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BONNE ANNEE !  de la part de toute l’équipe du
Fonds Européen pour la Jeunesse (FEJ)
En 2014, le FEJ lance sa nouvelle newsletter
électronique. Nous avons l'intention de la publier
régulièrement, tous les mois, afin de vous tenir
informés des dernières actualités du FEJ.
Vous pourrez lire les 3 actualités les plus importantes du
mois et découvrir d'autres articles déjà publiés sur le
site web du FEJ : http://eyf.coe.int.

Meilleurs voeux de Strasbourg

Bonne lecture !

[Durabilité Environnementale]
Le Fonds Européen pour la Jeunesse s’associe à l'effort de
préservation de notre environnement et de nos ressources
naturelles en encourageant les ONG à appliquer les « Lignes
directrices en matière de durabilité environnementale pour les
projets soutenus par le Fonds Européen pour la Jeunesse ».

Tous les GRANDS
changements commencent
par de PETITS pas, alors
AGISSEZ !!!

Les lignes directrices fournissent des recommandations claires,
mais aussi ambitieuses pour les ONG menant des activités
soutenues par le FEJ. La réduction de l’impact environnemental
des activités soutenues par le FEJ et la sensibilisation en matière
de durabilité environnementale sont les principaux objectifs de
cette initiative.
PLUS D’INFORMATIONS

[Reconnaissance du Temps des Bénévoles]
Le Fonds Européen pour la Jeunesse a le plaisir et le privilège de
vous annoncer la prise en compte du temps des bénévoles (VTR)
dans les subventions du FEJ. Le FEJ est la première structure
européenne dans son genre à reconnaître officiellement les
milliers d’heures de travail bénévole.

Merci aux BÉNÉVOLES !

Lors de sa réunion de décembre 2013, le Comité de
Programmation pour la Jeunesse a convenu d’une méthode de
reconnaissance du temps que les bénévoles consacrent aux
activités de jeunesse soutenues par le Fonds Européen pour la
Jeunesse. Cela concerne les demandes de subventions du FEJ et
les rapports pour les plans de travail et les activités
internationales (à compter du 1er avril 2014) et les activités
pilotes (dès le 1er janvier 2014).
PLUS D’INFORMATIONS

[Demandes de subvention pour les activités pilotes]
Les demandes de subvention doivent être soumises au
moins trois mois avant le début de l’activité. Le Comité
de Programmation pour la Jeunesse prend des décisions
pour les activités pilotes tous les 2-3 mois.
Les décisions du Comité de Programmation concernant
les demandes de subvention reçues jusqu’au 19 janvier
2014 seront communiquées mi-février.
Les décisions des demandes de subvention déposées
entre le 20 janvier et le 16 mars seront communiquées
aux ONG début avril 2014.

Une situation locale, des besoins
spécifiques, répondant aux besoins !

PLUS D’INFORMATIONS

[Plus]








Aperçu global 2013 est maintenant disponible
sur le site web (télécharger et imprimer le
dépliant).
Lignes directrices pour les rapports disponibles
dans la section « Subventions », « Rédaction
de votre rapport » du site web.
Le FEJ attend vos commentaires relatifs au
nouveau système de demande de subventions
et aux rapports !
Conseil 1: vérifier les chiffres clés

« Soutenir les jeunes à se
rapprocher de leurs objectifs et de
leur vision d'un avenir meilleur. »

Le FEJ a besoin de vos ressources. Envoyez-nous vos
publications, vidéos, photos !!!
Témoignages
+ « Nous sommes ravis du soutien et de la flexibilité apportés par
le FEJ. Nous sommes également reconnaissants que les
changements n'ont pas à être effectués d'une manière trop
bureaucratique, ce qui rend les choses plus faciles à réaliser et à
résoudre ».
+ « La nouvelle méthodologie du bocal à poissons a été un succès
dans la mise en œuvre du projet. CCD s'est félicité de la
proposition du FEJ de l'inclure dans le projet et a trouvé que c'était
très intéressant pour le groupe cible et pour des discussions
dynamiques où l’assistance a été plus impliquée que dans le cadre
d’un débat habituel. Il peut être utilisé à de nombreuses fins dans
le travail avec les jeunes... Les critères, la procédure et le soutien
étaient très clairs, précis, avec des exigences et des attentes
clairement définies pour l’organisation menant l’activité. La
communication avec les membres du FEJ était très agréable et la
coopération était de haut niveau. ».
+ « La communication par email avec le FEJ au cours de la période
de préparation nous a été très utile pour le développement du
projet. Nous avions vraiment besoin des ressources (Roma
travellers, Dosta Toolkit) que le FEJ nous a vivement recommandé
d'utiliser. Merci pour cela. »

Si vous ne souhaitez plus vous abonner à ce service, veuillez contacter : eyf@coe.int
Rejoignez-nous http://eyf.coe.int www.youtube.com/user/EYFcoe

