[Septembre, 2014]

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

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

Le saviez-vous ? Résultats de la date limite du
1er octobre: 39 demandes reçues pour les plans
de travail et 46 demandes pour les activités
internationales.
Rejoignez-nous : eyf@coe.int
Bonne lecture !

[Formation de l'équipe du FEJ sur l’éducation non formelle et la
gestion de projet]
L'équipe du Fonds Européen pour la Jeunesse
(FEJ) vient de terminer une formation de trois
jours (24-26 septembre), sur la gestion de projet et
l'éducation non formelle (ENF).

Merci à toutes les personnes
impliquées !

La formation a eu lieu au Centre européen de la
jeunesse Strasbourg (CEJS) en présence de l’équipe
entière.
Les principaux objectifs de formation peuvent se
résumer ainsi :
- Développer de nouvelles compétences en gestion
de projet de développement ;

- Exploration et apprentissage de nouvelles
méthodes sur l'éducation non formelle (ENF) ;
- Transfert des connaissances acquises dans le
travail quotidien.
PLUS D’INFORMATIONS…

[R.E.S.P.E.C.T Cours de formation : Module B]
Le module B «Respect - attitudes et
comportements responsables dans l'espace social
virtuel » aura lieu à Koksijde, Belgique (8 -10
octobre).

Programme PestalozziCoopération du FEJ

36 participants prendront part à ce deuxième et
dernier Module, un atelier de suivi visant à
échanger des expériences.
Dans le cadre du cours de formation, les participants
(formateurs d'enseignants, éducateurs pour adultes
et jeunes activistes) ont exploré le rôle que
praticiens de l'éducation peuvent jouer dans le
développement des attitudes et comportements
responsables dans l’espace social virtuel, basé sur
les valeurs du Conseil de l'Europe : comme humain
droits.
PLUS D’INFORMATIONS…

[FMD 2014 et FEJ : les jeunes participants]
Plus qu’un 1 mois pour l'ouverture officielle du
Forum Mondial de la Démocratie 2014 (3-5
Novembre)
« De
la
participation
à
l'influence : les jeunes peuvent revitaliser la
démocratie ».
La devise a été confirmée: « REPENSER LA
DÉMOCRATIE POUR UN AVENIR MEILLEUR ! »


Les jeunes participants ont déjà
commencé à travailler en ligne sur le
thème du FMD 2014, depuis le 4 Août !



Les jeunes participants du FMD 2014
arriveront à Strasbourg, le 31 0ctobre
et partiront le 6 Novembre.

Partager et aimer le slogan du FEJ
sur Facebook !

TÉMOIGNAGES
« Tout est très clair et amical. Vous êtes
vraiment un phare que toutes les autres
fondations devraient considérer quant combien
vous comprenez les organisations et désirez
aider les organisations dans le développement
et
la
mise
en
œuvre
d'activités. »
« 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. »

« 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

