mai, 2014

La lettre
d’information
du FEJ
Besoin d’information sur comment
remplir un 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, présentation
PowerPoint avec le soutien du FEJ, FOURNISSEZNOUS VOS MATERIELS !
Rejoignez-nous : eyf@coe.int
Bonne lecture !

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

Forum Mondial de la Démocratie 2014
La 3ème édition du Forum Mondial de la Démocratie : « De la
participation à l'influence : la jeunesse peut-elle
redynamiser la démocratie ? »
En cette édition du Forum Mondial, nous souhaitons inviter les
jeunes à faire des propositions concrètes pour une «vraie
démocratie». Nous voulons que les participants « RÊVE
DEMOCRATIE ! »
.

Le FEJ sélectionnera 300 jeunes participants et 8 formateurs
du Secteur Jeunesse.

Rejoignez-nous &
Faites entendre votre Voix !



FMD 2014 Appel à manifestation d’intérêt,
cliquez ICI (uniquement disponible en anglais)



FMD 2014 Appel à candidatures pour les formateurs,
cliquez ICI (uniquement disponible en anglais)

Visites du FEJ : Albanie et Portugal
ALBANIE
Eva Lehmann, membre de l’équipe du FEJ, s’est rendue à
Kukes (Albanie) et a rencontré l’ONG Youth in Free
Initiative. Eva a pris part, avec les organisateurs et les
participants à l’activité « Cours de Formation » :
Responsabiliser les jeunes à l’activisme et au bénévolat qui
s’est tenue les du 19 au 23 mai 2014.
PLUS D’INFORMATIONS…

Le FEJ vient à votre rencontre !

PORTUGAL
Le FEJ a rendu visite à l’activité « Naissance du jour : Gagner
en visibilité et en Participation Active ». Cette activité a été
organisée par le Réseau Africain de la Jeunesse de la
Diaspora en Europe (A.D.Y.N.E) et s’est tenue du 14 au 17
mai au Portugal. PLUS D’INFORMATIONS…

Les dépliants du FEJ sont maintenant disponibles en espagnol, finnois,
serbe et roumain
A ce jour, le dépliant du FEJ a été traduit en 9
langues : anglais, français, allemand, russe, turc,
espagnol, finnois, serbe et roumain.
Dans le dépliant, vous trouverez des informations
utiles relatives au Fonds, sa nouvelle approche
depuis 2013, les types d’organisations pouvant
s’enregistrer, etc. PLUS D’INFORMATIONS…

Aidez-nous à traduire le dépliant dans
toutes les langues des Etats membres du
Conseil de l’Europe !

TÉMOIGNAGES
« La communication par email avec le FEJ au cours
de la période de préparation a été très utile pour le
développement de notre projet. Nous avions
réellement besoin de ressources (les Roms et Gens
du voyage, boîte à outil Dosta) que le FEJ nous a
recommandé d’utiliser. Merci pour cela. »
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 ce service, veuillez contacter : eyf@coe.int
Rejoignez-nous http://eyf.coe.int www.youtube.com/user/EYFcoe
Vous aimez https://www.facebook.com/europeanyouthfoundation

