Center

ER

No Hate Camp

Fier
Zvernec, Albania

AL

€ 7 500

and
46 Research
promotion center

RAPC

Veliko Gradište

RS

€ 8 900

47 Association
New Society

ANS

Vitoria

ES

€ 10 000

for
48 Initiative
civil society

IFCS

tbilisi

GE

€ 9 000

49 Terram Pacis

TP

Be Yourself, Be Equal,
Be Strong - YES
Strengthening social
participation and inclusion
in the local level
“Interreligious Council of
Youth - for Better Future”.
Open-Ended
Consultations on CVE

Tromso

NO

€ 10 000

AID

X-Roma II

Dendropotamos

GR

€ 9 500

FOKRED

Literacy for 21st century

Novi Pazar

RS

€ 9 000

Novisi

Empowerment makes it
possible, youth organisations
preventing and raising awareness against discrimination

Bilbao

ES

€ 10 000

NYKE

Social SOS - Social
Sessions of Sensitivity

Budapest/Fot

HU

€ 4 500

AfS

Bathore/Tirane

AL

€ 3 300

DEV-AID

Today is the day we
choose to change
Imp!act training event in Tirana

€ 5 800

CFAV

Human rights for all

Tirana
AL
Bujanovac / Presevo RS
/ Medvedja

€ 9 500

YIPLV

Independent Living from
EU point of view
UBookmarks: Decreasing of
hate speech and discrimination
in youth work through human
rights education, youth
work and youth policy
The TOSOCO (Tolerance,
Solidarity, Competence)
School of a young activist
Knowledge Without Borders

Baltezers

LV

€ 9 000

Zhytomyr

ES

€ 10 000

Vinnytsia
Ivano-Frankivsk
Poltava
Milan

UA
IT

€ 9 000

Migration- View from Inside

Gyumri

AM

€ 8 500

Alternative
50 Innovative
Development
za kreativno
51 Forum
delovanje
Elkartea
52 Novisi
- Solidarity
Nyitott Kör
53 Egyesület - Open
Circle Association
for SOCIETY
54 ACT
Center
55 DEV-AID
for
56 Center
activism Vranje
in Progress
57 Youth
biedriba
Dnipropetrovsk
youth
58 regional
non-governmental
organization "MIKS"

MIKS

UA € 8 000

DC Pangeya
Ultima

59 SocialMetix
and
60 Identity
Worldview Youth NGO

SocialMetix
I&W Youth
NGO

€ 9 800
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NOM DE L’ONG

ACRONYME

for Youth
61 Center
Progress

CYP/QPR

62 Solidary Group

Soligroup

center
63 Development
Pangeya Ultima

DC Pangeya
Ultima

64 Investing in Youth

InY

65 Le pensé critique

Le pensé
critique

66 The Literary Bank

Chispas

Projekte Vullnetare
67 Nderkombetare

PVN

TITRE DU PROJET
Promoting tolerance by
combating hate speech at
high schools communities
Knowledge and tools to
fight discrimination and
gender based violence
The TOSOCO (Tolerance,
Solidarity, Competence)
School of a young activist
Creating opportunities:Youth
volunteerim for murual
learning and social inclusion
“PERSPECTIVES D’AILLEURS, ICI”
Immigrants, refugees and
social inclusion: another
narrative is possible!
“Combating Stereotypes” - Hate
spreads when we don't speak up

VILLES

PAYS

SUBVENTION
DU FEJ

Kukes

AL

€ 8 400

Getxo

AL

€ 9 900

Vinnytsia
Ivano-Frankivsk
Poltava

UA

€ 9 800

Gernika

ES

€ 8 000

Strasbourg

FR

€ 9 100

Madrid

ES

€ 10 000

Tirana

AL

€ 9 900
€ 595 800
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ANNEXE IV :
SUBVENTIONS STRUCTURELLES POUR 2016-2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NOM DE L’ONG

ACRONYME

Young European Federalists
International Falcon Movement Socialist Education International
International Federation of Liberal Youth
European Youth for Action
Service Civil International SCI
International Young Catholic Students International
Movement of Catholic Students
International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth MIJARC
European Federation for Intercultural Learning
European Alliance of YMCAs YMCA Europe
World Organisation of the Scout Movement
International Young Naturefriends IYNF
European Democrat Students
Rural Youth Europe
Active - sobriety friendship and peace
Youth and Environment Europe
World Student Christian Federation in Europe
World Association of Girl Guides and Girl Scouts Europe Office
Organising Bureau of European School Student Unions
Ecumenical Youth Council in Europe
ECYC
european play work association
Alliance of European Voluntary Service Organisations
International Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer
and Intersex Youth and Student Organisation
Youth of European Nationalities
Youth for Exchange and Understanding YEU
European Educational Exchanges Youth for Understanding EEE YFU
The European Law Students Association
Federation of Young European Greens
Youth Express Network Réseau Express Jeunes
United for Intercultural Action European Network against Nationalism
Racism Fascism and in Support of Migrants and Refugees
Coordinating Committee for International Voluntary Service
Don Bosco Youth Net IVZW
Cooperation and Development Network for Eastern Europe
Forum of European Muslim Youth and Student Organisations

