[avril, 2014]

La lettre
d’information
du FEJ
Besoin d'information sur comment
remplir votre rapport ?
Consultez les lignes directrices et modèles sur la
page du site web du FEJ : http://bit.ly/1nZ9shG
Si vous avez développé un matériel pédagogique
tels que : boîtes à outils, dépliants, présentations
Powerpoint, FOURNISSEZ-NOUS VOS MATERIELS !

NOS valeurs : diversité,
flexibilité, respect, esprit
d’équipe

Rejoignez-nous : eyf@coe.int
Bonne lecture !

Le FEJ est sur FACEBOOK
Le Fonds Européen pour la Jeunesse est maintenant sur
Facebook !!

J’aime !

Rejoignez-nous sur Facebook pour vous tenir au
courant des nouvelles régulièrement !

VIDÉO DU SÉMINAIRE “EYF (R)EVOLUTION”
Du 11 au 14 mars 2014, le Fonds Européen pour la
Jeunesse a organisé le séminaire "EYF (R)evolution".(…)
Le séminaire a mis l’accent sur l’analyse et les
discussions des expériences des ONG, de renforcer et
d’établir une nouvelle façon de travailler.

Un grand merci à TOUS les
participants !

Regardez la VIDÉO !!

Le FEJ REND VISITE Á UNE ACTIVITÉ
La 1ère visite de 2014 à un projet soutenu par le
FEJ a eu lieu les 11-14 avril.
Eva Lehmann, membre de l'équipe du FEJ, s'est
rendue à Sassari (Italie) et a rejoint l'activité
organisée par l'ONG Mine Vaganti « Droits de
l'homme et identité de genre en Sardaigne ».
Cette activité, d'une durée de 4 jours, a été
consacrée à des situations réelles de la vie
quotidienne, y compris des défis, des jeunes
femmes en Sardaigne. (…)

Le FEJ vient à votre rencontre !

Les visites du FEJ ont été réintroduites après 1 an
d'absence en raison d'un manque de temps et de
ressources.
Pour 2014, beaucoup plus de visites sont prévues !
Serez-VOUS et votre ONG l'un des projets visités ???
Restez à l'écoute. PLUS D’INFORMATIONS…

[TÉMOIGNAGES]

+ « Une des conditions du FEJ pour le projet était
de partager un réseau avec d'autres activités
partenaires, ce qui s'est avéré être une excellente
idée et a contribué à la qualité du projet. »
+ « Nous tenons à remercier le FEJ pour la
flexibilité concernant la procédure des demandes
de subvention et la chance de développer notre
idée de projet. Le retour d’informations du FEJ à
se concentrer davantage sur les aspects
participatifs a conduit à un projet très fructueux »

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

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

