[Mars 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.

Le saviez-vous ? Le FEJ a dépassé la barre des
500 ONG grâce au Fonds !! 517 ONG sont
enregistrées, dont 278 locales, 151 nationales, 69
internationales et 19 réseaux internationaux.

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

Bonne lecture !

[1er Avril mise à jour de la date limite]


16 demandes de plans de travail reçus.

Plan de travail : Il s'agit essentiellement d'un ensemble
d'activités successives, connectées entre elles et qui
contribuent au même objectif plus large.

[1ère date de l’année du FEJ]

27 demandes d’activités internationales
reçues.

Activité internationale : Rencontres de jeunes ou
jeunes dirigeants en Europe, liée à un sujet/thème et
contribuant au travail du Secteur Jeunesse du Conseil
de l'Europe, par une méthodologie et avec une
dimension européenne évidente.

[Mise à jour du séminaire de formation EYF (Re)generation et
vidéo]
Du 18 au 20 février, le Fonds Européen pour la Jeunesse
a
organisé
le
séminaire
de
formation
« EYF (Re)generation » en présence de 28
participants, représentants de 28 ONG de jeunesse
locales ou nationales de 20 Etats membres du Conseil
de l’Europe.

[Cliquer ICI pour regarder la
vidéo !]

C’est la troisième année consécutive que l’équipe du
Fonds, avec le soutien d’un formateur et d’un
co-ordinateur, organise un tel événement. L’expérience
des années précédentes a montré la nécessité de
séminaires plus spécifiques et plus ciblés, c’est
principalement sur cette base que le séminaire de
formation « EYF (Re)generation » a été recentré.
Le programme a été conçu pour répondre aux besoins
d'apprentissage exprimés par les participants et les
objectifs fixés par l'équipe du FEJ. Les principes et
l'esprit du FEJ étaient au cœur de l'événement
(ambiance agréable, communication à double sens,
transfert des connaissances et de l'expérience, en étant
proactif et créant un espace de participation pour
chacun). PLUS…

[Suivi du séminaire de formation EYF (Re)generation]
Des
résultats
concrets
y
compris
le
développement de 7 outils dans des groupes de
travail pouvant être utilisés par les ONG lors de
la préparation et la mise en œuvre des activités
soutenues par le FEJ. Ces outils ont été présentés
par les groupes de travail en session plénière.
Après le séminaire, le FEJ a contacté les groupes
de travail et a continué à travailler en étroite
collaboration sur les outils avec les participants
comme un suivi, afin de vérifier leur pertinence et
utilité.
Par conséquent, le FEJ a créé sur son site web
http://eyf.coe.int
une
nouvelle
page
« Séminaires » présentant les divers séminaires
organisés ces 3 dernières années. Ici, vous serez
en mesure de lire les rapports des séminaires, le
programme et l'évaluation des participants,
regarder les vidéos et voir des photos prises lors
des événements. PLUS…

[7 outils produits
lors du séminaire !]

[TÉMOIGNAGES ]
« Nous sommes très heureux que, comme nous,
vous pensez que ce projet est un grand succès et
un grand avantage pour les jeunes ayant des
difficultés mentales. Merci pour toutes vos
recommandations, analyses et aide pendant
l'ensemble du processus.»
« Cher(e)s ami(e)s, je vous remercie encore une
fois pour ce dialogue positif et productif que nous
avons apprécié. Comme nous l'avons exposé lors
des réponses, les suggestions sont vraiment
appréciées, nous les trouvons très constructives
et l'approche de suggérer et de stimuler des
moyens possibles pour la planification rend ce
processus très intéressant ... »

[« 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