JEF
IFM-SEI
IFLRY
EYFA
SCI
JECI MIEC

SUBVENTION
ACCORDÉE
POUR 2016-2017
€ 41 927
€ 38 126
€ 42 835
€ 41 133
€ 38 013
€ 20 000

MIJARC EUR
EFIL
YMCA EUROP
WOSM
IYNF
EDS
RYEurope
ACTIVE
YEE
WSCF-E
WAGGGS
OBESSU
EYCE
ECYC
e.p.a.
ALLIANCE
IGLYO

€ 27 687
€ 37 162
€ 27 290
€ 38 693
€ 35 346
€ 30 013
€ 33 247
€ 35 119
€ 28 821
€ 24 396
€ 36 878
€ 37 729
€ 35 630
€ 27 006
€ 33 474
€ 39 147
€ 43 629

YEN JEV JC
YEU
EEE YFU
ELSA
FYEG
Y-E-N/ REJ
UNITED

€ 33 190
€ 41 246
€ 35 006
€ 27 063
€ 33 928
€ 35 403
€ 46 580

CCIVS
DBYN
CDN
FEMYSO

€ 41 076
€ 29 786
€ 27 346
€ 25 928
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35
36
37
38
39
40

NOM DE L’ONG

ACRONYME

United Network of Young Peacebuilders Stichting
European Peer Training Organisation
European Youth Press - Network of Young Media Makers e.V.
Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo
African Diaspora Youth Network in Europe
Phiren Amenca International Network

UNOY
EPTO
EYP e.V.
CEIPES
ADYNE
PA-Net
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SUBVENTION
ACCORDÉE
POUR 2016-2017
€ 29 956
€ 21 673
€ 31 261
€ 21 503
€ 24 510
€ 20 538
€ 1 319 294

ANNEXE V :
VISITES DU FEJ AUX PROJETS EN 2016
ONG

ID PROJET

1

Association Migration
Solidarit et Echanges pour
le D veloppement (TP)

3209.1.PA.2015

2

Terram Pacis

8395.4.PA.2016

TITRE
Renforcement des capacités
et sensibilisation des jeunes
autour des thématiques de
la citoyenneté et de la lutte
contre les discours de haine
Call for Action: Minority Women
and Active Participation

VILLE

PAYS

Strasbourg

FR

Madrid

ES

98.WP.2016.PA.1

Gender mainstreaming Task Force

Copenhagen

DK

8395.4.PA.2016

Madrid

ES

Lisbon

PT

Bonn

DE

Petrozavodsk

RU

Valletta

MT

4

World Association of Girl
Guides and Girl Scouts
Europe Office (WAGGGS)
Emigrados Sin Fronteras
(ESF)

5

Phiren Amenca
International Network

7826.WP.2016.

6

MIGRAFRICA

8357.3.PA.2016

7

Erasmus Student
Network(ESN)

690.WP.2016.
PA.5

Young European
Federalists (JEF)
Club for Youth
Empowerment
018 (KOM018)

8.WP.2016.

Call for Action: Minority Women
and Active Participation
jovens4dignity – Youth
work in our communities:
re-discovering dignity
Social entrepreneurship
for sustainable inclusion
Regional Seminar in
Russia “Fostering minority
youth participation”
European Y.O.U.T.H.:
welcoming refugees!

5254.6.IA.2016

Gender Equality - Is It Reality?

Nis

RS

196.2.IA.2016

jovens4dignity – Youth
work in our communities:
re-discovering dignity

Lisbon

PT

1712.1.IA.2016

Sport Unified: how sport is a
tool for inclusion of diversity

Sassari

IT

236.WP.2016.
IA.2

Bring Everyone In
International Conference

Amsterdam

NL

690.WP.2016.
PA.5

Regional Seminar in
Russia “Fostering minority
youth participation”

Petrozavodsk

RU

3

8
9

10 European Play Work
Association (E.P.A.)
European Non
11 Governmental Sports
Organisation Youth
International Lesbian
Gay
Bisexual Transgender,
12 Queer
and Intersex
Youth and Student
European Minority
13 Youth
Network
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ANNEXE VI :
TABLEAU DES CODES PAR PAYS
Les 50 Etats signataires de la Convention Culturelle Européenne

Albanie

AL

Luxembourg

LU

Andorre

AD

Malte

MT

Arménie

AM

République de Moldova

MD

Autriche

AT

Monaco

MC

Azerbaïdjan

AZ

Monténégro

ME

Belgique

BE

Pays-Bas

NL

Bosnie et Herzégovine

BA

Norvège

NO

Bulgarie

BG

Pologne

PL

Croatie

HR

Portugal

PT

Chypre

CY

Roumanie

RO

République Tchèque

CZ

Fédération de Russie

RU

Danemark

DK

Saint-Marin

SM

Estonie

EE

Serbie

RS

Finlande

FI

République de Slovaquie

SK

France

FR

Slovénie

SI

Géorgie

GE

Espagne

ES

Allemagne

DE

Suède

SE

Grèce

GR

Suisse

CH

Hongrie

HU

« L’ex-République yougoslave de Macédoine »

MK

Islande

IS

Turquie

TR

Irelande

IE

Ukraine

UA

Italie

IT

Royaume-Uni

UK

Lettonie

LV

Saint-Siège

VA

Liechtenstein

LI

Bélarus

BY

Lituanie

LT

Kazakhstan

KAZ

Autre : Kosovo3

3.

Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, doit être
entendue dans le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du
statut du Kosovo.
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PREMS 034317

FRA
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation
de défense des droits de l’homme
du continent. Il compte 47 États membres, dont 28
sont également membres de l’Union européenne.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe
ont signé la Convention européenne des droits de
l’homme, un traité visant à protéger les droits de
l’homme, la démocratie et l’État de droit. La Cour
européenne des droits de l’homme contrôle la mise
en œuvre de la Convention dans les États membres.

