[Juin, 2014]

La lettre
d’information
du FEJ
Rencontre avec l'équipe du FEJ !
Vous êtes-vous déjà demandé : Qui est qui ? Qui fait
quoi au FEJ ? Eh bien, jetez un oeil à cette vidéo
http://bit.ly/1qqiGYL
-----------------------------------------------------------------------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]

[Le Conseil Mixte pour la Jeunesse]
Le Comité de Programmation (PC) sur la Jeunesse s'est
réuni à Strasbourg les 12 et 13 juin. Il s'agissait de la
première réunion de l'année; la deuxième réunion annuelle
aura lieu à Budapest les 4 et 5 décembre.

[L’équipe du FEJ est impatiente
de travailler en étroite
collaboration avec le Président,
Vice-Président et les autres
membres du PC]

La réunion a rassemblé les membres du PC nouvellement élus
pour 2014-période 2015, qui ont décidé du Projet de
programme des activités 2015 dans les Centres Européens de
la Jeunesse (Strasbourg et Budapest) et les États membres.
L'une des responsabilités du PC concerne les décisions
relatives aux demandes de subventions du FEJ et les
sessions d'étude qui se déroulent dans les Centres Européens
de la Jeunesse. PLUS… ...

[Priorité activité pilote : Ukraine]
Lors de sa 30e réunion, 24-26 mars 2014, Le Conseil
Consultatif pour la Jeunesse a exprimé ses préoccupations
quant à la gravité de la situation actuelle en Ukraine,
notamment pour les jeunes et la société civile. Il a souligné la
nécessité de réagir le plus rapidement possible à des défis
urgents auxquels les jeunes sont confrontés, notamment par
les subventions du Fonds Européen pour la Jeunesse (FEJ).

[Soutenez la jeunesse
ukrainienne !]

Le Conseil mixte pour la jeunesse a décidé que la priorité
urgente doit être accordée aux activités pilotes sur le
renforcement des capacités et la transformation des
conflits élaboré par les ONG ukrainiennes, ou des ONG
européennes qui souhaitent coopérer avec les ONG
ukrainiennes sur ces deux questions. PLUS…

[Le Forum Européen de la Jeunesse lance une enquête sur la
discrimination multiple]
Pourquoi : Le Forum Jeunesse veut aborder toutes
les formes de discrimination que connaissent les
jeunes Européens.
Quoi : pour élaborer des politiques adéquates et
planifier des actions de plaidoyer plus consistantes
contre toutes ces discriminations, une enquête a été
lancée pour récolter des informations aux niveaux
européen et national.
PLUS…

[Consultez l’enqête !]

[TÉMOIGNAGES]
« Nous sommes très satisfaits des critères du FEJ et
des procédures simples qui tiennent compte des
besoins des organisations de jeunesse »
« Sans l'appui du FEJ, nous n'aurions pas eu
l'occasion d'avoir le même nombre de participants,
en particulier ceux provenant des pays non
membres de l'UE. ».
« Nous sommes très satisfaits de la procédure et des
critères d'attribution des subventions. Nous avons
particulièrement apprécié vos commentaires et
suggestions pour améliorer le programme et les
tâches de l'équipe de projet. »

« 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

