[Juillet-Août, 2014]

La lettre
d’information du
FEJ
Bon retour après cette pause
estivale !
Si vous avez développé un matériel pédagogique tels
que : boîtes à outils, vidéos, dépliants,
présentations Powerpoint, FOURNISSEZ-NOUS VOS
MATERIELS !
Partagez avec nous tous les matériaux, les bonnes
pratiques ou les outils sur L'approche intégrée de
l'égalité entre les femmes et les homes.
Rejoignez-nous : eyf@coe.int
Bonne lecture !

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

[Mises à jour sur les Rapports Financiers à soumettre au FEJ]
Pour vous aider à présenter un rapport complet et obtenir les
20% restants de la subvention le plus rapidement possible
après la fin de votre activité, nous avons développé des
modèles et des lignes directrices. (Voir : Ressources/Lignes
directrices et Modèles)

[Assurez-vous de lire les lignes
directrices avant de commencer
votre rapport !]

Le document « Lignes directrices du rapport financier pour
les activités pilotes, les activités internationales et les
plans de travail » a récemment été mis à jour.
- Tous les rapports reçus à partir du 1er septembre 2014
doivent suivre les directives - sinon, le rapport sera renvoyé.
- Les salaires ne sont pas acceptés à moins qu'ils ne soient
payés par une autre source de financement prouvée. Tout en
évitant la professionnalisation du secteur jeunesse et en
accord avec l'esprit du FEJ, aucun salaire ne sera pris en
charge par les subventions du FEJ. PLUS D’INFORMATIONS…

[Dernier délai pour les activités pilotes de l’année 2014]
Contrairement aux autres types de subventions, les
demandes pour les activités pilotes n'ont pas de date limite.
Les demandes pour les activités pilote doivent cependant
être soumises au moins trois mois avant le début de
l'activité. Les décisions relatives aux demandes sont
généralement prises par le Conseil Mixte pour la Jeunesse
toutes les 4-6 semaines.

[Il vous reste 12 JOURS si vous
souhaitez envoyer votre demande
pour cette année]

La dernière série de demandes pour les activités pilotes
commençant avant fin 2014 sera remise au Comité de
Programmation début octobre. Ceci signifie que les
demandes doivent être reçues avant le 15 septembre. Les
demandes reçues après le 15 septembre doivent concerner
des projets commençant en 2015. PLUS…

[Visite du FEJ : 4 activités au cours de l'été ]
Pendant les mois d'été de juillet et août, le FEJ a
voyagé à travers l’Europe (Etats membres du CdE)
pour visiter diverses activités soutenues par le FEJ.
Nos principaux objectifs pour ces visites peuvent se
résumer ainsi : établir des liens avec des ONG de
jeunesse, le suivi des projets soutenus, donner un
retour d’information au Comité de Programmation
(qui
approuve
nos
visites
à
l'avance),
l’augmentation de notre visibilité et celle du
Conseil de l'Europe et, en général, apprendre à
vous connaître. PLUS…

[Le FEJ vient à votre rencontre !]

[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 service, veuillez contacter : eyf@coe.int
Rejoignez-nous http://eyf.coe.int www.youtube.com/user/EYFcoe
Vous aimez https://www.facebook.com/europeanyouthfoundation

