[Janvier - Février 2015]

La lettre
d’information
du FEJ
Mise à jour des formulaires de
demande et des rapports !
Sur la base de l’expérience acquise depuis
l’introduction en 2013 du nouveau système en ligne,
et en tenant compte des commentaires reçus des
utilisateurs, le FEJ a mis à jour les demandes de
subvention et les formulaires de rapport pour les
activités pilotes et internationales et pour les plans
de travail.
Voir les lignes directrices et les formulaires sur le
site web du FEJ : http://bit.ly/1NoZPqI
Si vous avez développé un matériel pédagogique
tels que : boîtes à outils, dépliants, présentation
PowerPoint avec le soutien du FEJ, FOURNISSEZNOUS VOS MATERIELS !

Le saviez-vous ? La date limite du 1 Avril se
er

rapproche. Si vous souhaitez soumettre une
demande mais que vous n'êtes PAS une organisation
enregistrée, vous avez jusqu'au 15 Mars (dernier
délai) pour vous enregistrer en ligne.

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

Bonne lecture !

[Priorités pour les activités pilotes]
Une activité pilote doit avoir des liens clairs et un
impact sur le contexte local et correspondre aux
thèmes ciblés du programme jeunesse du Conseil
de l'Europe (veuillez consulter les priorités du
secteur jeunesse du Conseil de l’Europe pour
2016-2017).

[Une activité pilote est une
« intervention », c’est-à-dire
une activité au niveau local
portant sur un défi sociétal
contextuel touchant les jeunes !]

En 2015, le FEJ accordera une attention
particulière aux activités pilotes portant sur les
thèmes suivants :
1) Renforcer la société civile, avec une attention
particulière pour l’Ukraine
2) Combattre l’extrémisme et le discours de haine
en ligne
3) La participation et l’intégration des jeunes
migrants et réfugiés dans la société
Une attention particulière sera accordée aux
activités pilotes intégrant une perspective de
genre (en tenant compte de la stratégie du Conseil
de l’Europe pour l’égalité entre les femmes et les
hommes 2014-2017). PLUS…

[Quand les décisions sont-elles prises ?]
Veuillez consulter le calendrier (sur le site web du
FEJ http://eyf.coe.int) pour connaitre les dates
concernant le processus de prise de décision pour
les demandes de subvention pour les activités
pilotes.

[Consultez le calendrier sur le
site web du FEJ !]

Il n'y a pas de date limite fixe pour envoyer une
demande, mais elle doit être soumise au moins
trois mois avant la date de début du projet.
Chaque 15 du mois, le Secrétariat du FEJ cessera
d’examiner de nouvelles demandes afin que les
discussions en ligne puissent être terminées au plus
tard à la fin du mois.
Les demandes seront ensuite envoyées au Comité
de Programmation pour la Jeunesse pour prise de
décision et les ONG demanderesses seront
informées de la décision vers le milieu du mois
suivant.
PLUS…

[Priorités du secteur jeunesse pour 2016-2017]
Lorsque vous soumettez une demande de
subvention au FEJ, vous serez invité à expliquer
comment votre projet est lié aux priorités du
secteur jeunesse du Conseil de l’Europe.
Ces priorités sont définies tous les deux ans par le
Conseil Mixte pour la Jeunesse, qui est l'organe
politique de co-gestion du secteur jeunesse. Les
priorités définies pour 2016-2017 peuvent être
trouvées ici et doivent s’adresser à des activités
internationales et des plans de travail qui auront
lieu en 2016.

[NOUVELLES Priorités
du Secteur Jeunesse
Jetez-y un œil !]

Dates limite pour soumettre les demandes :
1er Avril et 1er Octobre 2015

[TÉMOIGNAGES]
« Je dois dire que j’aime la nouvelle façon de
travailler à travers les commentaires ainsi que les
adaptations. Elles vous aident à briser votre chemin
normal de la pensée. Rédigeant un projet que vous
lisez à maintes reprises, quelques temps après vous
perdez la juste distance pour évaluer ce que vous
avez écrit. Ainsi, merci, pour cette occasion pour
pouvoir apporter des changements.
« Cher FEJ, Merci beaucoup pour vos commentaires
et pour nous avoir donné du temps de corriger
notre plan de travail. Nous avons pris en compte
tous vos commentaires, et espérons que ces
derniers se reflèteront dans notre re-soumission.
Merci une nouvelle fois pour vos commentaires
constructifs et le temps pour clarifier les
éléments pour resoumettre notre plan de travail.
Nous avons vivement apprécié. »

[« Soutenir les jeunes à se
rapprocher de leurs objectifs et
de leur vision d’un avenir
meilleur. »]

Si vous ne souhaitez plus être abonné à ce service, veuillez contacter : eyf@coe.int
Rendez-nous visite http://eyf.coe.int www.youtube.com/user/EYFcoe
Vous aimez https://www.facebook.com/europeanyouthfoundation

