[février, 2014]

La Newsletter
du FEJ
Avez-vous vu??
-

Le FEJ sur Youtube

http://www.youtube.com/user/EYFcoe
-

Dans la section Ressources/ONG Ressources
→ sur le site web

→ Lignes directrices et Modèles

[Centre Européen pour la
Jeunesse Strasbourg]

→ Documentation
Téléchargez et utilisez les ressources suivantes:
Le PowerPoint du FEJ, le jeu du FEJ et le dépliant!!
Tous sont disponibles sur le site web du FEJ
http://eyf.coe.int
Bonne lecture!

[Subventions structurelles: méthodes de calcul]
Qu’est-ce que c’est?
C’est une subvention allouée par le FEJ, et destinée
à couvrir les frais généraux administratifs d'une
organisation.
2 options:

[Cumulez les points et obtenez
la subvention!]

-

SG1 ou subvention unique est une
subvention d’un an seulement, qui a pour
but d’aider à établir une structure
européenne (elle est non-renouvelable).

-

SG2 est une subvention allouée pour deux
années consécutives, et qui doit être
confirmée après 1 an.

EN SAVOIR PLUS…

[A VENIR… ]
-

Séminaire “EYF (R)Evolution”, 11-14 Mars
2014, Strasbourg, France

-

Réunion du Conseil mixte sur les questions
de jeunesse, 24-26 Mars 2014, Budapest,
Hongrie

-

Date limite: 1 Avril 2014 pour les
subventions des activités internationales et
des plans de travail

[Séminaire du « EYF Reloaded »
2013]

[Témoignages]
+“ Chers amis, merci de votre réponse rapide. Nous
apprécions que vous puissiez répondre dans un délai
aussi bref et que vous nous expliquiez pour quelles
raisons notre projet n’a pas été accepté. Nous
prendrons vos recommandations en compte de
manière très sérieuse et nous garderons à l’esprit
tout ce que vous nous avez signalé. Nous espérons
avoir bientôt des nouvelles du FEJ et des projets
futurs.”
OTHER
Qu’est-ce que vous penseriez si l’on vous disait que
nous essayons, avec l’un de nos partenaires,
d’établir une plateforme / un réseau informel pour
subventionner des structures de jeunesse???

[“Soutenir les jeunes à se
rapprocher de leurs objectifs et
de leur vision d'un avenir
meilleur.”]

Découvrez la suite… dans notre Newsletter de
Mars!!

Si vous ne souhaitez plus être abonné à cette newsletter, veuillez contacter:
eyf@coe.int
Rendez-nous visite : http://eyf.coe.int www.youtube.com/user/EYFcoe

